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N de grâce 1887, tu viens au monde

avec bien des fées toutes renfrognées

autour de ton berceau ! Qu'est-ce qu'on

nous dit?Tu nous apporterais la guerre

dans tes langes et il y aurait de la

dynamite ou de la mélinite dans ton berceau?On

nous assure que tu feras tes dents en pleine chair

humaine et qu'au lieu de cueillir des primevères,

au printemps,tu t'amuseras à cueillir des hommes!

Année 1887, je ne te crois pas une destinée si

tragique. On te redoute, on t'annonce,à la pauvre

humanité, comme une Année Croque-Mitaine et il

y a de bonnesgens,un peu partout,des pères et des

mères, dans le fond des chaumières mormandes,

provençales ougasconnes-prussiennes et russes

aussi- quivoudraient être déjà à la saintSylvestre

pour dire : -

- Ouf! L'année 1887 est passée !

On avait appelé 1870 l'année terrible.

Je sais desprophètes de malheur qui te nomment

déjà l'année funeste.Tu n'étais pas née qu'on t'avait

déjà baptisée ainsi, par ces derniers jours de dé

cembre. Eh! bien, je suis certain que tuferasmen

tir ces prophéties et que tu fuiras comme la peste

toute occasion de mériterune réputation sanglante.

Vois-tu, la guerre, c'est stupide, la guerre en ces

tempsde téléphone et de télégraphe,etjamais cette

charouterie n'a paru plus hideuse que depuis qu'elle

a pour Homère des reporters à tant la ligne.

Je rencontre, l'autre matin, un de mes anciens

camarades de régiment qui me dit d'un air héroï

que :

–Ah! s'il y a la guerre, n'importe où, je sais

bien ce que je ferai !

– l'u t'engageras?

- A écrire deux articles par jour pour deuxjour

naux différents !

C'est un moyen de faire fortune. Encore n'est-il

pas nécessaire que les deuxjournaux soient de la

même opinion.

La charité seule produit le miracle d'effacer tou

tes les nuances. Nous assistons,à propos des Fétes

du Soleil,à un spectacle fort original : les adver

saires politiques s'embrassent et communient sous

les espèces de la Tarasque. La farandole est ce qui

nous divise le moins et Mme Théo, l'Eve toujours

croquante et toujours bonne à croquer, passe à

travers la foule,tantôt au bras d'un radical, tantôt à

celui d'un réactionnaire, comme une autre sorte de

présidente.

- C'est Notre Dame deThéomidor! disait un bou

levardier, l'autre soir, en l'apercevant au Palais de

l' lndustrie.

Et, dureste, siMmeThéo continue à charmer les

Parisiens, la Tarasque de Tarascon ne les a pas

fort effrayés. Ils sont sceptiques, lesgens de Paris.

Ils ont ri de ces dents de bois, de cesyeux de verre

et de cescrins en étoupe ! «C'est ça, laTarasque? »

Bon pour les Tarasconais de s'en amuser. Les

Parisiens aiment autant Guignol.

Eh ! mais,justement! Grande nouvelle. Paris aun

Guignol nouveau, un petit Guignol dressé, depuis

quelques jours, dans le jardin du Palais-Royal, à

deux cents pas de ce grand et illustre Guignol qui

est la maison de Molière. Je passais, l'autre jour,

par hasard, dans cejardin et j'entends,autourd'une

laraque de bois blanc, debonsgros rires d'enfants.

Je m'approche : c'était Guignol ! Le vrai Guignol

lyonnais, le Guignol classique, le Guignol complété

par Gnafron,avec leparler si drôle des indigènes de

laCroix-Rousse.La baraque està peine achevée,elle

n'est pas peinte encore. C'est une improvisation.

Elle a poussé là comme un gros champignon, à la

suite d'une adjudication officiellement affichée. J'en

donne bien vite la nouvelle aux grands enfants.

Quant aux petits,ils la savent déjà; il y avait foule

autour de ce Guignol et un tas de petites mains

applaudissaient les acteurs et l'orchestre - des

acteurs en bois (non décorés) et un orchestre com

posé d'un joueur d'accordéon qui chevrotte Au clair

de la lune. Ne riezpas; c'est plus émouvant que du

Wagner.

J'irai, plus d'une fois, me consoler de la tragédie

classique avec le Guignol du Palais-Royal. Mais ce

- - - --- -------------- --
- - -- --

n'est pas la seule baraque qui se soit épanouie

dans Paris. Les boulevards en sont pleins. Cela est

peut-être pittoresque, mais c'est bien gênant. Et

ces hommes-affiches qui promènent des pancartes

en bois dont les angles vous cognent et vous bles

sent sans merci ! Oh ! ce n'est plus Paris ! C'est

Nijni-Novgorod, c'est San-Francisco, c'est tout ce

que vousvoudrez;mais, du 25 décembre au 11 jan

vier, Paris devient un champ de foire, une ville

chinoise, une kermesse, une cohue, et cesse d'être

le Paris des Parisiens.

Mais quoi ! c'est le Paris des étrennes et les peti

tes baraques de bois sont les décorations du bou

levard,puisque décorations il y a. Gens de guerre

et gens de lettres, chefs de bureaux et professeurs

ont eu leurs étrennes et,à quelques uns, le bout de

ruban rouge a faitvoir tout en rose. On nous avait

annoncé qu'on allait décorer un comédien. « Cher

chez le sociétaire ! avait même déjà dit le Figaro qui

sait touttrouver. M. H. Fouquier est alléplus loin ;

il demandait, lui, qu'on cherchât la comédienne. Il

a posé cette question : « Pourquoi pas?»

Pourquoipas Mme Arnould Plessy? Et pourquoi

pas Mme Sarah Bernhardt? C'était aller trop loin,

puisqu'on s'est arrêté à mi-chemin et qu'on n'a

décoré personne.

Mais la presse n'a plus de lances à rompre pour

obtenir la décoration des comédiens. Qu'on leur

donne le ruban rouge comme professeurs au Con

servatoire ou comme artistes dramatiques, peu im

porte : on le leur donne. Et pourquoi n'auraient ils

point la décoration rouge, puisqu'ils ont tous ou

presque tous (même les comédiennes) la décoration

violette?

On m'a conté que M. Coquelin, qui se fait mainte

nant applaudir de ville en ville, aurait répondu, un

| jour qu'on lui assurait qu'il serait décoré bientôt :

–Que m'importe ?Ma vraie décoration, c'est mon

nez! Je suis seulà le porter !

S'il a vraiment dit cela, M. Coquelin, il a dit une

vérité spirituelle. En toutes choses, la véritable

marque de distinction, c'est la personnalité. Quand

Dumas fils ou Gounod passent dans la rue, on se

détourne pour regarder, non pas leur boutonnière,

mais leurvisage. Aplus forte raison pourles acteurs.

Leur gloire est fugitive, mais elle estintense. Jamais

Lamartine n'a allumé autant de passions que, par

exemple - et si j'en crois la Vie Parisienne -

M. Mounet-Sully depuis qu'iljoue Hamlet. Un ama

teur d'art achetait à la Porte-Saint-Martin toutes les

statuettes d'IIébé que le comédien Mélingue sculp

tait, jourparjour, dans Benvenuto Cellini. Une IIébé

par jour. Je connais une charmante femme(n'ayez

crainte, je ne vous nommerai pas, comtesse), qui

grille du désir de collectionner tous les éventails

que Mounet-Sully casse ou déchire, chaque soir,

dans lascène des comédiens.Si les éventails étaient

signés, alors ce serait du délire!

Voilà des enthousiasmes que des littérateurs ne

soulèveraient jamais et qui valent bien, aprèstout,

les croix d'honneur qu'on peut donner aux gens de

lettres et aux artistes.

Et,à propos d'artistes et d'hommes de lettres, on

en pouvait voir toute une gerbe, mardi dernier,à

l'église Saint-Germain-des-Prés,à l'occasion du ma

riage de Mlle Jane Bayard, la fille de notre collabo

rateur, l'artiste bien connu, avec M. Francis Le

gendre. Un vrai dessus de panier. Il y avait là

MM. Pailleron, de l'Institut, André Theuriet, Al

phonse Pagès, Bouguereau, Falguière, Thomas,

Metzmacher, Léon Perrault, Adrien Marie, Charles

Meissonier, Lix, Hamman, Jamin, Lauth, Allouard,

Delaplanche, Moreau-Vauthier, Blanchard, tous les

grands éditeurs, MM. Hachette, Hetzel, Delagrave,

Masson,Jouvet, d'autres encore. Pendant l'office on

a entendu l'Ave Maria, de Gounod, chanté par Mme

Escalaïs, le Pater de Niedermeyer, chantépar Mme

Cambot, le tout accompagné d'une façon magistrale

par MM Marsick, Hasselmans, etc.

Nous parlions de décorations. Revenons-y pour

en finir. On en a décerné d'un autre genre

aux Sauveteurs, et M. Turquet a présidé la cérémo.

nie. Je sais des gens qui disent :

– Bah! être sauveteur, c'est un métier comme un

autre!

Et qui ajoutent même :

– Un sauveteur n'a pas plus de mérite qu'un

terre-neuve; il sauve parce que c'est dans son tem

pérament /

Voyez-vous la bonne raison ! Le terre-neuve déli

vre, comme le crocodile croque, parce que c'est

dans sa nature. Mais si l'instinct du mal parait un

vice, au moins que l'instinct de la bienfaisance soit

une vertu. C'est là du pur équilibre et de la pure

justice, il me semble. Il n'en est pas moinsvrai que

nous nous habituons à regarder les sauveteurs

comme de bons serviteurs qui ne font que leur de

voir. Ils n'intéressent pas. Peu s'en est fallu qu'une

chanson populaire ne rendît les pompiers ridicules.

Un homme de talent s'est écrié,un jour,à propos

du procès Fualdès-et tout le monde a applaudi la

boutade :- « C'est beau, un beau crime! »

Personne ne s'est jamais avisé de dire :

« C'est joli, une belle action! »

– Mais cela va de soi, me dira-t on.Voulez-vous "

qu'on nousprenne pour M. de La Palisse?

Ma foi,je ne m'en plaindrais pas trop. La Palisse

avait du bon. D'abord il était brave et il se fit tuer

chevaleresquement. Le général Boulanger qui a ha

rangué les sauveteurs dimanche dernier, en ferait

sans nul doute autant que lui; mais il a eu le cou

rage de se montrer très politique et très prudent.

I)evant les turbulences de la presse anglaise et les

flots d'encre noire des gazettes allemandes,M. le

général Boulanger a pris le bon parti. On l'accusait

de vouloir la guerre, il s'est déclaré Ministre de la

Paix.

Un ministre de la guerre qui est ministre de la

paix, on n'a pas vu cela tous les jours. Mais pour

quoi chaque pays a-t-il officiellement, avec lettres

dorées ou sculptées au fronton de quelque magni

fique hôtel,un établissement spécial pourpréparer

la guerre?

Les peuples vivent exactement entre eux comme

de bons amis qui se rendraient des visites et s'invi

teraient à dîner,tout en ayant des revolvers chargés

dans leurs poches. Ils s'embrassent au potage, tout

en conservant l'arrière-pensée de se brûler la cer

velle au dessert.

Danstous lespays du monde,le ministre de l'agri

culture est un médiocre personnage, le chef d'un

petit, tout petit ministère. Le ministre de laguerre,

au contraire, est un gros bonnet en tous pays.

M. Victor Hugo, qui aimait assez les bellesphrases,

eût dit que l'Homme quiTue est plus honoré que

l'Homme qui Nourrit.

On avait, à propos, annoncé que le fils de M. Paul

Féval s'était tué d'un coup de pistolet. Un malheur

de plus sur la tête duvieil homme! Il était fort gai,

autrefois, Paul Féval, lorsqu'il venait, par hasard,à

Rennes,visiter notre vieille cousineMme R... Il nous

racontait de jolies, jolies histoires parisiennes,

comme il racontait aux Parisiens de jolies histoires

bretonnes. Il y en avait une, son début au barreau

de Rennes, qui étaità mourir de rire : Féval ayant

à plaider pour un paysan accusé d'avoir volé des

poulets, s'époumonnant pour convaincre le tribunal

de l'innocence de son client et le vieux rôdeur l'in

terrompant tout à coup pour dire :

– Ma foi, c'est des belles paroles pour rien,

tout ce que dit là le blanc-bec! J'ai si bien choisi les

poulets, que je les ai mangés, et dà oui dà, et qu'en

voilà les pattes !

Et le drôle de montrer les débris des volatiles,

comme Petit-Jean dans les Plaideurs.

Ce qu'on se moqua de maître Paul Féval dans les

salons de Rennes!

Lui s'en moquait bien plus encore, en contant

l'histoire, quarante ans après ! C'était vraiment un

causeur. Et les causeurs sont rares. Nous avons des

orateurs, nous avons des bavards, nous avons des

jaseurs, j'allais dire nous avons des raseurs, nous

n'avons que peu de causeurs. Paul Féval en était

un. Et le pauvre homme est aujourd'hui le spectre

de lui-même, un corps sans âme, errant dans les

couloirs d'un couvent.Son fils ne s'était pas tué.

Mais l'auteur du Bossu n'eût pas eu la perception

nette du malheur si on le lui eût annoncé. Après

avoir eu le remords de certains de ses livres - fort

honnêtes pourtant,-il a le dégoût même du livre,

de tout papier imprimé. Volontiers il s'écarterait

d'un bouquin comme d'une chenille. C'est effrayant

de se survivre ainsià soi-même. Cela me rappelle

le vieux Houdon, l'admirable, l'incomparable sculp

teur, ramassant des dessous de bouteilles dans les

ruisseaux et disant, avec un rire heureux :

- Ce sont des fragments d'antiques! Ah! les

beaux antiques!

Et l'auteur de la Diane collectionnait des tessons

de bouteilles !

Après cela, il ne faut pas tant nous moquer de

lui. Nous en sommes tous un peu là; tout homme

prend ce qui lui plaît pour la perfection même,

Et presse tendrement un navet sur son cœur!

L'année 1887, qui commence aujourd'hui,va en

faire défiler une certaine quantité devant nosyeux,
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de ces navets que nous adorerons comme des

joyaux,jusqu'à ce que nous apercevions que ce sont

tout simplement devulgaires légumes,et nous nous

écrierons volontiers, nousaussi, devant un homme

nouveau ou une œuvre inédite : « Ah! les beaux

antiques ! » quitte à nous couper les doigts à ces

tessons deverres cassés! Mais cela s'appelle, après

tout, avoir des illusions et c'est encore agréable.Illu

sions de l'amour, illusions de la gloire : fragments

d'antiques, tessons de bouteilles !

Puisse le calendrier de l'am neuf ne point contenir

trop de déceptions et le bel an nouveau de 1887

tromperspirituellement le monde et son monde en

s'appelant l'Année pacifiquc et en faisant tourner au

rose, au joli rose, au doux rose, les grosses lueurs

rouges que les prophètes de malheur signalaient à

l'horizon, lorsque 87 est né!

Et c'est la grâce queje souhaiteà notre Paris et à

nos-lecteurs de tout âge.

RASTIGNAC

L'AFFAIRE FROIDEVILLE "

(Suite).

AL, répondit Perceval, je suis allé le

voir dimanche dernier et je l'ai trouvé

bien bas. L'affection du coeur pro

gresse rapidement et les jambes com

mencentàenfler ... Le travail l'a tué.Sa

division est une galère.J'en sais quelque chose,

moi qui fais l'intérim depuis que Pécoul est en congé.

Il y a des moments où ma tête éclate.. Tenez,

ajouta-t-il en montrant à Dubrac une pile de pape

rasses qui montait depuis le tapis jusqu'au niveau

de la table, voici ce que m'a apporté le courrier

d'aujourd'hui, et c'est un desjours où il est le moins

chargé.

–Vraiment? s'écria Dubrac en contemplant avec

effroi les papiers que Perceval amoncelait autour de

lui avec une remarquable habileté de metteur en

scène.

–Oui, mon cher. Vous en jugerez du reste par

vous-même avant peu, car, selon toute vraisem

blance, c'est vous qui hériterez de la place de ce

pauvre Pécoul.

-Oh! répondit modestement Dubrac, rien n'est

moins sûr.On m'a fait, il est vrai,des promesses,

maisj'ai des concurrents.. Vous, entre autres, mon

cher camarade.

–Moi! se récria mélancoliquement Perceval en

affectantun airdésabusé, détrompez-vous, mon ami;

j'y avais pensé un moment, mais j'ai maintenant

renoncéà toute idée ambitieuse.. Je suis dégoûté

de la carrière administrative,je la trouve ingrate,

sans issue, pleine de déboires, et, entre nous,je

suis tenté de l'abandonner....

– Allons donc! s'exclama naïvement Dubrac,

vous, Perceval,quiêtesun de nos meilleurs légistes,

vous songeriez à nous quitter?

–Oh! c'est encore un projet en l'air et vous

m'obligeriez de n'en parler à personne. La vérité

est que l'on m'offre, dans une compagnie indus

trielle, un poste de directeur avec des appointe

ments magnifiques, et que j'ai grande envie de

l'accepter.Ainsi,mon cher, rassurez-vous,ce n'est

pas moi quivous mettrai des bâtons dans les roues

et yous pouvez dormir sur les deux oreilles.

Dubrac était devenu plus épanoui, et tout en pre

nantune attitude de condoléance,il avait beaucoup

de peine à dissimuler sa satisfaction.

-Mon cher camarade, reprit-il avec effusion en

serrant les mains de Perceval, ce que vous m'ap

prenez là me confond etje n'ai pas besoin de vous

dire combienvous serez regretté... Mais je vous suis

profondément reconnaissant de la confiance que

vous me témoignez. Du moment où je ne vous ai

plus pour compétiteur, cela me met à l'aise. Je

vais faire des démarches et aller de l'avant.

-Mon Dieu, répliqua l'autre froidement, à votre

place, je ne bougerais même pas. Cela ira tout

seul.

-Vous croyez? hasarda ingénuement Dubrac.

-J'en suis certain... Vous n'avez pas de concur

(1) Reproduction interdite- Droits de traduction réservés.(Voir

l'lllustration des 11, 18 et 25 décembre ).

rents sérieux et votre candidature est de celles qui

s'imposent. -

Tandis que Dubrac buvait comme du miel lespa

roles rassurantes de Perceval, la porte du cabinet

s'entr'ouvrait et par l'entrebâillement apparaissait

une figure dejoligarçon, dont l'expression prudente

et obséquieuse contrastait avec l'air de jeunesse du

nouvel arrivant.

- Mille pardons, murmura le visiteur, je vous

croyais seul, M. Perceval!- et il fit mine de battre

en retraite. -

-Entrez donc, M. de la Fresnais !s'exclama Per

ceval d'un ton de bonne humeur,vous ne nous dé

rangezpas,je causais avec votre chef.

Désiré de la Fresnais était un jeune rédacteur,

protégé de Perceval qui l'avait fait attacher au

bureau du personnel, afin d'avoir un homme à lui

dans la place, et d'être ainsi tenu au courant des

moindres gestes de Dubrac. Ce grand garçon à la

lbarbe soyeuse,auxyeux caressants,à lavoix douce,

avait une tenue irréprochable et une politesse ex

quise.Très intelligent et très enveloppant avec ses

manières câlines, il était dévoré d'ambition, et d'au

tant plus dangereux, qu'il cachait son désir de par

venir à tout prix, sous des allures doucereuses de

jeune Eliacin.Son affabilité apparente et sa modes

tie obs équieuse ne réussissaient du reste que près

des naïfs de l'espèce de Dubrac. Les employés plus

expérimentés, plus observateurs et doués d'un peu

de flair, se défiaient de lui et le tenaient à distance.

On le soupçonnait d'espionnage et Lafontan l'avait

surnommé la Vipère blanche,à cause des opinions

légitimistes dont ce jeune hommefaisait parade.

-Jevoulaisvous parler d'une affaire urgente,dit

La Fresnais, après avoir salué très bas son chef,

mais si vous êtes occupé?...

- Non, non, protesta Dubrac,j'ai fini etje vous

laisse.Au revoir, Perceval, et merci encore !

Et tout sautillant,plusjeune, plus impétueux que

jamais,il s'en alla comme il était entré,en coup de

Vent.

-M. Dubrac, insinua La Fresnais quand la porte

se fut refermée,est toujours bouillant ... La perspec

tive d'être appelé à devenir sous-directeur lui a

donné une seconde jeunesse.

- Est-ce qu'on parle sérieusement de la miseà

la retraite de M. Pécoul? demanda Perceval de l'air

d'un homme qui n'est au courant de rien.

- Oui, il paraît que c'est imminent.On ajoute

que mon chef serait proposépour la sous-direction

par le directeur général,et qu'en outre il aurait une

promesse formelle de secrétariat. Mais ce ne sont

que des bruits de couloir.

- Quoiqu'il arrive, s'écria Perceval en commen

çant à pontifier, je dois, en toute justice et la main

sur la conscience, déclarer qu'aucun choix ne sera

mieux justifié que celui de M. Dubrac!.. Esprit

élevé, sagace, doué d'une facilité de travail peu

commune,votre chef est un de ces agents quiho

norent l'administration française. Ses qualités sont

peut-être plus brillantes que pratiques; la prompti

tude de son imagination nuit parfois à la maturité

de son travail, mais c'est une remarquable intelli

gence et, comme je le lui disais tout à l'heure en

core, sa candidature est de celles qui s'imposent.

Debout, les yeuxbaissés, M. de La Fresnais écou

tait le discours de Perceval avec une apparente dé

férence,mais, de tempsà autre, il le regardait sour

noisement en dessous et songeait en son par

dedans :

–Va,va, mon bonhomme,tu n'en penses pasun

mot.... Tu me juges bien naïf, si tu crois que je suis

dupe de tes phrases!... Mais quel intérêt a-t-il à me

débiter tout cela?

Et tandis que le chef aux Instances poursuivait

son hypocrite panégyrique, La Fresnais se creusait

la tête pour découvrir le motif de cette manœuvre

oratoire. Il finit par s'apercevoir que ce retors de

Perceval n'exagérait l'éloge de Dubrac que pour

arracher des objections contradictoires à son inter

locuteur et l'amenerà rabaisser le mérite du chefdu

personnel, en exaltant les qualités bien supérieures

et les aptitudes bien autrement remarquables dont

il était doué, lui, Firmin Perceval, le vrai, le seul

candidat possille au fauteuil de sous-directeur.

----- *-

------- *

– M. Dubrac, continuait le chef, en enflant sa

voix, est non seulement un agent distingué, mais il

a un esprit orné... orné et poétique; c'est dans toute

l'acception du mot un homme du monde et un ga

lant homme...

–Tropgalant même,si l'on en croit la chronique,

interrompit La Fresnais, qui ayant enfin sondé le

fond de la pensée de Perceval, se mettait en mesure

de lui donner la réplique, tropgalant!.

-Qu'entendez-vous par là, M. de La Fresnais?

demanda le chef, en s'arrêtant court au milieu de

ses phrases laudatives.

– J'entends, reprit La Fresnais, que M. Dubraca

la réputation d'être un conteur de fleurettes. Il est

constamment fourré dans les jupes des dames ou

des demoiselles. Vous ne connaissez pas l'histoire

de sa pupille?

-Vous savez, répliqua Perceval d'un ton rogue,

que je ne m'occupejamais despotins de corridors...

Qu'est-ce que cette histoire ?

- M. Dubrac a la marotte do so mêler de l'éduca

tion desjeunes filles, et il étourdit ses camarades

de la grâce, de l'esprit et de l'ingénuité de ses

élèves. La dernière,une orpheline dont il avait été

nommé subrogé-tuteur, était une jolie personne de

dix-huit ans, blonde auxyeux noirs, trèspiquante..

Dubrac en était très enthousiaste, il ne la quittait

pas d'une semelle, et, non content de lui enseigner

les belles-lettres, il était très temdre avec cette

nouvelle Héloïse; tant, qu'à la fin cela devint sus

pect à la mère, qui parla mariage et mit l'entre

prenant subrogé tuteur en demeure d'épouser sa

pupille. Tout le monde, après avoir reçu les con

fidences enthousiastes de Dubrac,s'imaginait qu'il

allait dire oui, attendu que la jeune fille était non

seulement jolie, mais pourvue d'une dot assez co

quette.. Point. Au premier mot faisant allusion

aux justes noces, notre homme prit la mouche,

s'éclipsa, et il court encore.Ce qu'ilya de curieux,

ajouta La Fresnais avec un malicieuxsourire, c'est

que chaque fois qu'on a mis cet incandescent Du

brac au pied du mur, il s'est toujours dérobé de la

sorte. Sagalanterie est purement platonique.

– IIo ! ho!. Vous croyez? demanda Perceval,

que les histoires de femmes alléchaient toujours.

-Oui, on prétend. Commentvous dirai-je cela?

fit La Fresnais en baissant pudiquement les yeux,

on prétend que son feu s'éteint précisément au mo

ment Où On s'attendraità le voir flamber.... Connais

sez-vousunepièce du Palais-Royal intitulée la Sensi

tive ?

-Je ne vais jamais dans les petits théâtres, ré

pondit sévèrement le chef qui sepiquait de n'aimer

que la littérature sérieuse.

-Dans la Sensitive, il y a un amoureuxtellement

nerveux que,lorsqu'il est en tête-à-tête avec la dame

de ses pensées, le moindre incident le met en dé

sarroi et l'empêche d'achever sa phrase.

- I)iable !

- Eh bien! M. Dubrac a la réputation d'être une

sensitive en amour. Il bégaie toujours au moment

où il faudrait parler net.

-Vraiment? C'est très drôle, dit Perceval qui

daigna sourire.

Ils en étaient là de cette causerie peu administra

tive, quand Chantemerle, le garçon de bureau, ou

vrit la porte et remit une carteà Perceval.

-M. le comte d'Entrevernes, dit-il, demande à

être reçu par M. le chef des Instances.

-Lecomte d'Entrevernes! s'écria celui-ci, en re

prenant son air solennel et en congédiant La Fres

nais du geste; pardon, mon cher, mais les affaires

avant tout. Faites entrer, Chantemerle !

II

Le comte d'Entrevernes, que Chantemerle intro

duisait dans le cabinet de Perceval, tandis que La

Fresnais, humblement aplati contre la double porte,

s'y évanouissait comme dans un truc de féerie, --

le comte d'Entrevernes était un homme mûr,frisant

la soixantaine, petit, sec, nerveux,très distingué de

tournure, et de mise irréprochable; sous son par

dessus de nuance claire, on apercevait,à la bouton

nière de sa redingote noire serrée à la taille, une
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minuscule rosette de la Légion d'honneur. Il avait

été brun, mais ses cheveux commençaient à gri

sonneretà s'éclaircir; ilportait la moustache effilée

du bout et l'impériale, toutes deux légèrement noir

ciesparune habile teinture.Ses yeux étaient clairs,

perçants, fureteurs; son nez mince et légèrement

recourbé; sa bouche petite et pincée. Il avait les

manières d'un gentilhomme bien élevé,très polies,

avecune pointe d'indifférence dédaigneuse. Ralliéà

l'Empire après le coup d'Etat, il était fort bien en

cour etvenait d'être nommé secrétaire des comman

dements de l'Impératrice.

Perceval, qui le connaissait de nom et qui avait

des attentions particulières pour les gens influents,

ltti avança un fauteuil,tout en courbant son échine,

et lui demanda de sa voix la plus onctueuse quelle

affaire lui valait l'honneur de sa visite.

– Monsieur, commença le comte d'Entrevernes

en jouant avec le cordon de son monocle,j'ai lu

dans un journal du matin un entrefilet relatifà une

certaine affaire Froideville : cette feuille,après avoir

donné un historique- erroné du reste - de l'af

faire, annonce comme imminente la reprise de l'ins

tance engagée avec l'Etat.Jesais le peu defoiqu'on

doit accorder aux bavardages des journalistes,

néanmoinsj'aicru convenable de venir m'enquérir

près de vous de l'origine de cette rumeur.

Percevaljugea à propos de reprendre sa gravité

de chef de service. Il se mit dans l'attitude solen

nelle d'un lmomme qui a à traiter d'un secret d'état

et répondit d'un ton d'oracle :

– Siles journaux ont parlé, monsieur le comte,

ce ne peut être quepar suite d'une indiscrétion blà

mable. L'administration est seule juge de l'oppor

tunité d'une reprise d'instance; elle s'occupe peu

des journaux et elle ne les prend pas pour confi

dents. Ici, nous sommes comme les prêtres et les

médecins, tenus au secret professionnel. Ne vous

formalisez donc pas, monsieur le comte, si je vous

demande avant toutàqueltitre vousvous intéressez

à cette aflaire, car en matière de service, il ne m'ap

partient pas,à moi, simple chef,de divulguer les in

tentions de M. le directeur général,pour satisfaire

la curiosité d'une personne étrangère.

Le comte,pendant ce temps,fixait un regardfin et

légèrement impertinent sur son verbeuxinterlocu

teul'.

- Pardon, monsieur, répliqua-t-il,je ne suis pas

un « étranger»,maisbien une des parties en cause,

J'ai épousé la nièce du marquis de Froideville, celle

qui fût devenue son unique héritière, si, par une

fantaisie que je ne me permettrai pas de qualifier,

le marquis n'eût léguétoute sa fortune à l'Etat.Je

n'ignore pas que le sort desinstances dépend de la

haute initiative de votre directeur général, maisje

me suis adresséàvous, monsieur, parce que je sais

que vous avez sa confiance et qu'il s'en rappo1te

avant tout à votre expérience consommée et à vos

lumières.

Après avoir très bien débité ce petit boniment, le

comte s'enfonça dans son fauteuil, croisa sesjambes

et toussa en étudiant l'effet qu'avait produit sa ha

rangue.

Il avait touché le vaniteux chef des Instances

au bon endroit. Visiblement flatté d'apprendre que

le bruit de son mérite était venu jusqu'aux oreilles

d'un des hauts fonctionnaires de la maison de l'im

pératrice, Perceval souriait avec une aimable mo

destie et se décidait à quitter ses façons boutonnées.

- Excusez-moi, monsieur le comte, je ne savais

pas que vousfussiez allié aux Froideville. Devant

votre qualité d'ayant-cause, la réserve que je m'im

posais n'a plus de raison d'être, et je puis vous dire

qu'effectivement l'instance Froideville va être re

prise. Le conseil l'a décidé dernièrement, mû par

un sentiment d'équité.

- D'équité? interrompit vivement le comte, je

proteste. Ce sera une iniquité et de plusune faute

politique !

-Monsieur le comte, répliqua Perceval, redevenu

solennel,je ne vous comprends pas.

- Je vais m'expliquer, monsieur.... Nous vivons à

une époque sans foi, sans respect pour l'autorité;

tous les jours, des feuilles animées du plus mauvais

esprit s'attaquent audacieusement à la religion, à la

famille, au gouvernement établi; l'aristocratie fran- services. et nous n'acceptons d'autre salaire que

çaise est tournée en ridicule, la démagogie nous

envahit, nous sommes en plein péril social, et c'est

ce moment de crise que vous choisissez pour jeter

le nom d'une de nos plus vieilles familles en pâture

à la malsaine curiosité du public?. Je dis qu'il y a

là, de la part de l'administration, une grave impru

dence et une grosse maladresse.. J'ajoute que ce

zèle maladroit se comprend d'autant moins que la

bonne foi de votre directeur général a été surprise,

et qu'il s'agit tout simplement d'une question de

chantage! -

–Monsieur le comte, s'écria Perceval, de plus en

plus grave et majestueux, je comprends votre légi

time émotion, maisje crois qu'elle vous emporte un

peu loin... J'ai lu avec attention toutes les pièces du

dossier etje puisvousaffirmer que la demanderesse,

MlleSombernon,est bien la petite-fille du marquisde

Froideville; sa mère est née pendant le mariage, le

marquis ne l'a pas désavouée, loin de là, il a assisté

à son baptême, et a pourvu à son entretien. Il n'y

a pas de tribunal qui ne reconnaisse cette posses

sion d'état, et l'administration, à mon avis, ferait au

contraire acte de mauvaise politique en ne s'incli

nant pas la première devant des présomptions

graves, précises et concordantes...

En entendant cette argumentation juridique, le

comte d'Entrevernes parut fort empêché... Il ne

croyait pas la partie adverse en possession de pièces

aussi probantes, et il demeura un moment bouche

bée, les sourcils froncés et le regard méditatif.

- IIum ! reprit-il, et ces présomptions, dont vous

parlez, résultent des pièces produites au dossier?

- Parfaitement.

– Et dans l'état des choses, vous comptez pro

poser au ministre de renoncer au legs fait par le

marquis de Froideville ?

-Non,pas précisément, mais de restituer à l'hé

ritière légitime la portion dont le testateur ne pou

vait légalement «lisposer, c'est-à-dire la moitié des

biens du marquis. Et, à ce propos, monsieur le

comte, permettez-moi une question. N'yvoyezpas

une indiscrète curiosité, mais la preuve de l'atten

tion impartiale que je veux apporter à l'étude de

cette affaire.. Quel intérèt avez-vousàvous opposer

à cet acte de justice, puisque, dans tous les cas,

l'État étant légataire,vous ne pourriez appréhender

l'héritage du marquis?

– D'abord, monsieur, il y a pour nous un intérêt

moralà empêcher une instance scandaleuse,puis...

il y a aussi un intérêt d'argent.

–Je ne vois pas...

– C'est que vous ne connaissez pas tous les

détails.... Le marquis de Froideville avait deux frè

res : mon beau-père qui était le plus jeune, et un

frère ainé, Bernard de Froideville, qui est décédé

célibataire, laissant une fortune considérable à sa

nièce, ma femme. S'il est prouvé qu'il existe une

descendante légitime du marquis, cette descen

dante héiite naturellement de la moitié de la fortune

dévolue à Mme d'Entrevernes ... Vous voyez donc

qu'il y a de gros intérêts en jeu, et notre famille,

monsieur, vous serait particulièrement reconnais

sante si vous pouviez lui aider à arrêter cette mal

heureuse affaire. Elle serait prête, même, à vous

prouver dès aujourd'hui sa gratitude..

– Pas un mot de plus, monsieur le comte !...

Perceval, rouge comme un coq et superbe de pu

deur offensée, s'était levé, la tête rejetée en arrière,

la poitrine bombée, la main passée dans le revers de

sa redingote. Il sevoyait déjà l'objet d'une tentative

de corruption et trouvait beau de se montrer dans

la noble pose d'un fonctionnaire intègre et impec

calle.

– Monsieur, continua-t-il de savoix ( le trompette,

j'appartiens à une administration qui met au pre

mier rang des vertus de ses agents la probité et le

désintéressement. Nous ne connaissons qu'une

maxime, celle de l'ancien droit : « Vivre honnête

ment, ne léser personne et attribuer à chacun ce qui

lui est dû ». Depuis le plus lhumble subalterne jus-

qu'au fonctionnaire le plus lmaut placé dans l'échelle

hiérarchique, clacun, ii, s'honore d'avoir les mains

pures. Nous rendons des décisions et non pas des

celui de l'Etat... -

– Hé! monsieur, s'exclama un peu ironiquemènt

le comte, qui vous parle de salaire ?... Vous me

faites injure. J'ai une trop haute opinion de votre

honorabilité pour qu'une inconvenance pareille ait

germé dans mon cerveau. Je suis fonctionnaire

moi-même, j'ai l'honneur chaque jour de voir de

près Sa Majesté l'impératrice, et si quelqu'un, fût-il

mon meilleur ami, venait me prier de le servir de

mon influence moyennant salaire,je regarderais sa

proposition comme un outrage et je le corrigerais

vertement!. Mais, entre un service payé et un ser

vice rendu pour le plaisir d'obliger, ily a de la

marge, et il m'est arrivé plus d'une fois de solliciter

avec succès, pour mes amis, l'auguste appui de sa

Majesté!. Elle me veut du bien. et refuse rare

ment d'accuellirmes requêtes. Mais,pardon,reve

nons à la question.Tout ce que je voulais vous

dire, c'est qu'ilvous appartient d'étouffer dans l'oeuf

la malencontreuse réclamation desSombernon, etje

venais, à la bonne franquette, vous demander si,

légalement et sans nuire au bien de l'Etat,vouspou

viez arrêter l'affaire?

Le comte, les jambes croisées, le monocle à l'œil,

attendait d'un air souriant la réponse de Perceval.

Celui-ci s'était assis de nouveau et se caressait le

nez entre le pouce et l'index, ce qui était chez lui

l'indice d'une sérieuse perplexité.

La digression du comte, au sujet de la faveur

dont il jouissait près de l'Impératrice, n'était pas

tombée dans l'oreille d'un sourd. Perceval ne se dis

simulait pas qu'il aurait tout intérêt à être agréable

à un personnage aussi influent.-Ah!si seulement

cette visite s'était produite un mois auparavant,

comme il se serait liâté d'envoyerpromener Deshor

ties et de replonger l'affaire Froideville dans les

limbes !.. Décidément, Coutuiier avait eu du nez et

il n'était pas si sot qu'il en avait l'air. Mais quoi?

Maintenant, il ne pouvait plus se déjuger, lui, Per

ceval. Il avait été de l'avant, le Conseil en avait dél1

béré, les journaux s'en étaient mêlés. Il n'y avait

plus moyen d'enterrer le dossier sans risquer de se

compromettre. Et puis, on pouvait être relancé par

le sénateur Jametz, et ce diable d'homme était capa

ble de s'adresserà Dubrac !. De quelque côté qu'il

se tournât, Perceval voyait surgir un péril, au cas

où il chercherait à étrangler l'affaire qu'il avait si

maladroitement ressuscitée.Cependant il lui en cot

tait de désobliger un solliciteur de l'espèce de

M. d'Entrevernes et d'écarter ainsi de son jeu un

gros atout qui seraitgrandement utile, lorsque s'en

gagerait entre lui et Dubrac la partie décisive dont

le fauteuil de sous-directeur était l'enjeu. - De

même qu'un enragé plaideur feuillette le code pour

y trouver un article obscur qui lui permettra de

tourner la loi, de même Perceval fouillait rapidement

dans son sac de procureur retors pour y dénicher

quelque biais qui lui permît de ménager la chèvre

et le chou. A la fin, il luivint une idée qui luiparut

lumineuse et,lâchant son nez majestueux, il releva

la tête :

- Mon Dieu, monsieur le comte, dit-il à M. d'En

t revernes, je serais enchanté de vous être agréable

dans la mesure de mes forces, mais ma bonne vo

lonté est paralysée par mes devoirs de fonction

naire. Je ne suis plus maitre de retenir le dossier

dans mon cabinet. Lesjournaux ont parlé, la pro

cédure suit son cours, il ne m'appartient plus de

l'arrêter. Toutefois, je puis vous donner un con

seil...

-Jevous écoute, monsieur, fit le comte en ten

dant l'oreille.

-Monsieur le comte,j'ai quelque expérience des

hommes et des choses, et, dans le cours de ma car

rière administrative, j'ai toujours remarqué que

lorsqu'on voulait avoir raison d'un obstacle,il fallait

l'attaquer non pas en face, mais de biais, autant que

possible. Dans une affaire, il y a toujours le côté

juridique et le côté humain; si l'affaire est bonne,

on perdson tempsàvouloir bataillerjuridiquement ,

reste le côté humain.

-Tout cela est très philosophique, interrompit

le comte, mais je ne vois pas bien quel rapport cela

peut avoir avec la question. --- --
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-Voici, reprit Perceval; au point de vue légal,

l'instance Froideville est une excellente affaire pour

M.Sombermon et sa fille, et si elle est plaidée, ils

obtiendrontgain de cause. Mais vous connaissez le

proverbe : De la coupe aux lèvres, il y a plus loin

qu'on ne pense,- et en s'y prenant adroitement,

on peut briser la coupe avant que celui qui la tient

puisse la porter à sa bouche.- Mlle Sombernon

est,je crois, sous la dépendance de son père. Tous

deux sont pauvres et encore peu fixés sur l'éten

due de leurs droits. La procédure coûtegrosà Paris,

la vieyest chère,et, depuis qu'ils sont arrivés du

fondde leur province,ils ont dû fortement ébrécher

leur petit capital. Pouvez-vous sacrifierunesomme

assez ronde pour arriver àvos fins? -

- Lasuccession de Bernardde Froideville, répon

dit le comte, se monte à deux millions cinq cent

mille francs. J'en donnerais bien cent mille pour

être débarrassé des Sombernon.

- Bien; en ce cas, allez trouver le père Som

bernon,tâchezde le circonvenir adroitement ... Puis,

offrez-lui, enéchange deson désistement, cinquante

mille francs, saufà doubler ou à tripler la somme,

s'il le faut.

- Et s'il refuse ?

-Je ne le crois pas;un campagnard qui n'a pas

l'habitude de manier beaucoup d'argent, n'hésite

pas devant cent ou cent cinquante mille francs de

belles espèces sonnantes et trébuchantes. Il se dit

qu'un bon tiensvaut mieux que deux tu l'auras,et il

accepte. Avotre place, j'irais jusqu'à deux cent

mille...

- Hum!.. Et sipendant queje chercheraià traiter

avec mon homme, le tribunal rend un jugement

favorable ?

- Bon, les tribunaux ne vont pas si vite en

besogne!. D'ailleurs, combien vous faut-il pour

convaincre Sombernon et arriver au désistement?...

Mettons un mois. Eh bien ! monsieur le comte, voici

ce que je puis faire pourvous, sans compromettre

ma responsabilité :Je puis vous laisser le temps de

manœuvrer utilement.

Tandis que M. d'Entrevernes, en tortillant sa

moustache, ruminait le conseil que venait de lui

donner Perceval, celui-ci sonnait Chantemerle et

lui ordonnait d'apporter le dossier Froideville.

Dix minutes après, Chantemerle reparaissait,plié

sous le poids du dossier.

Perceval enleva une courroie, souleva la chemise

jaune, et trempant saplume dans l'encrier, inscrivit

de sa grosse écriture, sur le rapport au ministre pré

paréparJacques Marly: «Attendre !»

- Vous avez un mois pour agir, monsieur le

comte, ajouta-t-il, profitez-en.

Le comte avait pris son chapeau et s'était levé.

-Merci mille fois, monsieur, de votre utile con

cours, dit-il à Perceval en lui serrant la main, et

merci surtout de la bonne grâce avec laquelle vous

m'avez éclairé.

-J'aurais voulu mieux faire, monsieur le comte,

répondit Perceval en s'inclinant, mais je suis obligé

de me renfermer dans les limites que me trace mon

devoir.

- Heureusement, monsieur, répliqua finement

d'Entrevernes en prenant congé, que sivotre devoir

vous trace des limites, votre aimable obligeance

sait les franchir. Je ne l'oublierai pas, croyez-le

bien !

I II

Le comte d'Entrevernes, en quittant Perceval, ré

solut de mettre immédiatement les fers au feu. Le

plus pressé était de se bien renseigner sur la situa

tion des Sombernon; il fallait connaître leur genre

de vie, leurs relations, leurs besoins et l'état de

leurs finances, afin de choisir le moment opportun

pour faire briller à leurs yeux l'appât d'une grosse

somme d'argent et les amener, en douceur, à signer

un désistement. Le comte n'était pas scrupuleux

sur l'emploi des moyens. Il s'aboucha avec le direc

teur d'un de ces établissements louches qui, sous le

nom d'Agences de renseignements dans l'intérêt des

familles, font le métier d'espionner le prochain

moyennant salaire. Dès le lendemain, Benoit Som

bernon, qui n'y entendait pas malice, fut filé à son

insu par deux employés de cette honnête institu

tion, et, huit jours après, le directeur de l'agence

apportait à M. d'Entrevernes une note détaillée sur

les faits et gestes du père et de la fille.

« Le nommé Benoit Sombernon, portait la note,

est un homme très simple, d'un caractère timoré,

ayant conservé toutes les habitudes de la province

d'où il est récemment débarqué. Il vit très casaniè

rement et très économiquementavec sa fille, qui ne

sort que pour vaquer aux soins du ménage ou pour

suivre les cours d'une école de dessin. Ils n'ont au

cunes relations et ne reçoiventpersonne.Toutefois,

depuis quelques semaines,ils sont visités,à desin

tervalles irréguliers, par un jeune homme d'une

trentaine d'années, un M. Jacques Marly, artiste

peintre et, en outre, employé dans un ministère.-

La situation pécuniaire des Sombernon ne paraît

pas très brillante. Ils n'auraient, dit-on, d'autres

ressources qu'un mince capital leur provenant de

lavente d'immeubles situés en province. Ils vivent

uniquement là-dessus, et cela ne peut pas les me

ner bien loin ; d'autant que le nommé Sombernon

est venu à Paris pour suivre un procès, et qu'il a

chargé de ses intérêts un sieur Malingrey, agent

d'affaires. Ce Malingrey, fort habile homme, expert

en l'art degriveler, a peu de conscience et beaucoup

de vices; il ne fera qu'une bouchée du capital de

ses clients. Ce qui paraît dès maintenant certain,

c'est que les Sombernon sont gênés; on leur con

naît déjà quelques dettes chez les fournisseurs du

quartier ».

La note de l'agence de renseignements était mal

heureusement exacte. - En annonçant à Marly

qu'il avait vendu son terrage de Marnay, et que

cette vente avait produit vingt mille francs destinés

à subvenir aux frais du procès, Benoît Sombernon

s'était un peu avancé. La vente avait eu lieu en

effet, mais les paiements avaient été échelonnés de

trois en trois mois; en outre, certains débiteurs se

faisaient tirer l'oreille, et, au mois de juin, Somber

non n'avait encore réalisé que cinq mille francs sur

le montant de l'aliénation. Or, ces cinq mille francs

filaient avec une rapidité effrayante. Les billets de

banque s'évanouissaient en fumée les uns après les

autres. D'abord, ily avait eu les frais de déménage

ment et d'installation, puis le brave homme, assez

ignorant et assez inexpérimenté, avait commis au

début une insigne maladresse. Au lieu d'aller trou

ver directement un avoué, il s'était adressé à un de

ces prétendus hommes de loi, qu'on rencontre aux

abords du Palais de Justice. Le « sieur Malingrey»

était un ancien notaire de province, qui avait eu

des démêlés avec le parquet et qu'on avait forcé à

vendre son étude. Il s'était réfugié à Paris, y avait

montéun cabinet d'affaires,et c'était entre ses mains

que Sombernon avait eu le malheur de tomber. Ma

lingrey, qui excellait dans l'art de drainer l'argent

de ses clients, avait mené bon train les fonds pro

venant de la vente de Marnay.A chaque instant, il

réclamait des avances. - Ne fallait-il pas déposer

une provision à l'avoué?Payer le timbre et l'enre

gistrement des pièces à produire? Lever les expé

ditions des jugements antérieurs? Et puis il y avait

les faux-frais : voyages, voitures, pots-de-vin, etc.

Et l'argent filait, filait. Sombernonvoyait avec ter

reur le moment où il n'aurait plus un sou en caisse.

Il n'osaitavouerla difficulté dela situation àThérèse ;

il se contentait d'écrire lettres sur lettres à ses dé

biteurs de Marnay, espérant toujours des rentrées,

qui, hélas!se faisaient cruellement attendre.

Dès que M. d'Entrevernes eut en poche la note

de l'agence de renseignements, il jugea d'abord

prudent de mettre dans ses intérêts le sieur Malin

grey. Voulant frapper un grand coup, il le fit man

der, non chez lui, mais dans son cabinet, aux Tui

leries, et se montrant à l'agent véreux, dans tout le

prestige de sesfonctions de secrétaire des comman

dements, il procéda adroitement par intimidation.

Quand il vitMalingreysuffisammentahuri et inquiet;

quandil lui eut reproché en termes très vifs et très

cassants de s'être mêlé « d'une honteuse affaire de

chantage », il pensa que son homme était à point,

démasqua ses batteiies et s'écria qu'il était urgent

d'en tinir avec cette déplorable instance.Alors,sans

avoir l'air d'ytoucher,ilinsinua que la famille de

Froidevillese résignerait sans douteà des sacrifices

d'argent pour étouffer le scandale, et il finit par

promettre à l'agent d'affaires unesomme assezhom

nête, s'il parvenaità décider son clientà accepter

une transaction.QuandMalingrey, éberlusé ettrem

blant pour saposition,sortit des Tuileries, il était

complètement gagné à la cause de M. d'Entre

Vel'In6S,

Un matin, Benoît Sombernon, qui tenait la clé de

la caisseet que sa fille avaitsurnomméplaisamment

« le ministre des finances », fouilla le tiroir de la

réserve pour payer un mémoire déjà envoyé deux

fois, et s'aperçut que, lorsqu'il aurait soldé cette

note,tout l'avoir de la maison serait représentépar

trois pièces de vingt francs. Il fut si consterné de

cette découverte qu'ilpoussa une exclamation dou

loureuse : -

– Qu'y a-t-il,père? s'écria Thérèse, effrayée à

SOn tOul'.

– Rien ! rien! se hâta de murmurer Sombernon,

j'ai failli me prendre le doigt dans la charnière du

secrétaire. Voilà tout..

Il était inutile d'initierThérèseà ces tracas d'ar

gent, il fallait à tout prix qu'elle ignorât combien la

situation était tendue. Benoit Sombernon en était

devenu tout pâle et, craignant que sa fille ne de

vinât la cause de son trouble, il prit son chapeau et

descendit dans le jardin du Luxembourg.

Une fois augrand air, il s'enfonçà dans des ré

flexions qui n'étaientpoint couleur de rose :-Avant

quinze jours, il n'y aurait plus un sou à la maison...

Et ces gens de Marnay qui ne répondaient pas!.

Quel guignon!. Jamais de la vie il ne s'était vu

dansun si pressant embarras, et il fallaità tout prix

en sortir. Mais comment?Parun emprunt, évidem

ment!... Seulement, à qui emprunter? Il ne con

naissait que deux personnesà Paris : Marly et Ma

lingrey. Mais Jacques Marly, rédacteur à quatre

mille francs, obligé de vendre des aquarelles pour

nouer les deux bouts, n'avait rien d'un capitaliste;

il eût été aussi indiscret qu'illusoire de s'adresserà

lui. Restait Malingrey. Celui-ci semblait plus sé

rieux... Agent d'affaires, en rapport avec des com

merçants et des banquiers,il était l'homme le plus

propre à négocierun emprunt. Ayant pris en main

l'instance Froideville, il devait,plus que tout autre,

être intéresséàtirer d'embarras Benoît Sombernon.

Le bonhomme résolut donc d'aller le trouver sur

le champ, dans son cabinet situé rue St-Denis,non

loin des Halles. Tout en cheminant, il ruminait

d'avance son entrée en matière. Il était novice au

métier d'emprunteur et il ne songeait pas, sansun

violent battement de cœur, à la façon dont il abor

derait cette délicate question. Pour s'encourager, il

se supposait, en imagination, déjà installé dans le

cabinet de l'agent d'affaires; il se faisait à lui-même

les demandes et les réponses,soulevait les objections

et les réfutait.-Après tout, il ne demandait rien

d'exorbitant, on lui devait de l'argent à lui-même,

et il délèguerait au prêteur de bonnes créancesga

ranties par première hypothèque.

Devant de pareilles assurances, Malingreyne pou

vait se refuser à lui trouver de l'argent.--Combien?

-Trois mille francs. Oui, trois mille francs lui

Suffiraient pour attendre ses rentrées et le dénoue

ment prochain, indubitablement heureux, de l'ins

tance engagée.- Les hypothèses échafaudéespar

le bonhomme se multipliaient avec une telle rapi

dité qu'il voyait l'affaire arrangée et serrait déjà

imaginairementune liasse de billets de banque dans

la poche de côté de sa jaquette.- Le coudoiement

d'un passant sur le trottoir le réveilla de son rêve

et le fit retomber dans de mélancoliquesangoisses..

En passant devant les Halles, la vue des monceaux

de légumes et les odeurs maraîchères qui se répan

daient tout autour lui rappelèrent son village de

Marnay, la petite maison et le potager attenant.

Alors un découragement le prit et il se demanda

s'il n'eût pas mieux fait de rester à la campagne

avec Thérèse, au lieu de s'exiler dans ce dévorant

Paris, avec un gros et difficultueux procès sur les

bras!..

Enfin il atteignit le domicile de l'agent d'affaires.

Malingrey logeait au quatrième, dans une naison à
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façade étroite, à escalier boueux, où les paliers

exhalaient de nauséabondes senteurs, spéciales à

chaque industrie et variant à chaque étage. Sur la

porte du quatrième, s'étalait une plaque de cuivre

avec cette inscription : - « Malingrey, licencié en

droit.- Contentieux et recouvrements ».- Benoit

Sombernon sonna et l'agent d'affaires vint lui-même

ouvrir au coup de sonnette.

Malingrey était un homme de trente-cinq à qua

rante ans, qui cherchaitàse donner des airsjeunes.

Il se coiffait avec une raie au milieu de la tête,por

tait de petites moustaches noires qui tranchaient

sur son teint blafard et fatigué, et il protégeait d'un

pince-nezà verres bleus ses yeux gris, malsains,

auxpaupières enflammées. Vêtu dès le matin d'un

complet de drap noir, qu'agrémentaient un col

cassé, une cravate claire et une épingle de forme

prétentieuse, il paraissait viser à une tenue de

gentleman et n'arrivait, malgré ses efforts, qu'à

une élégance de mauvais goût, qui le faisait res

semblerà un agent des pompes funèbres.

En voyant entrer, dans son cabinet, BenoîtSom

lbernon,juste au moment où il comptait aller le re

lancer chez lui,une lueur de satisfaction alluma ses

yeuxgris sous les verres bleus du pince-nez.

-- Eh ! bien, monsieur Sombernon, demanda-t-il

d'un ton dégagé, en désignant une chaise au visi

teur, quoi de nouveau?

- Mais, répondit son client avec un pâle sourire,

c'est à vous de m'en apprendre, du nouveau. Où

en est notre affaire ?

- Eh! dit l'autre en plissant ses lèvres et en pre

nant une mine peu satisfaite, çà ne marche pas....

Càtraine!.Vous vous étiezvanté d'avoir dansl'admi

nistration des appuis qui devaient vous donner un

bon coup d'épaule près du ministre. Eh! bien, j'y

suis allé, moi, au ministère, et j'ai appris que l'af

faire était accrochée dansles bureaux.

-- Accrochée ! répéta Sombernon douloureuse

ment.

-- Oui, entravée par je ne sais quel mauvaisvou

loir.Et, comme nous avons intérêt à ne nous pré

senter devant le tribunal qu'appuyés sur une déci

sion administrative favorable, nous restons là, le bec

dans l'eau.

La figure de Sombernon s'allongeait à mesure que

Malingrey parlait.

-Nousjouons de malheur, murmura-t-ildéconte

nancé, et,pendant ce temps, mes ressources s'épui

sent... La vie coûte cher dans votre affreux Paris...

Puis tout-à-coup,avec la précipitation d'un homme

qui, après avoir longtemps hésité,se jette brusque

ment à l'eau, il ajouta :

-- Et voilà justement pourquoi je suis venu vous

voir ce matin.J'ai besoin d'argent...Pourriez-vousme

mettre en rapport avec quelqu'un qui consentirait à

me prêter un millier d'écus?

Une nouvelle lueur de satisfaction illumina les

yeux de M. Malingrey : -- décidément le hasard fai

sait bien les choses!- ll dissimula néanmoins et

s'écria d'un ton ironique :

_ Mille écus ! Vous n'y allez pas de main morte;

trois mille francs!... Comme cela, tout de suite, du

jour au lendemain?... -

- Oui, répondit ingénûment Sombernon, j'en ai

un besoin urgent., mais je donnerais des garan

ties.

-- Mon cher monsieur, j'en suis fâchépour vous,

mais il me serait plus facile en ce moment de faire

pousserdes roses entre les pavés de la rue Saint

Denis !.. Moi qui vous parle, j'aurais besoin de cent

écus que je ne les trouverais pas. Les transactions

sont difficiles, l'argent est rare et les capitalistes

tiennent serrés les cordons de leur bourse.. Et puis

ces garanties que vous offrez, en quoi consistent

elles ?

_ Vlas d'abord, on me doit de l'argent, à moi

méme, et je pourrais déléguer ma créance. D'ail

leurs. j'ai mieux que cela à offrir, et je m'engagerais

volontiers,à rembourser ce prêt avec de gros inté

rets, le jour très prochain où le gain de notre pro

ces nous aura rendus millionnaires...

_ Tout ça, c'est de l'éventuel... D'ailleurs, votre

procès, étes-vous lien sur de le gner ?

–Mais, vous-même, monsieur Malingrey, n'avez

vous pas déclaré qu'il était imperdable?

–Certainement..A première vue.. Mais en étu

diant l'affaire de plus près,j'ai dû reconnaitre qu'il

y avaitun alea. Les chances de perte et de gain se

balancent. Or,vous avez affaire à forte partie. Les

parents du marquis de Froideville sont riches; ils

ont de l'entregent et sont très bien en cour.... Ils

peuvent peser de tout le poids de leur influence

sur l'esprit des juges et faire pencher la balance de

leur côté.Tenez, cet accroc de l'affaire dans les

bureaux est déjà de mauvais augure.

Tout en débitant ce discours, Malingrey,par des

sous ses verres bleus, étudiait la figure de son

client.- Elle exprimaitune consternationprbfonde.

–Sombernon,comme tous les espritspusillanimes,

était prompt à se monter la tête et prompt à se dé

courager. Le voyant déconfit et silencieux, l'agent

d'affaires continua d'un air bonhomme :

–MonsieurSombernon, voulez-vous écouter un

avis?.Avis bien désintéressé, car ce n'estpas mon

métier de détourner les gens de plaider.... Eh bien !

réfléchissezà une chose : un arrangement médiocre

vaut encore mieux qu'un bon procès. En supposant

que vous gagniez le vôtre, tous frais payés, vous ne

retirerez peut être pas de la succession les avanta

ges quevous procurerait une transaction raisonna

ble. Quoique les héritiers Froideville soient très

puissants,je crois qu'ils ne se soucient pas de pren

dre le public et les tribunaux pour confidents de

leurs affaires de famille....Vousavez besoin d'argent,

me disiez-vous ?... Ils sont peut-être disposésàvous

en offrir, et beaucoup, si vous consentiez à un

arrangement amiable.Avotre place, moi,j'iraistrou

ver leur représentant. le comte d'Entrevernes, et

j'essaierais de m'entendre avec lui.

-Le comte d'Entrevernes !se récria le bonhomme

avec des larmes dans les yeux, quoi!vous me con

seillez de traiter avec nos ennemis, d'abandonner

une instance d'où dépend notre honneur autant que

notre intérêt ?

–Je ne vous conseille rien, répliqua froidement

Malingrey, je vous engage seulement à réfléchir.

Avant tout, n'est-ce pas?il faut vivre, et si, au bout

de six mois d'attente, vous êtes débouté de votre

demande, avec dépens, c'est la ruine, c'est la misère

noire!. N'aurez-vouspas, alors, assumé une lourde

responsabilité survotre tête,en réduisant votre fille

à la mendicité?... Si j'étais de vous, moi,je verrais

M. d'Entrevernes.. Qu'est-ce que vous risquez? la

vue n'engage à rien, et vous serez toujours libre de

rejeter ses propositions.Voulez-vous que je vous

conduise chez lui?...

Malingrey manœuvra si bien qu'une demi-heure

après, moitié de gré, moitié de force, ilpoussait son

malheureux client dans une voiture et donnait au

cocher l'adresse du comte d'Entrevernes.

Quand ils furent introduits dans le cabinet du se

crétaire des commandements,Sombernon se trouva

soumis encore à une plus rude épreuvé. Le naïf et

craintif campagnard n'était pas de taille à lutter

avec un aussi redoutable adversaire. Le comte le

reçut du haut de sa grandeur, et recourut d'abord à

ses procédés d'intimidation :

- Comment, lui donna-t-il à entendre, un aussi

chétifpersonnage avait-il eu l'audace de s'attaquer

à la respectable famille des Froideville, et de cher

cher à ternir l'honneur du marquis ? Si lui, comte

d'Entrevernes, n'avait écouté que son juste ressen

timent, il aurait immédiatement demandé à l'empe

reur d'étouffer de pareilles calomnies en envoyant

le calomniateurpourrir à Mazas! En n'usant pas de

ce moyen coércitif, il avait été mû, uniquement, par

un sentiment de pitié pour la fille de Sombernon...

Pitié bien mal récompensée, puisque maintenant on

ne reculait pas devant le scandale d'une action ju

diciaire !..

– Enfin, poursuivit le comte, quand il eut vu

Sombernon atterré et tremblant, les hostilités sont

engagées et nous sommes décidés à nous défendre

jusqu'au bout, sûrs de notre bon droit et certains

de triompher devant les tribunaux... Toutefois,

monsieur, avant de pousser les choses plusvigou

reusement, et pour vous prouver l'esprit de man

suétude dont nous sommes animés, nous voulons

bien essayer une dernière tentative de conciliation

en vous offrant spontanément cet argent qui est

l'objet de vos convoitises..

En même temps, avecungeste degrandseigneur,

il ouvrait un tiroir de son bureau, en tirait des

paquets de billets de banque et les alignait devant

Sombernon abasourdi.- Il y avait centpaquets de

mille francs chacun.

–Tenez, monsieur,s'écria-t-il, prenez, prenez !...

Mais à une condition, c'est que vous renoncerez au

bénéfice de l'instance que vous avez engagée.Nous

pousserons même la condescendance jusqu'à nepas

exigerune rétractation en forme.Non,vous recon

naîtrez purement et simplement que vous avez été

désintéressé, et quevous entendez ne point vous

prévaloirdes décisionsà intervenir, quelles qu'elles

soient...

Le comte d'Entrevernes parla longtemps. Il fut

tantôt raide et menaçant, tantôt insinuant, mielleux

et persuasif; il fit appel à la terreur,à la pitié,à la

flatterie.... Bref, la pauvre Benoît Sombernon, linési

tant d'abord, ébloui ensuite, finit par dire oui. Ce

pendant, au moment de céder, un dernier scrupule

luivint, et songeant avec effroi aThérèse :

- Mais,monsieur, balbutia-t-il, je ne puis m'en

gagerà rien.Mafille estseulepartie dans l'instance;

elle est majeure et, seule, elle peut accepter ou re

fuservotre proposition.

- C'est différent, répliqua le comte en réinté

grant les billets de banque dans son tiroir, qu'il re

ferma bruyamment.- En ce cas, c'est à vous de

chapitrer votre fille et de lui démontrer qu'il est de

votre intérêt à tous deux de transiger. Je vous

donne vingt-quatre heures pour la convaincre.... Si

elle a du bon sens, elle n'hésitera pas une minute...

J'en suis tellement persuadé que je vais faire pré

parer d'avance l'acte de transaction. Demain, dans

l'après-midi, je serai chez vous avec les fonds. Et

maintenant, Messieurs,vouspouvezvous retirer!

Quand Benoît Sombernon se retrouva seul dans

la rue,il avait encore l'esprit si en désordre, qu'il

ressemblaità un homme ivre. Peuàpeu cependant,

il commençaàse ravoir, et,à mesure qu'il reprenait

possession de lui-même, il frissonnait au souvenir

des résolutions qu'il s'était laissé arracher. Il se fai

sait maintenant l'idée d'un Judas qui a trahi son

Dieu, et il n'osait plus rentrerà la maison.-Com

ment annoncer une pareille palinodie à Thérèse?

Comment la décider à donner son consentement?...

Il le fallait pourtant. Les choses étaient allées trop

loin pourqu'on pût se moquer maintenant du comte

d'Entrevernes. Outre que ce diable d'homme inspi

raità Sombernon une mystérieuse terreur, la ques

tion du pain quotidien ne lui imposait-elle pas

la dure nécessité d'en passer par cette transac

tion ?...

Une fois rue de Fleurus,il sentit ses angoisses et

ses remords redoublerà lavue de Thérèse, calme,

active, courageuse etgaie. Il remit au soir la pénible

confidence qu'il avaità faire; puis, quand vint la

nuit, il se sentit lâche et se promit qu'il parlerait le

lendemain.-Cela vaudrait mieux; Thérèse saurait

assez tôt le sacrifice qu'on exigeait d'elle !..

Le lendemain matin, la jeune fille sembla d'elle

même aller au-devant du douloureuxaveu quitour

mentait son père. Elle le questionna sur l'affaire

Froideville : -Où en était l'instruction commencée

dans les bureaux? Cela devait avancer. M. Som

bernon ferait bien de pousser jusqu'au ministère et

de tâcher de voir M. Jacques Marly.

C'était le cas de parler, et le bonhomme ouvrait

déjà la bouche pour commencer sa confession, mais

à l'aspect de sa fille si confiante etsipleine d'espoir,

il manqua de courage et chercha encore un prétexte

pour retarder le moment de l'explosion. Le nom de

Jacques Marlyvenait de suggérer un nouveau moyen

dilatoire à sa pusillanimité.

-Au fait, songea-t-il, pourquoi, avant de rien

révélerà l'enfant, n'irais-je pas d'abord conter ce qui

arrive à M. Marly? Il est de bon conseil, il me gui

dera et, s'il est d'avis que je doive transiger,je le

prierai de venir m'aider à convaincre Thérèse.

- Fillette, dit-il,tu as raison. Il faut que j'aille

relancer ce jeune rédacteur; il doit avoir du nou

veau à m'apprendre ... Je ne rentrerai pas pour dé
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jeuner, maisje serai de retour, sans faute,à trois

heureS...

Et s'esquivant précipitamment, il courut au mi

nistère. -

--

IV

Assise à sa fenêtre, près de l'étroit balcon fleuri

de citronnelle et de romarin,Thérèse travaillait en

laissant, par intervalles, ses yeuxse reposer sur les

cimes déjà roussies des marronniers du Luxem

bourg. Et tout en tirant l'aiguille, elle donnait la clé

des champs à ses pensées, qui en profitaient pour

vagabonder d'un sujetà un autre, avec la mobilité

des abeilles qui bourdonnaient dans les pots de

fleurs du balcon.- Elle songeait à son petit village

de Marnay, si lointain et si paisiblement endormiau

pied des côteauxpierreux du pays langrois; elle se

demandait quand elle pourrait revoir la maison na

tale, avec ses deuxtilleuls ombrageant la porte, et

son verger en pente, derrière les engrangements;

elle soupirait en calculant que les incidents de l'ins

tance engagée contre les héritiers Froideville la re

tiendraient peut-être longtemps encoreà Paris.Puis,

de l'affaire Froideville, par une transition toute na

turelle, son esprit s'envolait vers le ministère, dont

BenoîtSombernon parcourait en ce moment les cou

loirs,et ellefranchissaitenimagination le seuildubu

reau deJacquesMarly.Là,elle faisaitmentalementune

longuepause,ytrouvantsans doute de plus substan

tiels aliments pour nourrir sa rêverie. Le sujet, en

effet, semblait inépuisable; bien que Thérèse l'eût

souvent pris pour texte de ses méditations, elle ne

se lassait jamais d'y revenir. Ce jeune homme,

qu'un si singulier hasardavait brusquement associé

à ses préoccupations les plus sérieuses, prenait in

sensiblement une place importante dans sa vie.

(A suivre). ANDRÉTHEURIET.
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NOTES ET IMPRESSIONS

Nous naviguons diversement sur le vaste océan de la

vie; la raison nous y sert de boussole, mais la passion

en est le vent.

PoPE.

La plupart des hommes emploient la première partie

de leur vie à rendre l'autre misérable.

Mme DE LAMBERT.

-

Que de blessures, d'accidents, de chutes, de chagrins,

de dérangements d'estomac, n'a-t-on pas déjà éprouvés

à trente ans!

PRINCE DE LIGNE.

- s

L'ignorance est à l'esprit ce que la cécité est au corps ;

elle nous retient dans les ténèbres et nous empêche

d'agir.

Mme ROLAND.

- --

L'homme est un animal quise sert d'outils.

CARLYLE.

-

Le plus grand tort des partis, après celui d'être injus

tes, est de ne pas vouloir le paraître.

MIGNET.

-"

La supériorité des beaux contes sur les romans de la

vie réelle, c'est qu'ils souffrent une seconde lecture.

E. M. DE Vo;UÉ.

Les vérités éternelles sont celles sur lesquelles notre

pauvre humanité a coutume de varier le plus.

ERNEST RENAN.

--

Douter et savoir qu'on doute est d'un sage, s'en vanter

est d'un sot. On ne tire pas gloire,en somme, d'une in

firmité.

-

Il faut savoir trouver,dans l'éloge d'un ami,un conseil,

dans celui d'un ennemi, une critique, et profiter des

deux.

G.-M. VALTOUR.

---------------

LES THEATRES

FoLiEs-DRAMATIQUEs : Paris en général, revue en dix

tableaux, de MM. Monréal, Blondeau et Grisier.

Es revues ontpourhabitude,depuis quelque

temps, de devancer la fin de l'année. Le

Palais-Royal, par exemple, a donné la

/2) sienne en octobre. Cela ressemble beau

=-v coupà cesjournaux du soir qui, paraissant

heures de l'après-midi, ne sont que des jour

naux du matin en retard. C'est un tiers de l'année qui

échappe à la critique des auteurs des revues, mais

c'est aussi une avance prise sur les concurrents et

je plains les pauvres faiseurs d'à-propos, les rimeurs de

couplets,forcés de vivre sur une seconde édition desplai

santeries et des calembours surles mêmes sujets.

Voici les Folies-Dramatiques avec leur pièce de fin

d'année; elles arrivent après Volapück-Revue du théàtre

voisin des Menus-Plaisirs et après tant d'autres. Pour

être les dernières de la saison, elles n'en sont pas moins

gaies et MM. Monréal, Blondeau et Grisier ont trouvé

largement à glaner après la moisson faite.

La fable, ou plutôt la mise en train de la pièce, envaut

bien une autre. Le comédien Floridor, auquel est échu

le rôle de compère dans la revue, est en train, sa com

mère aidant, de saisir au passage les actualités de

l'année. La police le saisit dans ce guet-à-pens et les

sergents de ville l'enferment dans le bureau du commis

saire.Momentanément, Floridor remplit les fonctions de

ce magistrat et interroge tous les gens qu'on lui amène,

gens de la rue, flâneurs,filous et bonneteurs.

A l'acte qui suit,voici la belle Fatma,accompagnée de

son père et de sa mère, nés l'un et l'autre non enTunisie,

mais sous le soleil brûlant des Batignolles, près de cette

butte Montmartre que ncus voyons en dame anglaise et

quipleure la perte de son sacré-coeur. Et puis c'est la

Feuille de Recrutement s'introduisant dans les familles ;

le chevrier promenant ses chèvres dans Paris au son

perçant deson fifre; les carpes de Fontainebleau;l'alpha

bet du Volapück avec ses vingt-cinq lettres évoluant en

mots comiques; la nuit à deux passée dans la phar

macie de Saturnin, pendant que la sonnette s'agite terri

blement et annonce une foule d'apparitions. M. Gobin la

joue à mourir de rire au milieu de ces terreurs, quand

un enragé vient demander l'adresse de M. Pasteur et

jette la terreur dans l'àme de ce malheureux Pitambois

avecses aboiements de chien et ses miaulements de

chat.

Quant au dernier acte, celui des théâtres, il est mer.

veilleux par ses imitations. Tous y passent, et M. Delau

nay, et Coquelin cadet, et Baron, et Dumaine, que

M. Fusier imite d'unefaçon étonnante.Lavoixde M.Saint

Germain, ce mélodieux organe que vous connaissez, re

trouve toute sa force et toute sa puissance dans la voix

deM.Guyon fils. Mlle Nautier est parfaite sous les traits

de Mme Laurent et dans les cris dramatiques de la Sa

chette de Notre-Dame de Paris et de l'amirale de Mar-

tyre qui ne font qu'un seul personnage. On a beaucoup

applaudi Mmes Chassaing, Pitter, Decroza et une foule

de jolies femmes. Le succès de ce Paris en général a

donc été des plusvifs.

L'espace ne m'a pas permis de parler,dansmon dernier

article, de la musique du Crocodile; elle a été écrite par

M. Massenet etj'aurais regret de la passer sous silence ;

à trois

- aussi bien est-elle charmante : c'est l'œuvre d'un maitre,

avec son ouverture, les deux premiers entr'actes et le

Clair de lune, dun caractère poétique et rêveur, que le

public a voulu entendre une seconde fois; quant à la

valse écrite pour la scène du bal chez legouverneur de

Batavia, elle est, dansson rythme distingué et élégant,

une des plusjolies pages de l'auteur de Manon.

M. SAvIGNY.

LA MINE AUX MINEURS

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le directeur,

Un journal de Lyon, dans un de ses derniers supplé

ments, publie sur la mine aux mineurs des renseigne

ments qui sont la reproduction de deux articles iden

tiques parus dans le Temps et l'Illustration.

Notre bourse ne nous permettant pas de nous offrir |

des journaux aussi chers, nous avons ignoré, jusqu'à ce

jour, les appréciations fantaisistes et erronées que

M. Marcel Edant s'est permis à notre égard.

Nous ne suspectons pas, monsieur,votre loyauté; nous

supposons que vous avez négligé de vous entourer, en

vers votre correspondant, des garanties que vous pre

nez, sans doute, habituellement, lorsque vous livrez des

informations à vos lecteurs.

Les notions que M. Elant semble posséder en question

de mines, l'autorisent à nier l'existence du charbon,

dans les concessions que nous exploitons : nous ne dis

cuterons pas ce point spécial; nous luiferons remarquer

qu'eût-il raison, c'est essayer de nous être préjudiciab'e,

et c'est surtout laisser percer naïvement une opinion

préconçue.

C'est un procédé qu'on n'oserait employer s'il s'agis

sait d'une Compagnie puissante; mais, avec un pauvre

syndicat, on peut tout se permettre ! -

Nous avons à relever des allégations plus sérieuses,

plus graves, et qui ne sauraient se renouveler.

M. Edant, avec une autorité que nous ne qualifierons

pas, affirme : 1° que les mineurs sont tenus d'assurer le

fonctionnement des pompes destinées à épuiser les eaux

qui inondent presque toutes les mines de Rive-de-Gier,

et, 2°, de reconnaître une dette de 12 millions 12 qui

pèse sur la Compagnie concessionnaire.

Ces déclarations, qui surnagent de l'argumentation

longue et diffuse parue dans le Temps, sont maintenues

dans l'article, plus condensé, de l'lllustration.

Sur ces deux points, monsieur, nous donnons le dé

menti le plus formel à votre correspondant. -

L'ancienne Compagnie concessionnaire, d'accord avec

l'administration, avait arrêté ses pompes d'épuisement.

Quant à la question des 12 millions, elle est tellement

absurde que nous n'insistons pas. -

Mais nous n'admettrons pas que M. Edant, avec des

affirmations pareilles, se livre, sur notre syndicat, à ce

qu'il appelle, probablement, une réclame de bon aloi.

Pour obtenir des renseignements scrupuleux, M. Edant

m'avait qu'à s'adresser aux ingénieurs compétents, si sa

délicatesse s'effarouchait de se mettre en rapport avec

le syndicat des mineurs. -

M. Edant, avec la désinvolture et l'aplomb qui sont

les corollaires obligés de toute cause suspecte, parle

« de tentative vaine sinon ridicule, de socialisme pratique,

de retour en arrière avec bruit de fanfare, d'espérances

irréalisables, de personnalitéstapageuses », etc.

C'est très beau sans doute, commepéroraison,dans les

colonnes d'un journal; mais au juste qu'est-ce que tout

ce pathosveut donc dire ?

Une Compagnie nous renvoie parce qu'elle restreint

son champ d'exploitation!

Nous sommes dans la rue, sans travail, la faim aux

dents! C'est une mauvaise conseillère,

Qu'avons-nous fait?

Loin de désespérer et de décréter la grève, nous nous

sommes unis !

Loin de voirun obstacle dans notre chère République,

nous y avons puisé notre force.

Nous avons lutté pacifiquement et courageusement

contre une situation bien douloureuse. - --

La sympathie de nos concitoyens, l'apaisement dans

nos rapports avec la Compagnie concessionnaire nous

ont aidé dans notre tàche.

Aujourd'hui,M. Edant, nous travaillons à tour de rôle;

dans quelquesjours nous avons l'espoird'être plus nom

breux; nousserons moins à avoir faim.

Est-ce là, monsieur,ce quevous appelezdes espérances

irréalisables ?Est-ce ce pain,gagnésipéniblement,quicons

titue, à vos yeux,une tentative vaine, sinon ridicule, de

socialisme pratique?

Quant aux bruits de fanfare qui vous déplaisent tant,

et dont nous ne nous doutons guère, écoutez attentive

ment autour de vous; avec un peu de bonne foi, vous

vous apercevrez que nous sommespeutapageurs, et que

notre pauvre syndicat est (sansjeu de mots) une mine ,

riche celle-là! exploitée diversement par des gens qui,

commevous, sont plus habiles à manier la plume que la

pioche.

Jusqu'à ce jour, monsieur, en dehors de questions lo

cales, nous noussommes fait un devoir de passer sous

silence toutes les appréciations sur notre syndicat.

La notoriété du Temps et de l'Illustration nous oblige

à nous départir de cette réserve; nous comptons sur

votre bienveillance et votre loyauté pour insérer

cette rectification.

Dans six mois, monsieur, vous voyez que nous préci

sons, nous vous prierons de mettre le comble à votre

obligeance en nous envoyant un correspondant impar

tial, et, après enquête sérieuse,vous déciderez si la mine

aux mineurs est un retour en arrière ouun progrès.

Avec notre salut fraternel, daignez agréer, monsieur,

l'assurance de notre parfaite considération.

LE SYNDICAT.

Nous avons tenu à insérer en entier, malgré son

étendue, la lettre du syndicat des mineurs, parce

qu'elle nous donne l'occasion de démontrer une

fois de plus ce que savent déjà nos lecteurs habi

tuels, c'est que l'Illustrat tion n'est pas un journal de

parti, qu'elle n'obéit qu'à une seule préoccupation :

décrire et représenter ce qui se passe avec une

impartialité et une exactitude photographiques.

C'est, du reste, ce que parait avoir compris l'au

teur de la lettre ci-dessus qui, tout en protestant

contre nos appréciations, ne discute pas la véracité

de nos gravures et rend liommage à notre sincé

rité,puisqu'il nous engage à envoyer un nouveau

collaborateur à Rive-de-Gier dans quelques mois.

Nous acceptons volontiers l'invitation et le syndi

cat des mineurs peut être assuré que notre envoyé

n'aura pas d'autre mission que d'apprendre lavérité

et de la faire connaitre. - - -

–-_-e---r-c_o---
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M. HAITCE

Encore une victime de la duplicité des Chinois. Dans

les rapports diplomatiques que la Chine entretient avec

nous, elle se déclare trèsfranchement notreamie, ce qui

n'empêche pas lesChinois de se livrer à des voies de

fait sur nos mationaux ou de nous susciter des embar

ras.On connait le guet-apens dans lequel a glorieuse

ment succombé M. Haïtce, membre de la commission

de délimitation duTonkin. Après avoir reconnu la fron

tière du Kouang-Si et celle du Yunnan, M. Haïtce, qui

parlait admirablement les langues asiatiques, fut chargé

de reconnaître si la commission française pouvait se

rendre au rendez-vous fixépar les délégués chinoispour

la délimitation de la frontière du Kouang-Tong.

Transporté de Haïphong à Paklung par un aviso de la

flottille, il se rendità Haïninh, où le rendez-vousavait été

fixé.Une escorte de cent hommes l'accompagnait. Il y

rencontra, non la délégation chinoise, mais une bande

de pirates qui l'attaqua à l'improviste, lui et satroupe.

Haïninh est protégé par une citadelle, dans laquelle

M.Haïtce et ses cent hommespurent se réfugier.Pendant

trois jours ils repoussèrent les attaques des pirates;puis

les munitionsvenant à manquer,ils résolurent deforcer

les lignes ennemies.Ce fut dans cette tentative de sortie

queM. Haïtce etvingt hommes de son escorte succom

bèrent héroïquement.

M. Haïtce était un ancien élève diplômé de l'école des

langues orientales. Il fut successivement interprète à

Bangkok, à Pékin, à Canton, à Shanghaï; secrétaire de

M. Harmand,commissaire général civil auTonkin; chef

de cabinet de M. lemoine, résidentgénéral à Hué.Il avait

abandonné cette dernière fonction,endécembre dernier,

pour remplir celle de membre de la commission de dé

limitation des frontières du Tonkin. Dans les différents

postes qu'il avait occupés, M. Haitce, malgré son ex

trêmejeunesse - il n'était âgé que de vingt-sept ans-

avait fait preuve des qualités les plus sérieuses.Son en

jouement, sa bonne humeur, avaient raison des petits

ennuis inséparables d'une mission comme celle dont il

était chargé. Sa robuste constitution le mettait à l'abri

des dangers du climat; aussi montrait-il la confiance la

plus entière en l'avenir, lorsque des bandits l'ont mis

à mort.

, --

M. HAiTCE

Membre de la commission de délimitation des frontières, assassiné

par des brigands chinois, auTonkim.

Photographie Mi Cheong, à Haiphong.

|

|

| *

JACQUES CLÉMENT

Le grand théàtre de Genève vient d'avoir la primeur

d'un opéra en quatre actes, Jacques Clément, dont la

musique a été écrite par M. A. Grisy, sur un livret de

MM. de Garat,Sauvage et Larsonneur.

Les luttes de la Ligue, fécondes en situations drama

tiques, ont déjà tenté les gens de théâtre. Mais il faut re

connaître que l'époque et les circonstances choisies par

les auteurs de l'opéra représenté à Genève ont un inté

rêt tout particulier. La figure du moine qui assassina

Henri III,apparaît dans le clair-obscur de notre histoire,

avec un relief saisissant. Jacques Clément fut à la fois

mélancolique, mystique et sensuel. On dit que son crime

lui fut inspiré par le prieur du couvent des Jacobins,

dont il faisait partie ; on dit aussi que la duchesse de

Montpensier consentit à l'aimerpour le pousserau meur

tre du roi qui assiégeait Paiis livré aux fureurs de la

Ligue.

La diversité des sentiments prêtait, on le voit, à des

effets scéniques. M.Grisy s'en est inspirépour écrireune

partition qui a obtenu à Genèveungrandsuccès.Le des

sin que nous publions représente la dernière scène du

premier acte, intitulé la Nuit de Noël. Jacques Clément,

qui vient d'apprendre l'assassinat du duc de Guise, au

château de Blois, fait sauter avec sa dague l'écusson

royal qui orne la porte d'entrée du couvent des Jacobins,

à Paris. A droite de la scène s'élève l'église des Jaco

bins, devant le parvis de laquelle des moines et des sei

gneurs de la Ligue vont et viennent, tandis qu'à gauche,

devant les maisons voisines du couvent, les gens du

peuple, dévoués aux ligueurs, s'assemblent.Au premier

plan, à droite, la duchesse de Montpensier qui accom

pagne le duc de Mayenne, s'écrie, en parlant du roi

Ilenri III: « Qu'il meure.» En face d'elle se tiennent sa

filleule Marie et le ligueur qui a apporté la nouvelle de

la mort du duc de Guise. Cette scène, d'un caractère

vraiment grandiose, se déroule à la lueur des torches.

Après une série d'épisodes dramatiques et de scènes

d'amour entre le moine et la duchesse de Montpensier,

la pièce se termine par l'assassinat de Henri III, au camp

de Saint-Cloud, par Jacques Clément. A signaler, parmi

les rôles sympathiques au public, celui de la mère du

InOlIle.

-

| --

|||||||||||||||||| -

THÉATRE DE GENEVE : « AcQUEs cLÉMENT », oPÉRA EN QUATRE ACTEs, PAR MM. DE GARAT, sAUVAGE ET LARsoNNEUR; MUsIQUE DE M. A. GRIsY

Jacques Clément arrachant l'écusson royal de la porte du couvent desJacobins (1er acte).
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TRATION

LEs BRUITs DE GUERRE.-Cette semaine,

il a été beaucoup question de guerre.Celle

ci ne pouvait manquer d'éclater aupremier

moment, grâce à l'attitude de la France et

de la Russie. Qui disait cela? La presse an

glaise d'abord, qui verrait peut-être sans

regret un conflit grâce auquel elle pourrait

pêcher en eau trouble sur les bords du Nil;

la presse officieuse allemande ensuite, qui

avait besoin de faire voter la loi du septen

nat et qui, malgré tout, n'y a pas encore

réussi. Aujourd'hui, ces craintes ont en

partie disparu. Le langage si net et si topi

que du général Boulanger,tenu à l'assem

blée annuelle de la Société française de

sauvetage,ya certainement beaucoup con

tribué. « Vous rencontrez la gloire, a-t-il

dit, en secourant, en sauvant vos sembla

bles, au sein de cette paix qui est tellement

nécessaire aux peuples, que ceux qui ont

charge de gouvernement doivent la leur

assurer au prix de tous les sacrifices, en

tant que ces sacrifices ne touchent ni à

l'honneur nià la sécurité du pays ».

Il est impossible de se méprendre sur le

sens de cesparoles.C'est bien une réponse,

et une réponse officielle à tous les bruits

alarmants de ces derniers jours. La presse

anglaise et la presse allemande devront en

prendre leur parti.

-

DÉCRErs.- Publication, au Journal offi

ciel du 23 décembre, du décret autorisant

l'Institut de France à accepter la donation

du domaine de Chantilly.

-

«"- -

M. DE BRAZZA ET L'ADMINISTRATION DES

coLoNIEs.-M.de Brazza vient d'avoir rai

son de la routine administrative.Un désac

cord s'était élevé entre lui et l'administra

tion des colonies,à propos du budget du

Congo. L'administration ne voulait pas dé

roger auxusages établis ; elle tenait à dres

ser ce budget par chapitres, à appliquer les

règles strictes de la comptabilité dans un

pays où tout està organiser. Le gouverneur

désirait, au contraire, que le budget fut

voté en bloc, afin de pouvoir disposer libre

ment, sous sa responsabilité et dans l'inté

rêt de l'organisation de notre protectorat

au Congo, des sommes qui lui seraient at

tribuées. il dut en appeler au président de

la République et au président du conseil,

qui reconnurent le bien-fondé de ses récla

mations.

M. de Brazza a obtenu encore satisfaction

sur un autre point. Il dépendra, comme

gouverneur du Congo, du ministère de la

marine et des colonies; mais, pour ce qui

concerne les relations avec le nouvel état

libre du Congo et les représentants des au

tres puissances, il correspondra directe

ment avec le ministre des affaires étran

gères.

M. de Brazza se dispose à partir prochai

nement.

«"

LE RÉsIDENT GÉNÉRAL DE FRANCE ATU

N1s.- M. Massicault est arrivé à Tunis le

22 décembre. Après avoir reçu la visite du

général Gillon, il est allé présenter ses let

tres de créance au bey. Le soir il a recu la

colonie française et les corps constitués.

s

-

GRANDE-BRETAGNE. - Lord Randolph

Churchill, chancelier de l'échiquier et leader

du cabinet à la chambre des communes,

vient, on le sait, de donner sa démission.

On donne pour motifs officiels de cette dé

mission le refus du chancelier de l'échi

quier d'accorder les crédits demandés par

les ministres de la guerre et de la marine.

Les motifs réels sont que Lord Randolph

Churchill était en désaccord avec ses col

legues du cabinet sur presque toutes les

questions de politique intérieure et no
tamment sur la question irlandaise. Il est

opposé à la politique de coércition à ou
trance inaugurée par le cabinet en Irlande.

Cette démission est grosse de consé

quences et de nature à mettre en danger

l'existence même du cabinet anglais. Aussi

la nouvelle en a-t-elle été accueillie en

Irlande avec de véritables transports de

joie.

| PAYs-BAs.-Une crise ministérielle par

tielle vient d'éclater en Hollande. M. Ge

| ricke, ministre de la marine, a donné sa

| démissionà la suite durefus,parla Chambre

| des députés, du crédit relatif à la cons

truction d'un grand navire de guerreàtou

relles. Ce refus de la Chambre nécessite

une explication. Le ministre demandait un

crédit pour cette construction, sans pré

senter de plan, sans fournir des détails sur

commission du budget a donc décidé que,

pour le moment, il n'y avait pas lieu d'ac

corder le crédit; mais,pourprouver qu'elle

- ne voulait en rien négliger la défense du

pays, elle a accordé au ministre de la ma

rine un crédit pour la construction de trois

torpilleurs.

Le ministre acceptait cette transaction,

qui lui permettait de construire six torpil

leurs, trois autres ayant été inscrits précé

demment dans les dépenses du budget de

la marine, se réservant de présenter plus

tard le plan demandé du navire à tourelles.

| La construction de six torpilleurs lui per

mettait,en outre,de donner dutravail àun

grand nombre d'ouvriers dans les chantiers

de l'Etat. Mais, lorsque l'affaire a étéportée

| devant la Chambre, un député a combattu

l'accord intervenu entre la commission du

budget et le ministre, prétendant que trois

torpilleurs suffisaient amplement pour la

défense des côtes de la Hollande. Par30voix

contre 26, la Chambre a rejeté la construc

tion des torpilleurs et le ministre a dé

claré aussitôt qu'il lui était impossible

| d'accepter, dans de telles conditions, la

responsabilité de la direction de la marine.

«"«

BULGARIE.- La délégation bulgarepour

suit son voyage dans les diverses capitales

de l'Europe.Très froidement reçue il y a

quelquesjours à Berlin, elle devait se ren

dre à Paris, mais changeant son itinéraire,

elle s'est décidée à se rendre d'abord à

Londres.

La délégation bulgare, dont s'occupe en

ce moment tout le monde politique, se

compose de trois membres : MM. Grekof,

stoïlof et Kaltchef. Les deux premiers sont

des amis et despartisans duprince Alexan

dre. M. Grekof est avocat: il a étudié le

droit à Paris. Il a été ministre de la justice

en Bulgarie. M.Stoïlof est un Rouméliote

- né à Philippopoli. Avocat comme le précé

dent, il a été directeur du cabinet du prince

de Battenberg. Quant à M. Kaltchef, Rou

- méliote également, c'est un des plus riches

- commerçants de Roumélie.

-

| NÉCRoLoGIE.-M. de Lédignan de Saint

Michel, marquis de Roys, député de l'Au

be. Officier aux chasseurs à pied et aux

zouaves,il avait donné sa démission vers

la fin de l'empire. Il avait repris du service

pendant la guerre, où sa belle conduite lui

mérita la croix de la Légion d'honneur. Elu

député en 1877 dans l'arrondissement de

Bar-sur-Aube contre le candidat officiel du

16 mai,il avait été depuis toujours réélu.Il

était très compétent dans les questions mi

litaires et agricoles. Quarante-sept ans.

Le baron Alexandre Forth-Rouen, ancien

ministre plénipotentiaire de Franceau Bré

sil (1839), en Chine (1847, enGrèce (1861) et

à Dresde de 1854 à 1868. Retraité en 1869.

Grand officier de la Légion d'honneur.

LES LIVRES NOUVEAUX

| Souvenirs dufeu duc de Broglie,tome IV,

in-8o,7 fr.50 le volume (Calmann-Lévy).

Ce dernier volume commence à la Révolu

tion de juillet. Il s'arrête au moment où,

par suite de la mort de l'illustre Casimir

Périer, un ministère allait être formé dans

lequel le marrateur lui-même était appelé

à jouer un rôle principal. la mort ne lui a

pas permis de pousser plus loin son récit.

Il nous est bien difficile, en quelques li

gnes, de résumer ces souvenirs,- et d'ail

leurs des souvenirs ne se résument pas.

Nous avons, à propos des trois premiers

volumes, apprécié le talent et le caractère

de l'écrivain. Nous ne voudrions de ce vo

lume-ci, le dernier, que retenirune profes

sion de foi dont il fait précéder le récit des

événements qui suivirent la chute de

Charles X. Cette profession de foi, ces ré

flexions, c'est tout l'homme, c'est l'explica

tion de sa conduite, de sa vie, la voici. « Je

ne suis ni légitimiste, ni démocrate, au

sens qu'on attribue de nos jours à ces

deux dénominations. Je n'estime pas qu'il

le type de navire qu'il voulait exécuter; la

des principes supérieurs à la raison et à

l'intérêt social.

«Je ne crois pas au droit divin.

« Jene croispasqu'une nationappartienne

à une famille, qu'elle lui appartienne corps

et biens, âme et conscience, comme un

troupeau, pour en user et en abuser, de

telle sorte que, quoiquefasse cette famille,

à quelque extrémité qu'elle se porte, de

quelque énormité qu'elle se rende coupa

ble, le droit de régner lui demeure.

« Je ne croispas qu'un peuple ait le droit

de changer son gouvernement quand il lui

plaît, uniquement parce que cela lui plaît.

Je ne reconnais pas à la majorité plus un

d'une nation, le droit de se passer sesfam

taisies en fait degouvernement,je ne le re

connaîtrais même pas à l'unanimité, parce

que les hommes n'ont pas été placés sur

cette terre pour se passer leurs fantaisies,

mais pour obéir aux lois éternelles de la

justice et de la vérité, pour se conduire en

êtres moraux et raisonnables, pour tenir

leurs engagements quand ils en ont pris,

leurs serments quand ils en ont prêté.

« Les engagements des peuples envers les

gouvernements ne sont pas moins sacrés

pour moi que ceux des gouvernements en

vers les peuples, et le régime du bon plai

sir ne me parait ni moins Insolent, ni moins

abject sur la place publique que dans le

palais des rois. »

Cette profession de foi si nette, si fran

che, si élevée, età laquelle on peut dire que

le duc de Broglie a toujours conformé ses

sentiments et sa conduite, nous a paru di

gne d'être rapportée. L. P.

Archives du Musée des Monuments fran

çais,tome II, gr. in-8°. Inventaire des Mo

numents religieux de la province, tome Ier,

gr. in-8°, publiés par l'administration des

Beaux-Arts, sous le contrôle de la commis

sion de l'Inventaire des richesses d'art de

la France (Plon, Nourrit et C).- Le pre

mier de ces deux volumes est entièrement

composéde piècestirées des archives natio

nales et relatives au curieux musée créé

par Alexandre Lenoir. On sait que la pre

mière partie a été composée principale

ment à l'aide des papiers de famille con

servés par M. Albert Lenoir, membre de

l'Institut, fils du conservateur du musée.

En puisant, comme elle l'a voulu faire, à

toutes les sources connues, l'administra

tion s'est mise en mesure de livrer au pu

blic, avec une entière impartialité, la réu

nion la plus complète de pièces inédites

qu'il fût possible de désirer sur les collec

tions recueillies auxPetits-Augustins.Ajou

tons que des notes dues àMM. PaulMantz,

A. de Montaiglon, HenryJouin, Jules Guif

frey, Albert Lenoir, accompagnent et com

plètent la publication.

L'Inventaire des Monuments religieux de

la province est le premier volume d'une

série de la publication de l'Inventaire des

richesses d'art de la France entreprise par

l'administration des Beaux-Arts et compre

nant quatre séries : monuments religieux

de Paris, monuments civils de Paris,

monuments religieux de la province et

monuments civils de la province. Le vo

lume qu'elle publie aujourd'hui comporte

la description de l'église Notre-Dame de

Granville (Manche) par M. Guiffrey, de l'é

glise de Saint-Marcel (Saône-et-Loire) par

M. Lucien Paté, de quarante-cinq monu

ments religieuxdu départementdes Hautes

Alpes, par M. J. Roman, de cent-dix-huit

édifices duLoiret,parM.EdmondMichel,et de

plusieurs églisesde l'Oise etdeSeine-et-Oise,

parMM.Clément de Ris, Boufflet, de Marry,

I)urand et Grave.

Une table méthodique, rédigée par

M. Henry Jouin, archiviste de la commis

sion de l'Inventaire, facilite les recherches

dans ce volume où sont inventoriés plu

sieurs milliers d'objets d'art. L. P.

Etudes littéraires sur le dix-neuvième

siècle, par Emile Jaguet. 1 vol-in 18,3fr.50.

(Lecène et Oudin). - Ce livre se présente

sans prétention et il lui serait permis d'en

avoir. Ce sont dix études sur les écrivains

du XIxe siècle qui ont paru à l'auteur les

plus dignes d'un examen attentif. Château

briand, Lamartine, de Vigny,Victor Hugo,

Alfred de Musset , représentent dans ce

livre la littérature d'imagination et de sen

" timent qui, de 1800 à 1840, a jeté tant

d'éclat dans le monde, éclat qui s'est pro

longé jusqu'à nos jours avec Victor Hugo.

Michelet y représente ce mysticisme politi

que issu de la ltévolution de 1789très peu

y ait, en politique,des dogmes,c'est-à-dire apparent jusqu'en 1840 et qui aboutit à la

Révolution de 1848. La littérature plastique

s'y résume en Théophile Jantier. Enfin, né

de la littérature d'imagination et s'en déta

chant peu à peu pour aboutir à un genre

essentiellement différent et presque con

traire, le roman moderne y est étudié sous

les noms de Georges Sand, de Mérimée et

de Balzac. C'est donc tout le cycle de

l'histoire de l'art littéraire en France que

l'auteura parcouru dans ce livre. Le sujet

a été maintes fois traité, rarement avec un

sentiment si juste de critique approfon

die etpénétrante. L. P.

Dimanches et Fêtes,parJ.Truffier, 1 in-16

2 fr. (Tresse et Stock).- Un très aimable

et très coquet petit volume. Le nom de

l'auteur en écarte toute idée de mélancolie.

Cependant, à côté des Dimanches joyeux,

n'a-t-il pas placé les Dimanches tristes?

Eh oui, sans doute, on ne rit pas toujours.

Et celui qui pour tàche a choisi celle d'in

terpréter sur la scène les maîtres du rire

le sait mieux que personne. Il connaît la

plus amère des souffrances, celle de rire

et de faire rire quand il a le deuil dans

l'àme et la mort dans le cœur. Le poète,

lui, se nourrit de sa peine; il se console en

la chantant. Qu'on n'aille pas croire, après

cela, que la tristesse est le ton duvolume.

Tout au contraire, ce n'est qu'une note

dans l'ensemble, lequel est tout de bonne

humeur et de gaieté. L. P.

La Revue d'art dramatique(1).Au moment

où cerecueilvaentrerdanssasecondeannée

d'existence, nous lui adressons nos meil

leurs souhaits. Son habile directeur,M. Ed

mondStoullig, et ses collaborateurs,qui ne

sontautres quenos meilleurscritiques,Fran

cisqueSarcey,Vitu,Henry deLapommeraye,

Henry Fouquier, Jules Lemaître, Larrou

met, Fourcaud, etc., ont su rendre lajeune

Revue des plus intéressantes. A côté des

grandes questions d'esthétique théâtrale,

ces maîtres donnent chaque quinzaine leur

avis sur les questions d'actualité. Nous

avons aussi trouvé là d'excellents portraits

d'artistes, très vrais, très originaux. La

Revue d'art dramatique a découvert un

jeune écrivain,M. F. Lefranc, qui a conquis

une jolie place dans la critique et nous

nous associons à tous nos confrères pour

saluer ce nouveau venu. Encore une fois,

tous nos souhaitsà la vaillante Revue d'art

dramatique.

FAITS DIVERS

PAPIERAU CHLoRURE DEZINC.-Lorsqu'on

traite de la pâte à papier par une solution

de chlorure de zinc et qu'on la soumet à

une forte pression, elle devient dure et

résistante. Sa dureté varie avec la concen

tration de la solution, et l'on peut obtenir

à volonté la consistance du cuir ou celle

du bois. La matière ainsi obtenuepeut être

utilisée pourfaire desparquets, descondui

tes pour le gaz, des feuilles de couverture

pour toitures, etc.

LES RUINES ROMAINES DE LAsCAR. -

Lascar est une petite localité des Basses

Pyrénées, où la Société des Sciences, Let

tres et Arts de Pau a entrepris des fouilles

importantespour mettreàjour d'anciennes

constructions.

Les ruines occupentun plateau dominant

le Gave,près d'un autre plateau sur lequel

on a relevé l'emplacement d'un camp ro

main.

L'état actuel des fouilles a permis de re

connaître un vaste hémicycle, d'environ

vingt mètres de diamètre,entièrement pavé

en mosaïque,un péristyle également pavé

en mosaïque,des chambres de bains et des

logements d'esclaves.Ces ruines paraissent

remonter au troisième siècle de notre ère

et provenir d'un palais qui devait servir

de résidence à un chef militaire comman

dant le pays. Comme indication de date,

on a trouvé seulement une médaille de

Gordien III, empereur romain qui monta

sur le trône en 238, à l'âge de douze ans,

et périt six ans après en Orient,pendant

qu'il combattaitSapor, roi des Perses.

Sur ce même plateau, les fouilles ont

mis à découvert d'importantes et nom

breuses substructions.On croit que cesont

les ruines de la ville de Beneharnum, qui

fut complètement détruite lors desinvasions

normandes et dont le nom s'est conservé

dans celui de Béarn.

(1) Rue de Médicis, 3, chez A. Dupret.
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DANS sA sÉANCE PUBLIQUE ANNUELLEde

distribution des prix,l'Académiefrançaise a

décernéune médaille d'une valeur de cinq

cents francs à notre collaborateurM.Charles

Fichot, pour son ouvrage en cours de pu

blication : Statistique monumentale du dé

partement de l'Aube. En décernant cette

récompense, l'Académie aaffirmé la valeur

de l'œuvre de M.Fichot et en mêmetemps,

elle a indiqué avec quelle faveur elle

accueillerait tout ouvrage du même genre.

M. Fichot a eu l'idée d'un double travail

archéologique et artistique. Commearchéo

logue, il a recherché, décrit etjugé tous les

restes des temps passés : monuments, édi

fices, œuvres des statuaires, des peintres,

des orfèvres, des imagiers, etc., et comme

artiste, il a reproduit d'un crayon exact,

fin et souple, un grand nombre de ces ob

jets.Quand elle sera achevée, la Statistique

monumentale de l'Aube constituera, pour

ce département, leplusprécieux inventaire

de ses richesses.

EMPOISONNEMENT DEs PoissoNs pAR

L'HUILE DE NAPHTE.-Sur le Volga cir

culent un grand nombre d'embarcations

servant au transport du naphte. La pêche

dans ce fleuve paraît être compromise par

l'huile que laissent échapper les fissures

des vieilles barques. L'eau empoisonnée

par le naphte fait mourir rapidement les

poissons. Les écrevisses elles-mêmes pren

nent un goût de pétrole très prononcé et

deviennent un aliment detestable.

RECONSTITUTION DE LA CARTE CÉLEsTE.

–Un congrès d'astronomes doit avoir lieu

cette année à l'Observatoire de Paris.

C'est l'amiral Mouchez quiapris l'initiative

de cette réunion, et déjà il a reçu l'adhé

sion de tous les directeurs des principaux

observatoires, non seulement de l'Europe,

mais du monde entier. Il s'agit de recons

tituer en commun la carte du ciel d'après

les découvertes si curieuses de laphotogra

phie appliquée à l'astronomie, découvertes

dont le principal honneur revient à la

France.

Apartir du premierjanvier, le prix du
Lait de la ferme d'Arcy sera diminué de

10 centimes par litre. Il sera vendu 0,65 c.

le litre pris au dépôt et 0,70 c. rendu à

domicile. Avis aux amateurs de cet excel

lent lait. - 42 dépôts dans Paris; dépôt

principal, 22, rue Paradis.

- On lit dans le Gil Blas du 22 décembre

dernier.

LA FILLEULE DE GIL BLAS.

L'an dernier,à pareille époque,paraissait

dans le Gil Blas un article annonçant la

découverte de l'Osmhédia et son exploita

tion par la maison DELETTREz. Après un

an d'existence nous avons voulu savoir

comment se portait notre filleule et ce

qu'elle avait produit dans le courant de

cette année.

Voici les chiffres relevés par noussur les

livres de la maison.

La parfumerie Delettrez a vendu,tant en

gros qu'en détail, du 25 novembre 1885 au

25 novembre 1886inclus :

285.226 pains de savon

254.310 boites de poudre de riz à l'Osmhédia

212.714 flacons d'eau de toilette à l'Osmhédia

206.024 flacons d'extraitp. le mouch. à l'Osmhédia

120.809 pots de crême de beauté à l'Osmhédia

102.907 flacons devinaigre de toilette à l'Osmhédia

96.825 flacons d'huile parfumée à l'Osmhédna

64.210 flacons de brillantine à l'Osmhédia

51.076 pots de pommade à l'Gsmhédicu

27.653 cosmétiques à l' Osmhédia

Soit près de un million cinq cent mille

articles divers à l'Osmhédia!! Peste, voilà

qui promet et la recommandation de Gil

Blas a porté de beauxfruits; notre modes

tie nous force cependantà avouer,en toute

sincérité, que la qualité extra-supérieure

des produits à l'Osmhédia et la suavité de

leur parfum expliquent, dans une large

mesure,le succès qu'a obtenu la découverte

faite par la maison Delettrez; mais nous

n'en constatonspas moins,avecun légitime

orgueil, ce que vaut une recommandation

de Gil Blas.

à l'Osmhédia

LEXPRESS-RAPIDE, nouvel Indica

teur-Chaix des trains à grande vitesse,

vient deparaître avec les services d'hiver.

Cette publication, d'un format commode et

imprimée en gros caractères, donne des

renseignements complets et détaillés sur

les trains de luxe, les wagons-lits, les

wagons-restaurants, etc.; elle offre en outre

une simplification de recherches qu'appré

cieront toutes les personnes voyageant par

les trains rapides.

Prix : '75 cent1mes.

En vente à la LibrairieChaix,20, rue

Bergère,Paris, dans les Gares et Librairies.

Patience et lomgueur de temps!.-

Pourquoi courir chez le dentiste quandsur

vientune rage de dents?Unedent disparue,

c'est la beautéduvisagecompromise.Traitez

donc le mal aux dents, et surtoutprévenez

le,par des lotionsjournalières du merveil

leux Elixir dentifrice des RR. PP. Béné

dictins del'Abbaye de Soulac.

Élixir :2,4 et8 fr.; Poudre: 1fr.25,2et

3fr.; Pâte :1 fr. 25 et 2fr.

Le 1/2 litre 12 fr.- Le litre 20 fr.

AJIt Jéléral : A.SEUN,3II HIIIIIIiB0IflallX

Se trouve cheztous les Parfumeurs,Coif

feurs,Pharmaciens, Droguistes et Merciers.

COMPTOIR D'ESCOMPTE

de Paris

Assemblée générale annuelle ordinaire

MM. les actionnaires du Comptoir d'Es

compte de Paris,sont convoqués enassem

blée générale annuelle ordinaire , le lundi

31 janvier 1887, à 4 heures de relevée, au

siège social, rue Bergère, 14, à l'effet d'en

tendre le rapport du conseil, sur les opé

rations du Comptoir pendant l'exercice

écoulé, ainsi que le rapport des censeurs,

statuer sur les comptes et sur la fixation

du dividende de l'exercice 1886, et procéder

aux nominations à faire dans le conseil

d'administration et le comité de censure,

conformément à l'article 18 des statuts.

Aux termes de l'article 32 des statuts,

l'assemblée générale se compose de tous

les actionnaires possédant au moins dix

actions.

CARTES COMIIMIIERCIALES

La Librairie Chaixvient d'entrepren

dre, sous le titre de Cartes commer

ciales, une publication qui nous parait

présenter ungrandintérêt, au point devue

des relations de notre commerce d'expor

tation et d'importation. Il s'agit d'une col

lection de cartes, dressées à une grande

échelle, des différentes régions de l'Orient,

de l'Extrême-Orient, de l'Afrique et de l'A

mérique, indiquant les productions indus

trielles et agricoles de chaque contrée ; ses

centres commerciaux; les produits qu'il y

aurait utilité à y exporter; les industries

que l'on pourrait y créer; les mœurs, les

coutumes des populations; un historique

sommairedupays,etc.Ces renseignements,

consignés sur les cartes mêmes ou dansun

texte complémentaire qui accompagnera

chacune d'elles, ont été recueillis sur place

par M. BIANCONI, ingénieur, connu par ses

voyages en Orient et ses publications sur

cette contrée.

La carte de Macédoine,qui commence la

série, sera suivie de celle de l'Albanie et de

l'Epire; viendront ensuite les cartes de la

Thrace, de la Bulgarie, de la Roumélie, etc.

La collection doit comprendre environ qua

rante livraisons.

M. le ministre du commerce,jugeant que

les cartes commercuales constituent une vé

ritable innovation en matiere degéographie

économique, et qu'elles rendront les plus

grands servicesaux négociants français, en

leur fournissant,sousune forme commode

et pratique, des indications qui font pres

que complètement défaut aujourd'hui, a

encouragé cette publication par une sous

cription officielle. Il est probable que cet

exemple sera suivi par d'autres départe

ments ministériels et par les Chambres de

COIlIIlerCe.

CIIEMINS DE FER DE PARIS A LY ()N

ETA LA MÉDITERRANÉE

Trains de luxe quotidiens entre Paris

et Nice.

Trajet en 18 heures et demie.

Composés : Au départ de Parns, de lits

salons P.-L.-M. les mardi, mercredi, ven

dredi et dimanche, et de sleeping-cars, les

lundi,jeudi et samedi;

Au départ de Nice,de lits-salons P.-L.-M.

les mardi,jeudi, vendredi et dimanche, «t

de sleeping-cars les lundi, mercredi et sa

medi.

PRIX DES PLACES :

De Parisà Avignon, 152fr. 40;- de Paris

à Marseille, 174 fr. 30;- de Paris à Saint

Raphaël, 204 fr. 25; - de Paris à Cannes,

210 fr. 20; -de Paris à Nice, 216 fr.; -

de Paris à Menton,220 fr.

Jusqu'au28février 1887,(de Nice à Paris)

et du 1er mars au 30 mai 1887 (de Paris à

Nice), les prix seront ceux du billet de 1re

classe augmentés seulement de 5 p. 100.

Le nombre des places est limité.-On

peut se procurer des billetsà l'avance, à la

gare, boulevard Diderot; rue Sainte-Anne,

4; à l'agence Cook et fils, rue Scribe, 9, et

au Grand-Hôtel,boulevard desCapucines; à

l'agence H.Gaze et fils, rue Scribe,7, et rue

Duphot, 8; aux bureaux de la Compagnie

des Wagons-Lits, 3, place de l'Opéra; à

Nice, à l'agence Cook et fils, quai Masséna,

15; aux bureaux de la Compagnie des Wa

gons-Lits, 1, quaiMasséna; enfin aux gares

où lestrains prennent desvoyageurs;- et

à la Compagnie internationale desWagons

Lits, place de l'Opéra, 3, à l'aris, et 1, quai

Masséna,à Nice.

On trouve des prospectus détaillés aux

endroits indiqués ci-dessus.

Tout Paris rue Lafayette

| Foin des bonbons, disait hier une coquette ;

Si vous me voulez plaire, allez rue Lafayette,

Au numéro trente-sept et là vous trouverez,

IPour le choix d'un cadeau,maintsélégants coffret s,

Des boites à savon de bon goût, et encore

l)e merveilleux sachets, des sachets que j'adon e,

Les sachets des princes du Congo, c'est le don

lR el des inventeuurs du savon de ce nom.

MAISON n° 36. Rev. br. 13,005fr.

à PARIS, r. MATH] Mise à prix 145,000 fr.

A ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris, le 25 janv.

1887.S'ad à M. DELAFoN,not.boul de Strasbourg,6.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré.

AVIS.- Evitez les épidémies en buvant

l'eau de St-Galmier, soURCE BADoIT, l'Eau

de table sans rivale!- Expéditions: DoUzE

MILLIONs de bouteillespar an.- Exiger le

cachet vert et sur l'étiquette la signature

A. Badoit.-Dix médailles aux Expositions.

LE VIN DE G. SÉGUIN est le

tonique par excellence, il réveille l'oppéti ;

il convient à tous les tempéraments affai

blis; Paris, 378, rue Saint-Honoré.

PUBLICATI0NS ITALIENNES

LaMaison de l' diteur EDOUARDSONZOGNO.

à Milan (Italie), publie les journaux suivants :

s ecolo- La « apitale- L'Emporio i1toresco

- l « iornale illustrato deiviaggi- La Novia

- La Moda illustrata- Il Tesoro delle rami

glie- l Teatro illustrato - La scienza per

tutti - La commedia umana, etc., ainsi que

les collections périodiques suivantes : iblioteca

Classica economica (88 volumes parus) - si

blioteca universale (168 volumes parus)- mi

blioteca del popo'o (202 volumes parus)- si

blioteca scientiiica iIIustrata (8volumesparus)

- Biblioteca tomantica illustrata (200 volu

mes parus) - Biblioteca toumantica econo

mica (250 volumes parus) siblioteca Legale

economica (10 volumes parus) BibliOteca

igienica (36 volumes parus) - Biblioteca dei

ianciu lli (32 volumes parus) - La Mus ca per

tutti (36 volumes parus) - sib ioteca varia

(4 volumes parus) - Le grandi Espo-izioni

illustrate, etc.- Demander le catalogue détaillé

de toutes ces publications à l'éditeur Edouard

Sonzogno, à Milan (Affranchir).

RHUME

NIFR0IDNIAIR:*
SIBLES et de PLINTHES.7accoux,37,r.de l'Echiquier

(Pertes blanches). Guérison
LEUCORRIIÉE certaine et rapide par l'Elixir

américain de Villaroto. A Paris,pharm. Moppert,

51, rue du Temple. A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes les pharmacies.

brevetée et

Ninitanet,PARFUMERIEIDIEMME253, r.St-Denis

/M0K(IltarImrTillIS:redont fraîcheur

MOHL Persan,seulanthentique donne lubrillant aa1yeur

N0UVEAUX MICROPHONES

IÉÉPHONES OESIQUES
lNDE RÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

plus pratique et moins coûteuse, pour re

lier les différentes pièces d'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leur prix modéré.

POllT l0llS RISlIlIlIllS llVlS, [alalIlIS l

S'ADRESSER

AU I)IIRECTEUR DE LASOCIÉTÉ GÉNÉRALE

I)ES TELEPIIU)NES

11, tue Caumar1in, Paris.

HUILE FOIE

RR0NCHITES.-Pâte pectorale et

Sirop de Nafé,53,r.Vivienne.

IL3E3* =5*

EN ARGENT stuou on
fr

En NICREL _* " CHAINE Argent

REMONTOIRS TRIBAUDEAU:
INDÉRANGEABLEs | Besarcon 4 cles s-Paul ;

Hon es,Je* Gens, Dames | I'aris, 7,Qu , i de l'IIorloge;

l3ordea x, 7,C.I tendancePaya" les apres reception.

*| INDERANGEABLE f.

Réveil**E franc0 95

F* Modeleset Catalogues d'Hon logerie et Bj.3 a3000

Le FER

BRA WA/S

Le FER

BRA WA/S

Le FER

B/BA WA/S

préparation ferrugineuse

tres assimilable; medCa

mentleplus efflcace pour

combattre la faiblesse

chez les malades et les

convalesCentS.

amène par son emplol

régulier la guerison de la
*. de l'Anémie

et des pâles couleurs.

Il redonne ausangappau

vri la coloration qu'il a

perdue par la maladie.

neproduit ni crampes,

ni fatigue de l'estomac,

ni diarrhée, ni consti

pation.

se prend par gouttes au

commencement de ChaQl11C

repas (16à 12 gouttes).Il

1re communique ni Sa

La FER

R/RA /A/S - . -

veur,ni odeur,soit à l' au

soitatousautres liquides.

Le FER ne noircit jamais

BRA WA/S les dentS.

NomBREusEs IMITATIoNs

iriger la signature R.BRA VAISimprimée enroug2
DÉPoT DANS LA PLUPART DE8 PHARMACIE

RHUM §-JAMES***
RHUM St-JAMES T* qu'il est fourni à

RHUM St-JAMES la:*
t- a Cour Royale d'Esnane.

**** S )N (llEI)AVS::
S a ve n' e an1 n11elle passe

RHUM| St-JAMES 5 Mnon de Bouteilles.
Se rey (l : t - to , t, Fr lut «nt

RiUM St-JAMÉS*******"

de MUREPh*àPont-St-Esprit(Gard)

:RHUMES*

PAte 1 fr., Sirop fr, Joutes Ph*.

E. EROWN & SON

LONDRES & PARIS

fpécialités de Cirages et Vernis pour Chaussures de Luxe

CIAACE MELTONIENV

INTOINTIE AIRIEIIL DE G-TUICHIE

CR È M E M ELT O N I EN N E

En vente danstoutesles grandesMaisonsde Chaussures

SEULE MÉDAILLE A L'EXP0SITI0N DE L0NDRES

Vin de Bugeaud

LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

auQuinquina et auCacao, combat l'Anémie

la chlorose et les maladies nerveuses : il

reconstitue le sang, répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SulDépît pour Détail Paris :

danstoutes les Pharmacies | Phe Leheault,53,r.Réaumur

| Cros : P. LEBEAUT etC°, 5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

(ORUE HOGG
vierge, coule au r pa ille, gout de sa rdine : Phtisie, Rhumes, Personnes eL

l1uiles brun s, à las rix, proviennent de

foies cc Trompus et soll t 1'epugnantes.-Phe,2,Rue Castiglion e,Paris.- FL.TRIANCULAIRE.

Enfants délicats; tres nourrissante. Les

VACCINE de la B0UCHE

est le seul et unique Bentifrice

[l QUI SUPPRIME

instantamémnent

et pour tons.jone nrs les

MâllIlIll
*roch en7 fosurdemande -Dépôt Gal Phe Béral,14r de la Pair etadresse de M.SUEZ.44Bd Curcelles PARIS.

ET PAR coNsÉQUENr

L'EITRATI0N

L' URIFICTI0N
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NOS GRAVURES

LES FÈTES DU SOLEIL

Le jour où l'on proposa d'organiser à

Paris des fêtes au profit des inondés du

Midi, un plaisant, qui avait une critique

toute prête pour chacun desprojets de ré

jouissancesoumisaucomitédesfêtes,s'écria:

– Maissi noustransportions la Provence

à Paris !

Le propos, quoique tenu en riant, fut

pris au sérieux et le comité délégua plu

sieurs de ses membres afin de reconnaître

si la chose était possible. Et elle l'était si

bien, qu'il y a huit jours le Palais de l'In

dustrie ouvrait ses portes au public convié

par le comité des fêtes à juger de la Pro

vence par ce qu'en avaient rapporté les

délégués après leurs pérégrinations à tra

vers la Camargue et la Crau. Le public s'est

montré satisfait; le décor desfêtes est ori

ginal; on a enfin rompu avec les banalités

des fêtes précédentes et laissé dehors les

femmes colosses et les pitres malpropres

qui descendaient des hauteurs deMontmar

tre ou arrivaient de Neuillypour exhiber

des monstruosités ou débiter des boniments

parfaitementconnus.Cettefois,tout estnou

veau.Quand on entre au Palais,ona devant

lesyeuxunpaysvéritablementinconnu; on

éprouve la sensation agréable d'une échap

pée sur la campagne; les moulins, lestours,

les toits de chaume, les cabarets en plein

vent en donnent l'illusion. Il y manque le

vrai, le chaud soleil des félibres. Mais on

l'a 1emplacé par un soleil en cristal qui a

bien son mérite.

Ce qui frappe tout d'abord les yeux du

visiteur, c'est le café à volets verts de

Montpellier (voir n° 1, pages8 et9) avec sa

terrasse garnie de consommateurs et à

laquelle un escalier de pierre donne accès.

Dans le voisinage, s'élève une tour coiffée

d'un pigeonnier. La maison est gaie, ave

nante, et l'on devine que les gens qui ont

l'habitude d'y venir yjouissent d'un cer

tain laisser-aller.AMontpellier, les buveurs

de la terrasse ont vue sur la promenade

publique;au Palais de l'lndustrie,ils jouis

sent de l'ensemble de la fête.

Dans cette saison, même à l'intérieur du

palais,le froid se fait vivement sentir; aussi

les poèles que le comité a fait placer de

loin en loin sont-ils fort entourés. (Voir

n°2pages8et9). Les visiteurs interrompent

volontiers leur promenade pour prendre,

comme l'on dit en Provence, « un petit air

de feu ». On cause et l'on peut admirer à

loisir la beauté des Parisiennes qui vien

nent approcher leurs pieds du foyer.

L'une des constructions les plus pitto

resques de la fête est le moulin à eau re

présentéparnotredessin n°3(mêmespages).

La roue,pendue au flanc d'une maison

branlante, tourne lentement sous la chute

de l'eau qui lui arrive d'un conduit en bois

posé sur des chevalets. C'est un moulin à

huile comme ceux qu'on voit à Eyragues ou

à Fontvieille, et que l'eau des roubines met

en mouvement.A côtédu moulin,se dresse

la tour du télégraphe Chappe où flotte un

vieuxdrapeau arlésien; la tour est bâtie sur

des rochers et l'on ymonte parun chemin

tournant bordé d'une balustrade.Elle apour

voisin un chalet fort coquet baigné parun

ruisseau au milieu duquel, à la grande joie

des enfants, barbotent des canards.

A signaler aussi la bastide provençale de

notre dessinn°5(voirmêmespages)où Mistral

fait reposer Mireille. Des palissades de ro

seaux la protègent contre le vent; l'auge

où les animaux se désaltèrent est faite

d'une moitié de tronc d'arbre évidé et

on ypuise l'eau du puits à l'aide d'un seau

suspendu à une perche montée sur la

fourche d'un micocoulier. Toutes ces mai

sonnettes ne sont pas fiction pure; elles

vivent, çà et là, accrochées à quelques col

lines ou perdues dans les plaines de la Pro

vence. Elles ont été mises sur pied par

Rubé, Chaperon et Jambon, d'après les

dessins de Riou.

plus librement cours dans l'enceinte cré

nelée, avec des portes moyen-âge aux en

trées et des tours de loin en loin, qui oc

cupe la moitié du Palais de l'Industrie, et à

l'intérieur de laquelle grouille la foule at

troupée autour du théâtre où le « Rempart

du Midi » donne une séance de lutte, con

curremment avecMmesUgalde etThéo, qui

y égrènent fortgracieusement leurs cham

sonnettes. (Voir notre dessinn°6,p.8 et9).

Un moulin àvent y agite ses ailes dans le

voisinage d'une porte à tourelles, tandis

qu'à l'opposé s'élève une tour, exécutée

d'après le dessin d'unevieille forteresse du

Midi,etausommet de laquelle,chaque soir,

sont tirés de nombreuxpétards. Cet endroit

de la fête est fort réussi; des boutiques

ménagées autour de l'enceinte ajoutent au

pittoresque du coup d'œil, et,tandis que les

marchands annoncent leurs marchandises,

que les chanteurs se font entendre au

piano devant les théâtres en plein vent, des

lutteurs se mesurent surune estrade, lors

que celle-ci n'est pas occupée par l'estu

diantina qui y exécute ses airs de mando

line. - --

Lesjoueurs de mandoline(voir notre des

sin n° 7, mêmespages), portent le costume

de leur pays, la chemise bleue,le pantalon

noir,le bonnet rouge, avec le manteau brun

enroulé négligemment autour du corps.

Mais la partie la plus nouvelle de la fête

est certainement la promenade de la Ta

rasque, que représente notre gravure de la

première page. Quel entrain, quel mouve

ment,quel pittoresque!Vraiment, le terri

ble animal ne pouvait mieux faire que

d'élire les bords du Rhône pour ses lieux

d'habitation favoris. On connaît la légende

auquel il a donné lieu; si vous n'y croyez

point,Tartarin vous la confirmera.

La Tarasque vivait le long du fleuve, dé

vorant les habitants, les troupeaux, obs

truant la navigation, enlevant d'un simple

effort de son énorme carapace des navires

chargés qui coulaient aussitôtà fond. Seize

habitants des plus déterminés de la contrée

entreprirent de combattre la Tarasque;

huit d'entre euxy périrent; les huit autres

furent les fondateurs de Tarascon ! L'heu

reux pays, n'est-ce pas,que celui qui a une

semblable histoire?

La Tarasque est promenée chaque soir

au Palais de l'lndustrie; Tarasque authen

tique s'il en fût, la même que celle qui fait

les délices des Tarasconnais et qu'ils pro

mènent triomphalement chaque année au

bruit destambourins, des fifres, des galou

bets et des pétards. On s'est borné à re

mettre à neuf la carapace; lorsque l'adjoint

au maire de Tarascon remit l'animal aux

délégués du comité des fêtes il était hési

tant : « Que vont dire mes administrés?

ils feront peut-être une émeute? » dit-il.

En somme, laTarasque devant profiter aux

inondés, il se décida à s'en séparer et elle

fut embarquée presque clandestinement à

la nuit tombante.On n'a oublié d'elle qu'une

chose, à Tarascon : sa queue composée

d'une simple poutre rigide. En devenant

Parisienne, elle s'est attifée d'un appendice

caudal plus élégant, deux fois recourbé,

flexible et orné,aubout,d'unpomponsoyeux.

L'aspect de l'anumal est rébarbatif; il a

un faux air de tortue monstre dont la ca

rapace serait hérissée de pointes; sa tête

ressemble assez à celle d'un chat dont on

aurait coupé les oreilles. LaTarasque est

précédée de huit joueurs de fifres ettam

bourins encostume HenriIV:veste rondefer

méeà manches tailladées,hauts-de-chausse

de cuir fauve, la plume au chapeau, le col

renversé, des nœuds de ruban à l'épaule.

Des valets coiffés du tricorne l'escortent

tandis que des pénitents blancs,vêtus de la

cagoule,la suiventenportant des bancspour

reposer sa queue. -

Le cortège est précédé d'une farandole

dansée par des chevaliers et des Arlésien

nes qui tiennent des lanternes. Le spectacle

de cette farandole serpentant à travers la

foule,avec ses lanternes en mouvement,est

très original et l'on conçoit fort bien qu'il

pouvait distraire l'épouse mélancolique

La fantaisie des décorateurs s'est donné du fameux roi René.

La couleur locale veut que la Tarasque

soit portéeà l'intérieur de la carapace par

huit chevaliers qui personnifient ceux que

l'animal a dévorés avant la fondation de

Tarascon. Jusqu'ici la Tarasque a été pro

menée, au Palais de l'Industrie, par des

profanes; maisdesTarascaïres vont arriver

etjoueront de la bête mieux qu'on ne l'a

fait.Dans cesjeux, divisés en deuxparties,

ils la montreront sous ses deux aspects :

la Tarasque furieuse,jetant du feu par les

narines et la Tarasque tranquille, résignée,

vaincue, menée en laisse par Sainte

Marthe qui partage,avec les seize cheva

liers, la gloire d'avoir dompté le monstre.

LE VERSEAU

Si l'on en croit les anciens et les doctes

dissertateurs qui ont compulsé les œuvres

d'Ovide et de Virgile, le onzième signe du

zodiaque, le Verseau, représente Ganymède

que Jupiter fit enlever par un aigle pour

lui verser le nectar en remplacement

d'Hébé.A cause de l'urne remplie du liquide

que Ganymède ne cessait de vider dans la

coupe des dieux, les Latins donnèrent à ce

signe zodiacal le nom d'Amphora. D'autres

savantsprétendent qu'il a été ainsi nommé

parce qu'il annonçait aux Egyptiens l'inon

dation du Nil. . -

Sans vouloir prendre parti dans cette

question d'étymologie, le Verseau nous pa

rait bien mériter son nom... même dans

nos climats. Du 21 janvier au 18 février,

laps de'Cemps pendant lequel le soleil sem

ble parcourir cette constellation, noussom

mes,à proprement parler, dans la saison

des pluies. Il est vrai que, depuis quelques

années, cette distinction devient de moins

en moins sensible : le Verseau semble ré

gner en souverain éternel dans le Zodiaque,

et Ganymède doit avoir à son amphore

une énorme fêlure par laquelle s'échappe

le nectar divin qui se transforme en eau

dans l'éther et retombe en ondées diluvien

nes sur les pauvres mortels.

Cette impression « d'eau partout » est

admirablement rendue dans la gravure que

nous reproduisons : l'eau qui s'échappe de

l'urne d'Hébé - l'artiste a préféré cette

figure qui personnifie la Jeunesse à celle

de Ganymède qui ne personnifie que

l'échanson céleste - l'eau est représentée

sous tous les aspects : elle ruisselle, elle

égoutte lentement, elle écume avec fracas

à flots précipités, elle s'épand en nappes

limpides et se perd dans le lointain, con

fondue avec l'horizon. Aquarius !' l'abime

des eaux, cet abime sur lequel, dit la

Genèse, l'Esprit de Dieu était porté.

Comme consolation etpourfaire diversion

aux tristesses qu'évoque dans l'âme hu

maine cette saison des pluies, les astrolo

guestirentun horoscope favorable desper

sonnes nées sous le signe zodiacal du Ver

seau. Ces personnes seront, assurent-ils,

d'une grande vivacité et se mettrontvolon

tiers en colère. Néanmoins elles tiendront

à obliger leurs amis. Elles sauront garder

un secret, et joindront à la beauté de la

figure et de la taille la subtilité et le génie.

UNE DESCENTE DANS LRS ANDES

Voilà un procédé de locomotion qui n'a,

jusqu'ici, aucune concurrence à redouter.

Lesguides chiliens qui le pratiquent dans

la cordillière des Andes sont à peu près

certains de n'être pas supplantés par les

chemins de fer.Descendre presqu'àpic dans

la neige, auflanc d'une montagne devingt

trois mille pieds de hauteur, est un pro

blème que la mécanique moderne n'a pas

encore résolu.Lesvoyageurs appelésà fran

chir cette distance sont dans la nécessité

de se confier àun guide hardi qui accom

plit la descente dans des conditions que

représente notre gravure.

Le guide, après avoir étendu sur le sol

une couverture, s'y est assis le premier,en

tête, tenant entre ses jambes un solide

bâton. Il a invité ensuite le voyageur à en

faire autant en lui recommandant de bien

le saisir à bras-le-corps; quand le guide a

ressenti la solide étreinte des bras et des

jambes deson compagnon,il s'est aventuré

sur la pente et la descente vertigineuse a

commencé. Notre dessin représente les

deux personnages pendant le voyage qui

s'accomplit avec une telle rapidité que le

groupe qu'ils forment a reçu le nomde«ma

niquita » ou locomotive.Tous les deux sont

chaussés de guêtres et chaudement vêtus.

Le guide, coiffé d'un passe-montagne et le

visage engourmetté, est accoutumé à ces

voyages extra-rapides; il regarde froide

ment le fond duprécipice qu'il va atteindre

en quelques instants, tandis que le voya

geur effrayé ferme les yeux et baisse la

tête, sansprendre gardeàson manteau qui

flotte auvent dans les tourbillons de neige

soulevés par la maniquita et à ses usten

siles de voyage qui pourraient bien attra

per quelque accroc pendant le trajet.

Le guide se sert du bâton comme d'un

régulateur. Il modère ou accélère lavitesse

selon qu'il enfonce le bâton plus ou moins

dans la neige. Le long de la montagne s'é

lèvent des rochers à pic autour desquels

planent quelques aigles.

La « manicuita » ne fonctionne que

sur la partie de la cordillière des Andes

qui fait face au Chili.Du côté de la Ré

publique Argentine la déclivité est gé

néralement douce, mais pourtant inégale.

Dans certaines parties il y a des pentes

assez rapides à la suite desquelles le

voyageur se trouve en présence de vastes

planities aboutissantà de nouvellespentes

qui vont s'adoucissant au fur et à mesure

qu'il arrive auxpieds de ces gigantesques

montagnes. Du côté du Chili, au contraire,

la déclivité estpour ainsi dire verticale et

la descente présente des dangers réels.

GRAZIELUA

Pourquoi le nom de Graziella à cepor

trait dejeune fille que le Pérugin n'avait

pasjugéà propos de désigner d'une appel

lation aussi précise? Les conservateurs de

musées et les collectionneurs ont de ces

innocentes fantaisies. Le nom a été pour

tant bien choisi, s'il veut signifier que la

grâce est le caractèreprédominant de cette

jeune fille auxgrands yeux noirs,aux che

veux lourds, au type si nettement accusé

qu'on la reconnaîtraittelle, à défaut de son

vêtement étoffé et soyeux, aux manches

amples, rayées,avec des bouillonnés nom

breux et courts : on pourrait dire presque

l'époque et la ville où elle a vécu.

La pureté du dessin,la suavité du coloris,

le mouvement gracieux de la tête qui s'en

lève vigoureusement sur un fond d'archi

tecture noble, et même un Deu pompeuse,

révèlent la deuxième manière du Pérugin.

Lorsqu'il composa ce tableau, le Pérugin

avait sansdoute,depuis longtemps, renoncé

à la peinture sèche, ascétique des primi

tifs qui caractérise sa première manière.

C'était le temps où, après avoir enseigné à

Raphaël lespremiers éléments de son art,

il commençait à subir l'influence de son

illustre élève; le temps où, adoucissantses

procédés, ennoblissant son œuvre, il de

venait une transition vivante entre l'art

des xIve et xve siècles et l'art de la Re

naissance qui allait bientôt se révéler dans

toute sa splendeur.

SAUVÉS!

Tableau de M. Morlon.

Ils sont au nombre de trois, les malheu

reux que le dévouement des quelques pê

cheurs de la côte vient d'arracher à la

mort. Le canot de sauvetage, battu par la

mer et levent, les ramène au port. La mer

soulevée se confond avec les nues, ettan

dis que les matelots rament vigoureuse

ment, les naufragés, placés au fond du ca

not, l'un serrant convulsivement le mât

brisé, gardent sur leur visage l'impression

d'effarement et de terreur qu'ils ont res

sentie lorsqu'ils se croyaient perdus au

milieu de la tempête.

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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LA MORT DE PAUL BERT, RÉSIDENT GÉNÉRAL AU TONKIN

EXPOSITION DU CORPS
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I le froid qui a commencé l'année con

tinue, les patineurs seront satisfaits.

Ils pourront même donner une fête de

nuit sur le lac du bois de Boulogne,

- glacé comme l'étang d'Austerlitz. On a

remarqué combien il était facile de provoquer le dé

gel à Paris : il suffit, paraît-il, d'annoncer une fête

de nuit sur le lac. Patinage aux flambeaux et, crac,

comme disait Judic dans la Timbale d'argent,

Crac !

V'là que ça craque !

Mais à toute règle ilya des exceptions, et je crois

bien que, cette année, la fête de nuit risque d'avoir

lieu. Le thermomètre menace d'être rigoureux, et ce

diable de froid, aimable auxjolis pieds qui chauf

fent leurs bottines de satin auxgrandes bûches en

flammées, ce froid, terrible aux pieds gercés des

malheureux dont les souliers prennent l'eau, ce

froid aura donné une physionomie très particulière

et un peu ironique aux Fêtesdu Soleil, organisées

pour le plus grand profit desinondés du Midi.

Ce qu'il y a de plus ensoleillé dans ces fêtes pit

toresques, après le soleil qui étincelle,comme une

clef de voûte lumineuse, sous la projection de la lu

mière électrique, ce qu'ily a de plus réchauffant,

c'est le poêle-etj'ai vu là de jolies Arlésiennes

offrant leurs bras mus,un peu frisquets,à la bouche

de chaleur. Très gentilles, ces cigales du pays de

Mireille, mais aussi frileuses que la malheureuse

petite fourmi de La Fontaine.

-- C'est très amusant,très original, très intéres

sant, très bien réglé, cette fête du Soleil, disait un

visiteur à un des membres du Comité, mais pour

quoiy fait-il un peu froid?

L'autre aurait pu lui répondre, tout simplement :

- Mais parce que nous sommes en plein hiver et

qu'on n'a pas encore vu de canicule en janvier !

Il a préféré lui dire- ce qui estunevéritécomme

une autre :

-- Mais nous avons tenu au froid pour mieux rap

:le Midi ! -

Le Midi, en effet,à l'heure du calendrier où nous

sommes, est un Conservatoire de la froidure.Je me

rappelle avoir lu un paradoxe de quelque Alphonse

Karr intitulé : Comme quoi le Midi n'existe pas. La

vérité est qu'on ygèle autant et plus qu'ailleurs, et

qu'on n'y a que très rarement des poêles allumés

comme au Palais de l'Industrie. Un Russe de mes

amis m'a avoué qu'il n'avait, même en son pays,

jamais eu aussifroid qu'à Nice,où on l'avait expédié

pour raisons de santé.

Mme deV., qui estàNice, écrivait, l'autre matin,

de la ville des fleurs,à la marquise de B. « Que

faites-vousà Paris? Ici, je vivotte,je me dorlotte, je

popote et je grelotte ».Cette petite sévignade en otte

-pour rimer avec Gotte du Palais-Royal- a du

vrai.Je n'aijamais compris qu'on envoyât les ma

lades dans le Midi autrement que pour s'en débar

rasser, comme d'un meuble encombrant. Le Midi,

c'est la dernière cartouche de la santé.

J'aime mieux Paris, où l'on brûle peut-être sa

poudre aux moineaux,mais où l'on ne grelotte qu'à

moitié et où l'on ne vivotte que lorsqu'on ne peut

ou ne sait pas vivre.A Paris, où l'on reprend le

Lion amoureux pour faire tressaillir dejoie lesmânes

de fau M. Ponsard, ce qu'ily a de plusvivant, c'est

d'abord l'opéra de Salvayre, Egmont, qui obtient

un succès sans précédent à l'Opéra-Comique, et

dans lequel Talazac,Taskin,Soulacroix,Mlles Isaac

et IDeschamps, rivalisent de talent pour assurer à

ce bel ouvrage une longue durée au répertoire.

C'est ensuite la représentation d'un mimodrame mi

litaire, l'Epopée,au cabaret duChatNoir et la création

d'un nouveau bracelet baptisé le bracelet Pasteur.

L'Epopée est la mise en action par un artiste ori

ginal, M. Caran d'Ache, de l'Histoire du Consulat et

de l'Empire,de feu M.Thiers. Ilya là,découpés avec

une précision et un art infinis, dix ou quinze mille

petites figurines de soldats, cavaliers et fantassins

qui, manoeuvrant étonnammentsur le petit théâtre

du Chat Noir, donnent l'illusion même des défilés,

des charges de cavalerie, des revues et des champs

de bataille de l'empire. C'est étourdissant. Meisso

nier, s'il venait au Chat Noir, ferait comparaître

M. Caran d'Ache devant Sa Majesté et, détachant

une croix de sa redingote grise, lui dirait :

- Soldat,je suis content de vous !

Le bracelet Pasteur est moins épique.

C'est une façon de porte-bonheur où pend, con

tenu dans une boule de verre,un microbe, un af

freux microbe, grossi au microscope et prenant

l'aspect de quelque diablotin rougeâtre ou d'une

crevette minuscule. L'idée estplaisante.On a porté

des petits cochons porte-veine. On a porté des arai

gnées. Onva porter desmicrobes. Le microbe porte

bonheur est une facétie inattendue. Et moquez-Vous

donc,après cela, des nègres quiportent des gris-gris

en manière de talismans! M. de Brazza ne doit pas

faire de différence,en matière de superstitions,entre

le roi Makoko et une Parisienne duboulevard Hauss

mann.Voyez-vous cette modedu microbe devenant

générale et tous ces petits microbes s'agitant, au

bout des bracelets, dans leur boule de verre!

Je connais desgens quisedemanderont avec effroi :

- Sont-ils vivants, ces microbes? S'ils allaient

s'échapper ?

Je prévois par là que le bracelet Pasteur aura

moins de succès que le savant en son laboratoire.

Le microbe, le bacille,tous ces infiniment petits,

qui nous menacent sourdement, sont autant de

petits tigres invisibles que ni Bidel ni Pezon ne

sauraient dompter. Le docteur Brouardel vient de

nous révéler, à propos des empoisonnés de Pierre

fonds, des détails extraordinaires. Une seule fosse

d'aisances, lorsque l'eau des pluies tombe, suffit à

empoisonner plusieurs maisons de la rue du Bourg,

à Pierrefonds. Dans un litre d'eau, le docteur Pou

chet a constaté la présence de 25,000, je dis vingt

cinq mille bacilles,en toutes lettres.Autant d'aima

bles propagateurs de la fièvre typhoïde!

Etvoilà les étrangesporte-bonheur que la mode

voudrait adopter ! Après tout, ce serait peut-être

une méthode curative nouvelle : le bijou homœo

pathique. On combattrait les semblables par les

semblables. Une mondaine aurait des boucles

d'oreilles contre le typhus, un bracelet contre le

choléra, une broche ou un Saint-Esprit contre la

fièvrejaune.Cettejoaillerie aux microbes ne laisse

rait cependantpas que de devenir funèbre.

En fait de porte-bonheur, les bijoutiers devraient

bien inventer autre chose et le classique cochon,

démodé maintenant,valait encore mieux que cela !

J'ai vu le temps où la pauvre petite « bête à bon

Dieu », la coccinelle, si jolie, passait pour porter

bonheur. Elle est vieuxjeu,maintenant, la bêteàbon

Dieu! Elle est aussi démodée que les roucoulades

de Loïsa Puget. On lui a substitué hardiment le mi

crobe. A bas la romance, même en bijouterie! La

science partout, même au bracelet des coquettes!

Le naturalisme apassé par là.

En revanche,il n'a pas atteint certaines mœurs et

on croirait lire ladescription de quelque trousseau de

filleule des fées en parcourant la liste des cadeaux

de noce offerts à Mlle de Cossé-Brissacpour son ma

riage avec le prince de Ligne.

Mariage princier s'il en fût. De l'hôtel de la place

Vendôme à la Madeleine, la file des équipages sui

vant la voiture nuptiale aura été comme une mise

en action de l'armorial de France. Princesse de

Ligne! Cela sonne fièrement et bien. Un beau nom

et un beau renom,un renom d'esprit et de bravoure.

Toute l'élégance du plus élégant des siècles résu

mée dans ce titre : le prince de Ligne.

Etvoyez-vous, au milieu de nos fiacres, de nos

omnibus, de nos tramways, passer le grand coupé

huit ressorts des nouveaux mariés, avec un cheval

bai et un cheval gris, le cocher et le valet de pied

en poudre,grande livrée et tricorne, levalet de pied

debout aux étrivières; puis quatre voitures attelées

de même d'un cheval gris et d'un cheval bai, livrée

bleue et argent, suivies des grands coupés de la

comtesse de Talleyrand et de la princesse de Ligne.

En plein Paris républicain, c'est une évocation des

élégances de l'ancien temps et des luxes de la mo

narchie. Les pauvres ne s'en plaindront pas. Etje

m'imagine les profusions de fleurs dans l'église de

la Madeleine. Ce temps-ci, qui est l'âge du coke, de

l'anthracite et du charbon de terre, s'est éprisfolle

ment des fleurs et les amoncelle partout. On a, aux

étrennes dernières,donnéproportionnellementbeau

coup moins de bonbons et infiniment plus de fleurs.

Il est même assez triste, quand on fait ses visites

dujourdel'an,devoir,dans les corbeilles d'or ou les

paniers enrubannés, tant de pauvres fleurs déjà

ridées, fanées, bouquets ayantpasséfleur et figurant

encore, comme des spectres de cadeaux, dans les

vases ou sur les guéridons.

–Trop de fleurs ! dirait le sage et ironique

Calchas.

Un médecin de mes amis émettait, l'autre soir,

une théorie sur ce que coûtent, à la santépublique,

tous ces cadeaux du commencement de l'an.

-Que l'on offre des fleurs ou desbonbons, disait

il, c'est toujours unpeu de maladie qu'on offre, sous

une forme aimable. Si l'on apporte des bonbons, on

s'attaque à l'estomac;à l'odoratet au cerveau,si l'on

apporte des fleurs. C'est simple comme bonjour. Un

bouquet, c'est de la migraine qui sent bon. Une

boîte de bonbons, c'est une gastrite ou du diabète

qui a ungoût exquis. Les fleurs empoisonnent par

faitement, les bonbons détruisent facilement l'appé

tit.Voilà le dilemme que pose,dèssa naissance,toute

année nouvelle.

- Mais alors, docteur, à votre avis, il n'y aurait

doncà offrir ni bouquets ni bonbons?

- Certainement.

- Et que donnerait-on aux femmes pour leurs

étrennes ?

Il est original, ce diable de docteur.

→- Ce qu'on leur donnerait?me répondit-il, je vais

vous le dire. Comme elles sont toutes, avec la vie

mondaine qu'elles mènent,peu ou prou anémiques,

on leur offrirait un beefsteak.

- Un beefsteak?

- Un beefsteack. Il serait artistiquement enve

loppé dans du papier fin comme une dentelle, au

besoin même dans une dentelle véritable; il serait

couché douillettement dans quelque jolie boîte de

satin bleu ciel ou quelque coffret persan, mais il

serait utile. Ilne causerait ni névralgie nigastralgie.

Il apporterait avec lui la santé, les joues plus

fraîches, les lèvres plus rouges. Le .. novateur aura

bien mérité de l'humanité qui inventera et acclima

tera les étrennes anti-anémiques !

Le paradoxe du docteur pourrait bien être une

utile vérité, comme tant d'autres paradoxes. Mais

donner un beefsteak à une jolie femme, pour ses

étrennes, c'est en revenirà 1871, où l'on se donnait

- en cadeau un vieux morceau de Gruyère ou un ha

reng mariné et où l'on passait encore pour un

Crésus !

Quoi qu'il en soit,jamais on n'a donné autant de

fleurs, et sous toutes lesformes. Lessalonsparisiens

auront été,pendantdeuxjours, transformés en par

terres. Lilas blancs, camélias roses, phœnixverts,

autant de serres élégantes. Je ne sais quel poète a

dit que les diamants sans les belles ne seraient plus

que des cailloux, et je crois bien que c'est Victor

Hugo; on pourrait dire aussi que les fleurs ne sont

pas complètes sans les femmes ou les femmes sans

les fleurs. Il faut vivre dans un temps où la poli

tesse extrême est presque un ridicule ou presque

une faiblesse, pour se moquer de ce bon M. Pru

dhomme parce qu'il dit à une femme, en lui don

nant une rose : « Madame, permettez-moi de vous

offrir une de vos sœurs! » Au temps du prince de

Ligne et de Mme de Boufflers, on eût trouvé cela

charmant. C'est qu'alors, si on aimait moins les

fleurs qu'aujourd'hui, on savait plusjolimentparler

aux femmes.

Lespetits Savoyards eux-mêmes, ceux dont Mme

Récamier disait : «Je me croirai encore femmetant

que les petits Savoyards, dans la rue, se retourne

ront pour me regarder » - les petits Savoyards

ont rompu avec la tradition, qui consistaità s'exta

sier devant une joliefemme et, muets,à la contem

pler de leurs grandsyeux blancs, écarquillés dans

leur face noire.

La belle Mme B.isortait, l'autre jour,de l'église.

Un petit Savoyard l'aperçoit. Il se retourne et, au

lieu de l'admiration muette despetits Savoyards du

temps de Mme Récamier,il dit à son camarade :

–Oh! mince!Je me débarbouillerais bien pour

celle-là, par exemple !

Le respect silencieux se perd, même chez les Sa

voyards. Maisil se retrouve encorechez lespauvres.

Je voudrais bien savoir lenom de la jolie femme qui

a fait arrêter, l'autre matin, son coupé devant la

caserne du quai d'Orsay. Ily avait là un tas de pau

vres diables attendant, en battant la semelle (s'ils

avaient une semelle) que les cavaliers vinssent leur

distribuer les reliefs de la caserne, le restant de

leur soupe. Ils avaient froid terriblement, les mal

heureux. Et l'onglée, et le rhume, et l'enrouement

passaient sur cegroupe defaméliques.Un coupé ar

rive, s'arrête. Une femme enveloppée de fourrures

en descend, ouvre de sa petite main gantée son

porte-monnaie et le vide jusqu'à la dernière pièce

blanche entre les mainsgercées ou crevassées d'en

gelures de ces malheureux.

Elle disparaissait, la jolie Parisienne, dans ce

cercle de grelottants, si différents des grelotteux

à la mode. Et quand elle eut distribué sa dernière

piécette : « Adieu, bonne année, bonne chance ! »
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preste, la voilà qui remonte en coupé et disparait

du côté des Champs-Elysées, laissant les pauvres

gens stupéfaits et ravis. Elle avait laissé, sans

le vouloir, tomber un bouquet de violettes de

son corsage. Lespauvres se sont partagés les fleu

rettes. Ils aiment aussi les fleurs, eux, les pauvres

diables !

Et sije vous disais queje crois deviner le nom .

de la jolie femme, la tournure de ce petit manteau

bleu àfourrure de zibeline ! Cherchez, parmi nos

plus charmantes actrices (la femme était blonde,

petite, souriante) et vous devinerez, peut-être,

comme moi.Ah ! Mademoiselle, quand je vous re

verrai sur la scène, je ne pourrai m'empêcher de

" songerà vos distributions de pièces blanches aux

pauvres du quai d'Orsay! Jesavais que vous aviez

de l'esprit commeun démon, mais non , que vous

aviez du coeur COmme un ange.

La femme,a dit quelqu'un,est un ange qui,quatre

vingt-dix-neuf fois sur cent, se sert des plumes de

ses ailes pour écrire des billets doux.

RASTIGNAC

L'AFFAIRE FROIDEVILLE "

(Suite).

REsQUEinconsciemment,Thérèse s'ha

bituait à le faire intervenir dans les

moindres incidents de son existence

quotidienne. - Après une lecture ou

pendant une promenade au Musée du

Louvre, elle se surprenait à se demander:-Que

dirait de ceci M. Jacques? - Car dans l'intime

remue-ménage de ses pensées, elle ne le désignait

que par son nom de baptême et elle trouvait à ce

nom de Jacques une douceur et un charme sans

pareils.-Quand il venait à la maison, elle était

prise d'une émotionà la fois délicieuse et étrange

ment opprimante. Son embarras était parfois si vif

que,dans la crainte qu'il ne fût remarqué, elle en

arrivaità souhaiter que Jacques abrégeât sa visite.

Puis, lorsqu'il était parti, elle se reprochait à elle

même sa sotte contenance, regrettait que l'entretien

se fût terminé si rapidement et recommençait à

rêver d'une nouvelle visite, à souhaiter qu'elle

fût prochaine, à se promettre d'y paraître moins

troublée.

Tous ces phénomènes se produisaient en elle,

ingénûment, obscurément, sans qu'elle songeât à

les analyser, et encore moinsà s'en inquiéter.Chez

les jeunes filles qu'un excèsde civilisation n'a point

perverties, la préoccupation de s'étudier et de

s'analyser n'existe pas. Les sensations naissent

spontanément et abondamment, comme une végé

tation de printemps dansun bois; elles ouvrent si

brusquement leurs fleurs éclatantes qu'on n'a le

temps ni de les compter ni d'en préciser le parfum.

La merveilleuse floraison d'amour poussait déjà

dans le cœur de Thérèse, sans qu'elle pensât en

core à s'interroger sur la nature de ces troublantes

odeurs qui lui montaient au cerveau.

Tout en rêvant àJacques Marly, elle regardait les

marronniers flamber en plein soleil, les ardoises des

toits du Luxembourg étinceler ruisselantes de lu

mière, les passants aller et venir dans les quin

conces dujardin;- elle écoutait les cris de la rue,

la chantante mélodie d'un orgue, là-bas, du côté de

l'Odéon; elle se disait qu'il faisait beau temps, que

Jacques n'était pasvenu rue de Fleurus depuis une

longue semaine, et que Benoit Sombernon le ramè

neraitpeut-être avec lui tout à l'heure.A cette der

nière pensée, elle se sentait le cœur agité d'une

plaisante émotion et elle tirait l'aiguille avec une

précipitation nerveuse.

Au moment où elle était le plus engagée dans

cette enveloppante songerie, on sonna tout à coup

à la porte.

- Si c'était Jacques?-Son cœur ne fit qu'un

saut. Elle se leva,donna,en passant devant la glace,

un coup d'œil et un tour de mainà sa coiffure, cou

rut ouvrir et se trouva en face d'un étranger.

–M. Benoît Sombernon demeure bien ici? de

manda le visiteur, en saluant lajeune fille.

(1) Reproduction interdite.- Droits de traduction réservés.(Voir

l'Illustration des 11, 18 et 25 décembre, 1"janvier18S7).

-Oui,monsieur, mais ilest abscnt, répondit-elle

d'une voix brève, où perçait un vague ressentiment

de la déception qu'elle venait d'éprouver.

-Alors, reprit son interlocuteur,sans trop s'in

quiéter du peu d'empressement qu'on mettait à

l'accueillir, c'està mademoiselleSombernon quej'ai

l'honneur de parler. M.votre père, mademoiselle,

m'a donné rendez-vous chez lui, et, comme il ne

peut tarder,je vousprieraide me permettre de l'at

tendre...

En même temps il traversait l'antichambre et se

dirigeait vers la pièce dont la porte était restée ou

verte.Thérèse, après l'avoir examiné rapidement,

jugeant d'après sa tenue qu'elle avait affaire à un

homme du monde,prenait le parti de l'introduire

dans la chambre qui servait de salon, et lui offrait

un siège sur lequel il s'assit avec la satisfaction d'un

homme déjà mûr qui vient de grimper cinq étages.

- Mademoiselle, reprit-il en répondant à une

muette interrogation des yeux de la jeune fille,je

suis le comte d'Entrevernes.

A ce nom qu'elle savait appartenirà l'unique re

présentant des héritiers Froideville,à son adversaire

dans l'instance engagée, Thérèse ne put réprimer

un mouvement où ily avait autant d'effroi que de

stupéfaction.

Mais le comte n'en parut nullement choqué. Il

s'attendait bien à ce que son apparition chez les

Sombernon inspirerait une crainte respectueuse

aux hôtes du logis; il comptait même sur cette

impression pour achever de vaincre leurs dernières

résistances.- Il n'avait pas perdu de temps. Aus

sitôt après avoir congédié Benoît Sombernon, il

avait couru chez son avoué et s'était concerté avec

lui pour la préparation de l'acte de désistement.Cet

acte, rédigé sur timbre et expédié en double, lui

avait été remis le matin même, et, dans son impa

tience d'en finir, il s'était rendu rue de Fleurus un

peu avant l'heure qu'il avait lui-même indiquée à

Sombernon. Il ne semblait pas fâché, du reste, de

l'absence du père, absence qui allait lui permettre

d'agir d'abord directement sur l'esprit de la fille. Un

vague instinct lui disait que les principales diffi

cultés lui viendraient de ce côté, et il se disposait à

user de toutes les finesses de sa diplomatie, de

toutes les ressources de son éloquence et de tout le

prestige de sa haute situation aux Tuileries, pour

triompher des répugnances de la jeune fille.

- Mademoiselle, dit-il avecun aimable sourire de

sa petite bouche pincée et mielleuse, M. votre père

a dû vous instruire déjà du motif de ma visite?

- Moi, monsieur!. Pas le moins du monde!.

se récria Thérèse avecun accent si expressif de dé

négation et de profond étonnement, que M. d'Entre

vernes ne put douter de la sincérité de son interlo

cutrice.

-Ah ! murmura-t-il en fronçant les sourcils, c'est

fâcheux !...

En mêmetemps, en son par-dedans, il songeait :

« Il a peur d'elle. mespressentiments ne metrom

paient pas, et c'est avec cette petite fille qu'il va

falloir jouer serré. »

-C'est fâcheux, reprit-il froidement, car je vais

être obligé de vous répéter toutes les choses, un

peu dures parfois, que j'ai déjà dites à M. Somber

non, lorsqu'il estvenu chez moi.

-Mon père est allé chez vous, monsieur? s'ex

clama Thérèse, cette fois avec une intonation qui

indiquait un douloureux effarement.

- Et pourquoi pas, mademoiselle? répliqua

M. d'Entrevernes, souriant de nouveau d'un air

paterne; en venant me trouver, M. Sombernon a

obéi, non seulement à la voix de la raison, mais

aussià celle de l'intérêt bien entendu. Il a com

pris qu'en s'attaquant à une famille respectable et

respectée de tous,il s'exposait, lui et les siens,à de

sévères représailles, et, en père sage, il n'a pas

voulu assumer la responsabilité d'une situation

périlleuse pour lui, et surtout pour sa fille.

-Monsieur, repartit Thérèse d'un ton ferme,j'ai

la conviction de défendre une cause juste et je

vouspréviens que je ne me laisserai pas effrayer

par des menaces vagues. Je vous prie de vous

expliquer plus clairement. -

-Vous êtes jeune, mademoiselle, dit le comte

en s'évertuantà imprégner ses paroles d'un senti

ment d'indulgente compassion.Vousvous exprimez

avec l'emportement irréfléchi d'une personne inex

périmentée. Permettez à un homme mûr, qui a

plus du double de votre âge, de vous donner les

éclaircissements que vous demandez et d'y ajouter

quelques conseils salutaires...

Alors, avecplus de précautions,plus de souplesse

et des phrases plus enveloppantes, mais avec la

même tenacité,M.d'Entrevernes recommença,pour

la fille, la scène d'intimidation et de séduction qu'il

avait jouée la veille devant lepère.

Il parla du crédit et de la faveur dontjouissait sa

famille auprès dugouvernement impérial;il dressa,

comme un épouvantailauxyeuxde Mlle Sombernon,

la toute-puissante autorité de l'Empereur quipou

vait, d'un trait de plume,mettre finà unprocès scan

daleux en faisant enfermer préventivement les

auteurs du scandale. Puis,quittant le ton commina

toire,et avec des accents de douce commisération,

il déclara qu'aujourd'hui, après avoir vu surtout la

grâce et la touchante beauté de Mlle Sombernon, il

se sentait ému de pitié et, revenantà des idéesplus

conciliantes, il préférait s'adresser au cœur,à la

délicatesse et au bon sens de la jeune fille.- Il y

avait là, en effet, ajoutait-il, une simple question de

tact et de sens commun.-En suivant le procès, les

Sombernon avaient tout à perdre; en se désistant,

tout àgagner. La famille de Froideville était animée

d'un grand esprit de conciliation et elle avait l'in

tention de reconnaître de la façon la plus généreuse

les sacrifices qu'elle imposait à ses adversaires. Les

Sombernon recevraient des Froideville une somme

considérable, en compensation des droits onéreux

et contestables auxquels on leur demandait de re

IlOIlCGI"...

Thérèse écoutait ce discours d'un air complète

ment impassible. Dans toute cette affaire, la seule

chose qui l'émouvait et lui serrait douloureusement

le cœur, c'était l'idée que son père,àson insu,avait

eu la faiblesse de se laisser tenter par ces déshono

rantes promesses d'argent.

– Les choses queje dis là, continua le comte, ne

sont point paroles en l'air.. Afin de vous prouver

l'esprit de bienveillance qui l'anime, la famille que

je représente a tenuà réaliser immédiatement les

promesses que j'ai faites à M. votre père. Voici un

acte qui contient le détail des sacrifices que nous

nous imposons et de ceux que nous vous deman

dons en échange...

En mêmetemps, le comte tirait de son portefeuille

l'acte de désistement et le présentait à la jeune

fille ; mais au moment où celle-ci se préparait à lui

répondre, des pas retentirent dans l'antichambre,

et la porte,vivement ouverte, livra passage à Benoit

Sombernon accompagné de Jacques Marly.

Ils paraissaient tous deux être venus en hâte, car

ils étaient encore essoufflésà la suite de l'ascension

trop rapide des cinq étages. - En apercevant le

comte d'Entrevernes en tête-à-tête avec sa fille,

Benoît Sombernon perdit contenance ; il rougit,

bredouilla quelques mots incompréhensibles, et se

retourna brusquement vers Jacques Marly, comme

pour lui demander aide et conseil, dans le formida

ble assaut qu'il allait avoir à supporter.

Apeine eût-ellevu entrer son père en compagnie

dujeune rédacteur, que Thérèse se leva brusque

ment, et les yeux étincelants, les narines dilatées,

se tournavers l'infortuné BenoîtSombernon :

– Père, s'exclama-t-elle d'une voix qu'altérait un

léger tremblement, M. le comte d'Entrevernes me

parle d'un projet de transaction préparé d'accord

avec toi, est-ce possible et m'a-t-il bien dit la

vérité?

–Mon Dieu, mon enfant, balbutia avec embarras

le bonhomme Sombernon, il a été, en effet, question

de quelque chose de semblable, mais il n'y a rien

de fait. Et j'arrive à temps pour tout t'expliquer.

Figure-toi.

Tandis que Benoît Sombernon s'empêtrait dans

ses phrases, M. d'Entrevernes avait braqué son

monocle dans la direction de Jacques Marly, et il

examinait le jeune homme avec une curiosité dé

daigneuse.

– Pardon,M.Sombernon,interrompit-il avec une
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hauteur nuancée d'impertinence, les affaires qui

nous intéressent,vous et moi, ne sont pas de nature

à être traitées devantun étranger, et il me semble

que nous ne sommes pas seuls.

– Oh! répliqua Benoît en rougissant, notre ami,

M. Jacques Marly,est rédacteur au Ministère. Il

nous aide de ses conseils et nous n'avons pas de

secrets pour lui.

– Ah! c'est différent, dit le comte d'un ton sec,

en laissant retomber son monocle.... En ce cas, re

prenons notre entretien, ajouta-t-il en se tournant

vers Thérèse.- Quandvousêtes entré, M. Somber

non,je donnais à mademoiselle votre fille les expli

cations que vous avez négligé de lui transmettre et

j'allais lui faire connaître les conventions dont nous

avons, hier,arrêté les bases ensemble.

Sombernon, très troublé, regardait alternative

ment sa fille,Jacques Marly et le comte; à la fin, il

parvint à dompter la crainte qui lui paralysait la lan

gue et murmura :

- Permettez, M. le comte, hier, j'ai, en effet,

écouté vospropositionssanssoulever d'objections...

J'étais si ahuri que je ne trouvais pas un mot à

dire. Mais la nuit porte conseil, j'ai réfléchi à ce

que vous me proposiez et je ne me suis pas senti

le courage d'en parler àThérèse. Puisqu'elle con

naît maintenant vos intentions, c'està elle qu'il ap

partient de répondre. Elle seule peut accepter ou

refuser vos offres. Pourtant, sansvouloir l'influen

cer,je ne puis que l'engagerà réfléchir à son tour

et à ne rien déciderà l'étourdie.

M. d'Entrevernes écoutait Sombernon en se mor

dant les lèvres et en haussant les épaules :

- Hum! répliqua-t-il avec ironie quand le bon

homme eut fini, je crois que la nuit n'a pas été

votre seule conseillère et quevousavez été chercher

ailleurs des avis intéressés. Voyons, jouons car

tes sur table, M. Sombernon; on vous a engagé

à vous montrerplus exigeant et à metenir la dragée

haute ?... Avouez-le.. Eh! bien, s'il n'y a qu'une

question d'argent qui nous divise,je veux me mon

trer accommodant.... Je vous ai parlé, hier, de cent

mille francs.... J'en offre aujourd'hui cent cinquante

mille à mademoiselle,si elle veut signer l'acte de

désistement.

Il tirait de nouveau son portefeuille et regardait,

d'un air déjà vainqueur,Sombernon et sa fille.-Le

père, très embarrassé,tournait lesyeux du côté de

Jacques Marly en ayant l'air de le consulter. Quant

à Thérèse, immobile en face de M. d'Entrevernes,

elle tenait ses paupières baissées et paraissait

plongée dans de douloureuses réflexions.

Il y eut un moment de profond silence, que

M. d'Entrevernes interpréta comme un nouveau

symptôme d'hésitation, et se décidant alorsàfrapper

un grand coup :

-Tenez, poursuivit-il, je ferai grandement les

choses et je pousserai jusqu'à deux cent mille!.

Il lanca cette dernière offre avec l'accent dédai

gneux et presque provocateur d'un homme sûr de

son fait, convaincu d'avance qu'avec de l'argent on

triomphe des plus opiniâtres résolutions humaines,

et qu'il s'agit seulement d'élever suffisamment la

SOIIlII16 .

Cette fois, s'il n'atteignit pas le but qu'il se pro

posait, du moins il parvintà émouvoirThérèseSom

bernon. Elle tressaillit comme si elle avait reçu un

coup violent,et relevant la tête,elle fixa sur M. d'En

trevernes ses profonds yeux noirs, dont le sombre

éclat était encore doublé par la pâleur mate du vi

sage de lajeune fille.

-Vous vous abusez étrangement, monsieur, dit

elle d'une voix très calme, la question d'argent n'est

ici que secondaire : il y a d'autres considérations

qui pèsent sur nos déterminations. Vous parliez

tout à l'heure du respect qui était dûàvotre famille,

j'ai aussi, mo, la réputation de ma grand'mère à

défendre et l'honorabilité de ma famille à main

tenir...

Elle avait pris sur la table l'acte de désistement

et, le montrant à M. d'Entrevernes :

- A votre tour, Monsieur, continua-t-elle, ré-

pondez-moi franchement. En signant cet acte, je

reconnais forcément, n'est-ce pas, que ma mere

avait menti, que ma grand-mère n'était pas la mar

quise de Froideville, et que nous ne sommes que

des aventuriers?.

– Non, Mademoiselle,s'écria le comte en plissant

sa boucheen cœur,non, rassurez-vous, nousyavons

mis desformes, et, dans les termes du désistement,

nous avons adouci tout ce qui pouvait vous être pé

nible...

– Peu importe la forme !... Ce désistement

n'équivaudra-t-il pas,auxyeux des juges,à un dé

saveu de toute ma conduite?. En le signant, ne

serai-je pas censée reconnaître pourvraiestoutes les

allégations du marquis de Froideville et de ses hé

ritiers?...

– Mon Dieu, Mademoiselle, murmura le comte,

mis au pied du mur, ce sera effectivement la consé

quence implicite de l'abandon de vos prétentions.

– En ce cas,voici ma réponse, s'écriaThérèse,

déchirant l'acte et en jetant les débris auxpieds de

M. d'Entrevernes,je ne signerai jamais une décla

ration que je considère comme une lâcheté!..

– Bravo,Mademoiselle! s'exclamaJacques Marly

qui suivait anxieusement cette scène du fond de la

pièce, où il s'était rencogné dans l'angle formé par

la haute armoire de chêne.

Il avait jusque-là rongé son frein en silence, se

tenant à quatre pour ne pas intervenir; mais cette

fois, enthousiasmé par lahaute raison et la vaillance

de Thérèse, il ne put résister au besoin de mani

fester son approbation. Il courut à la jeune fille et,

lui prenant les mains :

– Vous avez répondu comme il le fallait! pour

suivit-il avec animation et vous en serez récompen

sée.. N'ayez aucune crainte,votre cause est excel

lente, et tous les honnêtes gens vous aideront à la

faire triompher!..

M. d'Entrevernes était trop maître de lui et trop

bien élevé pour témoigner violemment l'irritation

que lui causait sa déconvenue. Il se contenta de se

mordre les lèvres, et ajustant son monocle,de toiser

de nouveau ce jeune enthousiaste qui lui agaçait

singulièrement les nerfs.

– Là !là ! dit-il d'un sonsarcastique, calmez-vous,

monsieur le rédacteurau ministère,je suis bien aise

de voir comment les employés soutiennent les inté

rêts dugouvernement qui lespaye.J'en ferai mon

complimentàvotre ministre !

Il ramassa froidement les débris de l'acte de dé

sistement, les mit dans sa poche, lança un coup

d'œil menaçant dans la direction de Sombernon,

puis s'inclinant légèrement devantThérèse :

– Serviteur, Mademoiselle.Vousvenez de com

mettre une sottise, et je souhaite que vous n'ayez

pas à vous en repentir!..

V

Apeine la porte de l'antichambre s'est-elle refer

mée surM. d'Entrevernes, que Benoît Sombernon,

la tête basse, la mine contrite, s'avance vers sa fille,

lui saisit les mains, etd'une voix suppliante :

– Ma Thérèse, murmure-t-il, ton père est un

pauvre homme, sans cœur et sans cervelle. Mais

pardonne-moi! Je serais trop misérable si tu me

retirais ton affection !...

Lajeune fille lui serre les mains nerveusement

et secoue la tête d'un air de reproche :

–Oh!père, dit-elle tristement, comment as-tu

pu en venir là?Comment as-tupu oublier en sipeu

de temps les promesses faitesà ma mère?...

Tout en parlant,Thérèse, dont les nerfs ont été

violemment secoués pendant la visite de M. d'En

trevernes,et dont la sensibilité est surexcitée encore

par le souvenir qu'elle vient d'évoquer, Thérèse

penche sa tête sur les mains de M. Sombernon et

se met à fondre en larmes.

–Voilà que je la fais pleurer, maintenant! se

lamente le bonhomme navré et tout près,lui-même,

d'éclater en sanglots. Oui, ma mignonne,j'ai com

mis une vilenie ! Mais situ savais aussipar quelles

angoisses j'ai passé !... Nous sommes à bout de

ressources,mon enfant.J'avais écrit à nos débiteurs

de Marnay de nous envoyer des fonds; ils ne m'ont

même pas répondu... Alors, voyant notre bourse à

sec, j'ai couru chez Malingrey en le priant de me

procurer de l'argent...

A ces mots, Thérèse relève brusquement la tête

et s'aperçoit que Jacques Marly écoute attentive

ment les excuses humblement murmuréespar Som

bernon. A l'idée que le jeune homme va être initié

à leurs embarras matériels, une rougeur lui monte

auxjoues :

-Assez, père! interrompt-elle sévèrement,il est

inutile d'ennuyer M.Marly du détail de pareilles

misères.

-Non, non, proteste Benoît, M. Marly est un

ami, et il faut qu'il sache, lui aussi,queje n'ai com

mis cette mauvaise action que contraint par la plus

dure nécessité.J'avais supplié Malingrey de m'in

diquer un prêteur qui consentirait à m'avancer une

certaine somme, garantie par la cession de nos

créances. Il a refusé de se charger de cette opéra

tion,sous prétexte que le commerce neva pas.Mais

c'était un traquenard, je vois clair maintenant.

M. d'Entrevernes et luis'entendaient comme larrons

en foire !.. Alors Malingrey a profité de mon dé

sarroipour m'entraîner chez le comte.... Celui-ci m'a

effrayé, ahuri, embobeliné. J'ai perdu la tramon

tane.Je n'ai pas ta tête et ton sang-froid, moi,

fillette!. Je me suis laissé arracher une sorte de

demi-consentement; mais à peine ai-je été dehors

que j'ai compris ma sottise et que j'ai été confier

mes remords à l'ami Marly.

- C'est parfaitement exact, reprend Jacques,

M. Sombernon est venu,très tourmenté, me conter

son aventure et je n'ai pas eu de peineà lui démon

trer qu'on avait simplement abusé de son inexpé

rience.On a voulu l'intimider, et il n'y a rien de

sérieux dans les menaces à l'aide desquelles on a

cherché à l'amener à un désistement. Le rapport

que j'ai rédigéconclut à la remise de la moitié de la

succession entre les mains de la petite-fille du mar

quis de Froideville, dès que sa qualité de descen

dante légitime aura été reconnue par le tribunal...

Or, cette reconnaissance n'est pas douteuse; les

faits sont patents, la loi est formelle et il n'y a pas,

en France, d'autorité qui puisse imposer auxjuges

une violation de la loi. Le rapport dont je vous

parle n'a pas, il est vrai, encore été envoyé au mi

nistre ;je soupçonne même le comte d'Entrevernes

de n'être pas étrangerà cet arrêt dans l'instruction

de l'affaire. Maisje sais un moyen de stimuler

l'activité des bureaux et ce moyen, nous l'emploie

rons. Ce n'est donc plus qu'une question de pa

tience. - Quant à de l'argent, ajoute le jeune

homme en baissant lesyeux et en se tournant vers

Sombernon, ne m'avez-vous pas dit que votre

bailleur de fonds seraitgaranti par le prix devente

devosimmeubles de Marnay?. Eh! bien, sivous

le voulez,je serai ce prêteur. Je viens d'avoir la

chance de vendre quatre aquarelles et je me trouve

à la tête d'un millier de francs, dont je ne sais que

faire. Permettez-moi d'avoir le plaisir d'être une

fois le créancier de quelqu'un.

Thérèse a beau rougir derechefet secouer la tête

en signe de dénégation ; Benoît a beau se défendre

d'une indiscrétion pareille,Jacquesinsiste avec tant

de rondeur, de cordialité et de bonne grâce, qu'il

faut dire oui et accepter le billet de mille francs que

le jeune homme glisse furtivement dans la main du

père Sombernon. -

-Ce n'est pas tout, continue Jacques en s'adres

sant, cette fois, plus directement àThérèse; il faut

absolument que nous nous assurions le concours

d'un allié très utile. un camarade à moi, qui se

nomme Dubrac et qui est chefdu personnel chez

nous. Avant peu,il passera sous-directeur,etpourra

nous donner un bon coup d'épaule. En outre, il est

lié avec des journalistes, et nous avons besoin des

journaux pour vaincre l'inertie bureaucratique. Du

brac serait un protecteur précieux; il épouse très

chaudement les intérêts des gens dont il s'est en

goué. Le difficile, dit Jacques en riant, c'est de

l'amener à s'engouer spontanément, et je compte,

pour cela, sur vous, mademoiselle Thérèse.

-Sur moi? s'écrie Thérèse interloquée.

-Oui, mademoiselle, Dubrac adore l'art et les

artistes, et je suis certain que, dès qu'ilvous aura

vue, il s'intéressera à vous.Seulement il est plus

nerveux qu'une jolie femme et plus ombrageux

qu'un lièvre. Sije lui annonçais d'avance ce que je
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désire de lui, il s'offusquerait et, comme il est

l'homme des partis pris, nous n'en pourrions plus

rien tirer. Dans cette affaire, il faut que rien ne pa

raisse prémédité, et voicià quoij'ai pensé : Dubrac

- et moi, nous allons de loin en loin faire une heure

d'école buissonnière au Louvre, dans la galerie des

Antiques.Trouvez-vousy demain,après midi.Nous

nous y rencontrerons comme par hasard, et, avec

votre aide, je serai bien étonné si nous n'arrivons

pasà apprivoiser le fugace et papillonnant Dubrac.

La première impulsion de Thérèse est de refuser.

Sa modestie et sa sauvagerie s'effarouchentà l'idée

de cette entrevue avec un étranger; mais Jacques

insiste, en faisant valoir une raison qui, pour la

jeune fille, est déterminante :- la nécessité d'as

surer le succès de l'instance Froideville.-Thérèse

cède, et il est convenu qu'on se retrouvera le lende

main près de la Vénus de Milo...

Pendant les chaudes journées d'été, la galerie des

Antiques est un poétique refuge, plein de silence et

de fraicheur. Du côté du Nord, surtout, la lumière

diffuse baigne discrètement la blancheur dorée des

marbres et donne une apparence de vie élyséenne

aux formes impeccables des dieux et des déesses.

Tout ce monde de statues semble s'animer douce

ment. Les bustes qui se reflètent sur les revête

ments de porphyre ont des sourires mystérieux et

de vagues regards pensifs; les théories de nymphes

et de prêtresses, sculptées aux flancs des grands

vases,tournent lentement en cadence, comme aux

sons d'une flûte invisible; on croit voir les faunes

agiter en mesure leurs cymbales et se mouvoir sur

leurs socles de granit. Les adorables contours de la

Vénus accroupie palpitent ainsiqu'une chairvivante;

au bord de chaque travée, les Vénus aphrodites in

clinent leur corps nu et leur tête coiffée en casque

pour admirer leur sœur, la Vénus de Milo, qui se

détache solitaire sur le velours empourpré des ten

tures de la rotonde et se montre, aux yeux éblouis,

dans tout l'éclat de son harmonieuse beauté et de

son immortelle jeunesse.

Thérèse s'est assise, non loin de la rotonde, et,

son album à la main, crayonne un bout de croquis

d'après un buste de Minerve. Et elle-même, avec son

front méditatif, son nez droit, sa bouche sérieuse,

semble, en ce moment,une sorte de jeune Minerve,

habillée à la moderne.-La galerie est solitaire, le

silence olympien n'en est troublé que par le lent

va etvient d'un gardien somnolent,qui, pour trom

per son ennui, compte ses pas en décrivant des S

autour de chaque socle.

Intérieurement Thérèse est très agitée à la pensée

de cette rencontre avec un personnage pouvant

exercer une influence sur le succès de l'affaire qui

lui tient tant à coeur. Elle frissonne d'avance en son

geant que cet étranger sera favorable ou resterain

différent, selon la bonne ou la mauvaise impression

qu'il aura reçue. Une autre pensée l'occupe encore,

mais celle-là d'une façon plus agréable et moins in

quiétante :- pour la première fois elle va se trou

ver hors de chez elle avec Jacques Marly, et peut

être,-une chimérique et absurde hypothèse dont

elle se moque elle-même, - peut-être il la recon

duira rue de Fleurus...

Au moment où le gardien en està son cinquante

cinquième circuit autour des socles, et où il se pro

pose de recommencer ce salutaire exercice en sens

inverse,un léger piétinement et un bruit de voix se

font entendreà l'extrémité de la galerie.-Thérèse

tressaille : ce doit être eux!- Mais elle n'ose tour

ner la tête; elle demeure immobile, affairée en

apparence au dessin de sa Minerve, tandis qu'en

réalité, elle tend l'oreille pour essayer de distinguer

le timbre de deux voix qui alternent. Il lui semble

reconnaître dans l'une d'elles les intonations de

Jacques, et son cœur bat plus fort, mais elle ne

bouge toujours point. Les voix se rapprochent.

Maintenant elle est certaine que Jacques Marly se

trouveà peine à dix pas en arrière. C'est bien lui ;

elle perçoit distinctement ses réponses brèves aux

élucubrations enthousiastes de ce Dubrac, qui a

presque tout le temps la parole.

– Non, s'écrie l'exubérant et pétulant compagnon

de Jacques, ne me parlezpas de votre Vénus accrou

pie ! Il n'y a là rien pour la pensée. C'est le poème

de la chair, tout uniment, dans son plein épanouis

sement sensuel; mais ce n'est pas là le vrai beau.

La statuaire, par l'harmonieux accord des lignes et

le choix rare des formes, doit nous emporter loin

du réel, dans les régions de l'idéale Beauté.

Cœtus que vulgares et udam

Spernit humum, fugiente penna.

L'art doit être chaste, mon ami... Les muses sont

chastes. Voyez la Polymnie? Y a-t-il rien de plus

pur que cette virginale tête, méditativement pen

chée, et que ce corps pudiquement drapé?.. Et

cette autre vierge, Minerve, a-t-elle inspiré assez

de chefs-d'œuvre?... Regardez, ajoute-t-il en dési

gnant le buste que dessine Mlle Sombernon, regar

dez-moi ce fier profil de déesse sous le casque de

la guerrière.... Vous trouverez là toutes les grâces

nobles de la jeune fille, unies à la haute raison de

la Sagesse immortelle...

- Hé! hé!voici qui n'est pas mal dessiné, dit-il

d'un air de connaisseur, en interrompant brusque

ment sa dissertation pour jeter un coup d'œil sur

l'album de Thérèse.

(A suivre). ANDRÉTHEURIET.

----------

HISTOIRE DE LA SEMAINE

UNE NoUvELLE AFFIRMATIoN DE LA PAix. - Les ré

ceptions officielles du 1er janvier ont emprunté, cette an

née, un intérêt particulier aux conditions présentes de

l'Europe. Recevant le corps diplomatique, M. le prési

dent de la République a constaté « les bons rapports que

la France entretient avec les autres puissances », et il a

exprimé la confiance que la paix se maintiendrait « par

la sagesse du gouvernement et pour le bonheur des na

tions ». La veille, le président du conseil, en recevant le

syndic des agents de change avait, par deux fois, ré

pété : « Nous voulons la paix ».

Ces déclarations doivent dissiper toute inquiétude;

elles montrent combien sontpeu fondées lesinsinuations

des journaux allemands et anglais qui, dans un but in

téressé, nous prêtaient récemment des arrière-pensées

belliqueuses.

ELEcTIoNs- Sénatoriales. Loire : M. Madignier, maire

de Saint-Etienne, républicain. Il s'agissait de remplacer

- M. de Carayon-Latour, sénateur inamovible, décédé. -

Belfort : M Fréry, ancien député, républicain, en rem

placement de M. Viellard-Migeon, conservateur, décédé.

-"

LEs CoMMANDEMENTs DEs GRoUPEs DE FoRTEREssEs.

– Publication au Journal officiel le 29 décembre, du

décret relatif à la réorganisation des commandements

des places fortes. Les places fortes et forts de la fron

tière sont répartis en groupes correspondant aux régions

de corps d'armée. Chacun desgroupes de première ligne

est placé sous le commandement d'ungénéral de division

ou d'ungénéral de brigade faisant fonctions.Des généraux

de brigade commandent les groupes de seconde ligne.

Il est créé à Paris, près du gouverneur, un poste de

commandant supérieur de la défense, spécialement

chargé de tout ce qui, en personnel et en matériel, re

garde la défense du camp retranché. Ce général com

mandant de la défense est en même temps, en temps de

paix, commandant de la place de Paris.

Sont nommés : commandant de la place de Paris et

commandant supérieur de la défense, legénéral de divi

sionThibaudin; - commandants de groupes, les géné

rauz de division : Béziat (Lyon), Salanson (Verdun), Gal

limard (Epinal), Lanty (Toul), Segretain (Belfort), Le

Bescond de Coatpont (Nice), Poizat (Alger); lesgénéraux

de brigade : Lévy (Lille), Masselin (Dunkerque), Pleuvier

(Maubeuge), Bobet (Laon), Sainte-Beuve (Reims), Faure

(Besançon), Pellé (Langres), Repécaud (Dijon), Faugeron

(Grenoble), Henry (Briançon), Potier (Corse), Pinel de

Grandchamps (Perpignan) et Lesdos (Bayonne).

-

- --

ALLEMAGNE.-Le 1er janvier, on a célébré à Berlin,

avec le plus grand éclat, le quatre-vingtième anniver

saire de l'entrée dans l'armée de l'empereur Guillaume.

-"

GRANDE-BRETAGNE. - La crise ministérielle. Lord

Hartington a définitivement refusé d'entrer dans le

cabinet conservateur, tout en promettant de conserver

son concours au parti. D'après les dernières nouvelles,

c'est M. Goschen qui a accepté le poste de chancelier de

l'Echiquier rendu vacant par la démissiou de lord Ran

dolph Churchill.

Le Times espère qu'avant d'entrer dans le cabinet,

M. Goschen se sera mis d'accord avec lord Salisbury sur

toutes les questions politiques, attendu qu'il serait dé

sastreux pour la cause unioniste que,par suite de diver

geances d'opinion quiviendraient à se produire ultérieu

rement, le nouveau ministre fût, au bout de quelque

temps, obligé de se retirer,

En ce qui concerne l'Irlande,le mêmejournal a la con

ction que M. Goschen contribuera à faire adopter une

politique énergique assurant le respect des lois dans ce

pays. Au point de vue extérieur,il ne doute pas non

plus que les gouvernements étrangers ne voient, dans

l'arrivée aux affaires de M. Goschen, la garantie que

l'Angleterre poursuivra une politique également ferme

et courageuse.

Le Standard estime que le ministère va reconquérir,

par l'adjonction de M. Goschen, une position au moins

aussi forte que celle qu'il avait avant la retraite de lord

Randolph Churchill.

C'est ce que nous saurons aujuste dans peu.

-"

BULGARIE. - Aucune amélioration dans la situation.

L'envoyé turc Gadban pacha, qui devait quitter Sophia,

continue d'y patronner la candidature autrône duprince

de Mingrélie, que le comte Herbert de Bismarck a con

seillé d'autre part d'accepter auxenvoyés bulgares,àleur

passage à Berlin. Ajoutons que la situation semble se

tendre de nouveauentre l'Autriche et l'Allemagne,depuis

le récent rapprochement de cette dernière puissance

avecla Russie. On prétend même que M.Tisza, qui doit

se rendre prochainement à Vienne, se propose d'avoirà

ce sujet une explication avec M. de Kalnoky et de lui

faire comprendre que la Hongrie ne peut s'accommoder

d'un tel état de choses et qu'il est nécessaire de mettre

l'Allemagne, qui prétend n'avoir rien à voir dans les af

faires de Bulgarie, en demeure d'opter entre la Russie et

l'Autriche dont les intérêts sonttout à fait opposés dans

les Balkans.

-"

NÉCRoLoGIE. - M. Destandau, député des Basses

Pyrénées. Grand propriétaire foncier. Avait été élu le

4 octobre 1885.

M. Ferdinand Lelièvre, ancien sénateur du départe

ment d'Alger. Originaire de Lorraine.Transporté comme

républicain, après l'attentat d'Orsini, en Algérie, où il

s'établit et fut élu conseiller municipal et conseiller gé

néral. Siégea comme sénateur de 1876à 1885.Non réélu.

Né en 1799.

Le général américain Logan, sénateur fédéral de l'Illi

nois; il avait pris part à la guerre de la Sécession et y

avait gagné son grade de général.

Le baron Oppolzer, directeur de l'observatoire d'as

tronomie deVienne, correspondant de l'Institut, officier

dela Légion d'honneur. Né en 1841.

M. Kantak, chef du parti polonais à la Chambre des

députés de Prusse. Soixante-trois ans.

Le général Potier, nommé le 29 décembre gouverneur

de la Corse et commandant supérieur de la défense (Voir

ci-dessus : Commandements des groupes de forteresses.

e>3:33ce-se

NOTES ET IMPRESSIONS

Ayez toujours soin d'avoir la justice de votre côté,

c'est une bonne armée quià la fin conquerra le monde,

et quin'a pas peur.

HENRIETTE-MARIEDE FRANcE

-"

Toute étude qui ne contribue pas à nous rendre plus

gens de bien, ne mérite pas le nom de philosophique.

BoLINGBRokE.

-"

La vie se passe en absences; on est toujours entre le

souvenir et l'espérance, on nejouit jamais.

Mme DU DEFFAND.

-"

ll est rare que les hommes de parti n'éprouvent pas le

sort qu'ils ont fait subir.

- MIGNET.

- --

Quand l'iniquité aurait couvert toute la terre, si la jus

tice a pu se cacherà l'ombre d'un brin d'herbe, c'est

assez pour qu'elle grandisse et parfume trois mondes.

EDGAR QUINET.

-"

L'Angleterre est un empire, l'Allemagne un pays, une

race; la France est une personne, et c'est par la person

nalité qu'on se place haut dans l'échelle des êtres.

- MICIIELET.

- --

Entasser, en quelques années, dans la tête d'un enfant

plus de savoir que la vie entière n'en peut faire entrer

dans celle d'un homme : voilà le rêve,le cauchemar de

notre moderne éducation.

-"

L'histoire avertit plus qu'elle n'encourage et instruit

plus qu'elle ne console.

G.-M. VALToUR.

--------«--

(CO)NTES D)E NO)E |

SUITES MICNONNES

Texte d'ARMAND SILVESTRE- Illustrées par ALFRED EDEL

Prix du volume : Piano à 4 mains avec choeur ad libitu n,

Broché,7fr.- Cartonné, 8 francs
Piano à 2 mains avec choeur ad libit un .

Broché, 5 fr. - Cartonné, 6 francs
Chaque partie détachée pour le chour, 15 cent.

V. DubILY et C, 11 bis, boulevard llaussmann
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LE CARREAU DU TEMPLE. - UNE CHINEUsE DEvANT soN cAsIER

Dessin d'après nature, par M. Burnand.
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Les grands brevets de beauté, pour la

conservation de l'éternelle jeunesse, c'est

la crême-oriza,quidonne auteint le velouté

de quinze ans; l'oriza, savon incolore; l'o
riza lacté qui enlève les feux du visage, et

: vosjôlies mains, nous vous conseil

onsabsolument la pâte royale de noisettes,

ui empêche et éloigne toutes les gerçures

es mains. La série des parfums à l'hélio

trope blanc, est signée oriza, nom célèbre

dans la haute thérapeutique. -

L. Legrand, 207, rue Saint-Honoré; de

mandez aussi le catalogue bijou, on vous

l'enverra franco.

La plus belle fille du mondel.

Si elle ne peut donner que ce qu'elle a,

elle peut aussiperdre ses charmes.il suf

fit pôur cela que ses dents se carient, jau

missent et tombent.Alors,adieu la beauté!

Que de jeunes filles et defemmes cepen

dant s'exposent à ce terrible danger,faute

de soins donnés à la bouche!. Qu'elles

prennent garde. Le seul moyen de con

server ses dents, si elles sont bonnes, de

les raffermir et de les blanchir,si elles sont

ébranlées et jaunies, c'est de se servir

chaque jour du meilleur préservatif du

monde, de ce merveilleux Elixir denti

frice des RR.PP. Bénédictins de l'Abbaye

de Soulac.

Élixir :2,4et8fr.; Poudre: 1 fr.25,2 et

3 fr.; Pâte :1 fr.25 et2 fr.

Le 1/2 litre 12fr.-Le litre 20fr.

Anténéral : A SEUM,3 mlt HuJlrlt BrltalII.

Se trouve cheztous les Parfumeurs,Coif

feurs,Pharmaciens, Droguistes et Merciers.

Au baccalauréat

L'examinateur :

Quelle est la plus belle conquête

Quel'hygiène ait jamais faite

Depuis la Montespan et Ninon de Lenclos?

L'élève :

Monsieur,c'estleSavondesprincesduCongo

Vaissier frères,37,rue Lafayette,Paris.

TERRAIN à PARis-AUTEUIL,5,r. Pierre-Guérin.

C° 427 m.71 c.M àp 50,000fr.A ADJ.

s.1 ench.en la ch. des not. de Paris, le25janv.87.

S'ad à M• Gastaldi, not.à Paris,10, pl. dela Bourse.

Rev.br.25,740fr.30

*: c-ST-DENIS, 99 M. à pr.225,000 fr.

C° 561 m.10c.AADJ s 1 ench.,ch.des not,de Paris,

le 25janv.1887.S'adr.aux not. M° Delafon,bd Stras

bourg, 6, et Sabot, rue Biot,3, dép. de l'enchère.

: 2 H0TELS ":° COPERNIC
A ADJ.s.1 ench., ch.des not.de Paris,le25janv.87.

C-516 73 et351 m 65.M. àpr.300.000f et200.000f.

S'adr. à M° Le VILLAIN,not., r. Boissy-d'Anglas,9.

MAISON B0ND C* 797 m.Rev. br, 35670 fr,

54, rue de Mise à prix 480,000 francs

A ADJ. s. 1 ench.en la ch. des not. de Paris,le 25

janv.87.S'ad.à M'Delafon,n,àParis,6 bdStrasbourg.

* PLACE VEND0ME, 24 :
des PETiTs-CHAMPs, 101. AADJ. sur une ench.

en la ch. des not. de Paris, le 25 janvier 1887.

IRevenu brut : 90,000 fr. Mise à prix : 900,000fr.

S'adr. aux not. M° Dufour, bd Poissonnière, 15, et

M° CoRRARD,rue Monsigny,17dépos. de l'enchère.

Adj* s. 1 ench. ch. des not. de Paris, 18 janv.87,
- n à bâtir à Paris, bd Malesherbes,

6 TERRAIN bd Pereire et r.Juliette-Lamber.

Mises à prix93766fr.90, 68,154 fr.,53378fr. t0,

36,044 fr.75,31,269 fr. et 47,850 fr. 60.S'adr. à M.

MAHdT-DELAQUERANToNNAIs, n.,14, r. Pyramides.

MAISON 0 et 22

*s* BERLIN: M0SC0U n 1
C° 443 m.59. Rev. br. 40,010fr. M. à p. 400,000fr.

AADJ.s.1 ench. ch.des not. de Paris,le 25janv.87.

S'adr. à M°JoUssELiN, not. rue de Rivoli, 136.

MAIS0 à Paris, r.duVieux-Colombier,17,rev.

suscept.degr.aug.15380.M. à p.150,000.

A ADJ.s.1 ench. ch.des not. de Paris, le25janv.87.

S'adr.à M° C.ToLLU, notaire, rue de Grenelle,9.

Livret-Chaix deS rUeS de PariS,

Contenant la nomenclature alphabétique de

toutes les voies publiques avec leurs te

nants et aboutissants, mise au courant

d'après la liste officielle quivient d'être

publiée par l'administration municipale.

- Indication, en regard de chaque rue,

des omnibus et des tramways qui la des

servent.- Indication de la place que

chaque rue occupe sur le plan ;

Plan de Parns colorié par arrondissement

et divisé en 192 carrés pour lafacilité des

recherches ;

Musées et Bibliothèques.-Jours et heures

d'entrées ;

Postes.- Télégraphes.- Téléphones;

Adresses des Etablissements publics, etc.;

Omnibus et Tramways. - Itinéraires. -

Correspondances ;

Bateaux-Omnibus. - Itinéraires. - Prix

des places ;

Voitures de place. -Tarifs ;

Plans des théâtres avec places numérotées

et prix;

Monnaies étrangères.- Tableau de leur

valeur en monnaies françaises.

Prix : 2 francs.

En vente à la Librairie Chaix, dans les

bureaux d'omnibus et dans toutes les li

brairies.

- arrête leshémor

L'EAU DELÉCHELLE*
nentsde* pertesutérines et untestinales

Dépôt à Paris,378rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

LEUCORRHÉE:
américain de Villaroto.A Paris,pharm. Moppert,

51, rue du Temple. A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes lespharmacies.

NOUVEAUX MICROPHONES

TÉLÉPHONESDOMESIQUES
INDÉRÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

: pratique et moins coûteuse, pour re

ier les différentes piècesd'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

ropriété quelconque.- Les installations

aites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

P0lll [0IS RISlIlIlIllS, DlVlS, Catal0IS, l

- S'ADRESSER

AUDIRECTEURDE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TÉLÉPHONES

h1, Rue Caumartin, Paris.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré.

RIMA :#LESet de PLITHES.yaccoux,37,r.de l'Echiquier,

ALIMENT:RACAH0UT:

LES0LITAIREAMUSANT par DEVEAU-CARLIER,

au Cateau(Nord).Prixf°, 3fr.75.Mand.-poste.

ErYrGINE de la CHEVELURE

EAU FORTIFIANTE

: Be, TH0REL rare :és

L'API0LdesD"Joret&Hom0lle

Seul employé avec succès dans les hôpitaux, est

LE MEILLEUR REMÈDE des doulcurs, retards,

suppressions dont la femme souffre aux ÉP0QUES.

pusTraAcrion U**ILE

lilir lÉt0UP1tEd*ff*n
Env.franco c"°3Oo.Catal. nombreuses lllustratlons.

E MIELLE,3,Rue de laFidélité,Paris

Contre le sang pauvre ou décoloré,

croissances difficiles, suites de couche.

PARIs, 22 ET 19, RUE DROUOT

IE5I0ISO/

de MUREPh*àPont-St-Esprit(0ard)

*RHUMES*
\ \pter fr., 8lrop 9 fr. Ioutes Ph*.

Vin de Bugeaud

Le Vin Tomi-Nutritif de Bugeaud

auQuinquina et auCacao,combat l'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; i
reconstitue le: répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger |:pourDétail,Paris :

dans toutes les Pharmacies l Ph'°Lebeault,53,r.Réaumur

Gros : P. LEBEAULT etC°,5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire)

SI
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GAIEUSE

Uébit :30 millionsde boutilesparan. Vente /2 millions

OWLANDS"

MACASSAR OlL
reconnue depuis 100 ans comme le meil

leurpréservateurde lachevelure, en même

temps qu'elle l'embellit. Elle ne contient

ni plombniéléments minéraux et estéga

lement vendue sous teinte dorée pour les enfan's

et personnes à chevelure blonde. - Flacons : 4 et 8 fr.

Venduspar les Coiffeurs et Parfumeurs et ROBERTS,

5,r.de la Paix; F. LECLERC,3o, Faubourg

Poissonnière, Paris. Demander R0WLANDS"

ACASSAR 0IL, de 20, Hatton Garden, Londres.

VIN MARIANI
à la CoC4 du PÉROU

Le plus efficace des T0NIQUES et des stimulants.

l, REPARATEUR par ExCELLENCE

des 0rganes de la digestion et de la respiration.

Le TENSEUR des cordes v0cales.

préférable au Quinquina, dont il n'a

pas les propriétés echauffantes, il est

Le R0I des ANTI-ANÉMIQUES

son goût délicat l'a fait adopter comme

vrin de dessert ;il rend ainsi, SouS une

forme agréable, la force et la santé.

phle MrARranI,boulevardaussmann,41,Paris

pr DANs ToUTEs LEs PHARMACIES.
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tiUILE FOIE MORUE HOGG
vierge, couleur paille, gotut de sardine : Phtisie, Rhumes, Personnes et

Enfants délicats : très nourrissante. Les liuiles brunes, à bas prix, proviennent de

foies corrompus et sont repugnantes.-Phie,2,RueCastiglione,Paris.-FL.TRIANCULAIRE.

par l'Académie de

Entrepôt :229,rue St Honoré.

Dépot : 18, Bard des Italiens(Paris)

IEAU DE BOTOT,:,

Unique Dentifrice approuvé

POUDRE DE BOTOT.*:,

la Signature

seule

Médecine de Paris.

Dentifrice

Exiger

- eg42/3

A U
PARIS

-

BC)N M A ERCEIE
MAIsoN ARIsTIDE BoUCICAUT PARIS

Lundi 1O Janvier et jours suivants
MISE EN VENTE A TOUS NOS COMPTOIRS

l
S() | , |) ES

NOMIBREUSES OCCASIONS

C0UP0NS ET 0BJETS C0NFECTI0NNÉS, LARGEMENT DIMINUÉS DE PRIX
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— Docteur. mon asthme

ne me laisse pas une ml

nute de repos.

— Tenez, voilà des

Pastilles Géraudel

qui vont vous ren

dre le repos et la

tranquillité.

L}

Le asseur s'enrhume à Pairùt.

C-u

a‘ n. q

Grâce aux Pastilles cerauaefïfiaïzre -

chaud tonne d'une voix éclatante contre le

ministère public et m: acquitter son client.

ou êtes atteints de

BHIIME, ENHÜUHMHNT, TÛllX NEBVEIISE

HHIIME DE GERVEAU, BRÜNGHITE, LAHYNHITH, GRIPPE

GÛHUELUÛHE, HXTINGTIÜNlJIÛIX, IBBITATIÜN, ÜATAHBHE, ASTHME,

Irernployez que les

Tous les médecins recom

mandent l'usage des Pas

tilles GéraudeLElles sont

bien supérieures à tous les

remèdes au goudron présentés

sous une forme solide qui

oblige à les avaler, tels que

Bonbons, Capsules, Pilules,

Dragées, Perles au Goudron.

Il en est de même des Sirops,

Pâtes, Réglisses, Elixirs, Pro

duits à base de pin, d'opium

ou de morphine dont les in

convénients sont aujourd'hui

reconnus. Les Pastilles

Géraudel sont d'ailleurs les

seules Pastilles de Goudron

récompensées par le Jury in

ternational de l‘Exposition

universelle de Paris 1878. —

Médaille d'or, Pari: I885

—à-=a——

Les

Pastilles Geraulel

agissant immé

diatementetgtxé

tissent les BRUMES

que n'ont même

pu soulager les

autres prépara

tions : Pât ou

pectoralea, Pne

tilles à la seve

de pin,CapSl1165p

Bonbons, Pâte!

au goudron, etc.

Jx/gx/ä

ENVOI

;Ê,

n. A‘ ‘A .4‘ ï g‘ .‘ ‘A K fGRATIS 6 PASTILLES ÉCHANTILLON

Les Pastilles Géraudel

sont indispensables à toutes

les personnes qui fatignent de

la voix, à. celles qui travail

lent au grand air, ex osée-s

aux variations de latmo

sghère, ou que leurs travaux

u ligent à respirer des va

nenrs ou poussières irritan

tas : Ouvriers d‘Ateliers, Meu

uiers, Cochers, Chanteurs,

Acteurs Orateurs, Prédica

teurs, Avocats, Professeurs,

Instituteurs, Employés de

Chemins de fer, etc., pour qui

elles peuvent remplacer avec

avantage toute espèce de

tisanes-On peutles prendreà

toute heure, avant ou après

le repas, le ‘our ou la nuit,

chez soi ou ehors en lein

air, en marchant, travail ant,

etc. — Très précieuses pour

les Chasseurs et les Fumeurs.

17S!"

Läslfet des

PflSIliiBS ÜÊPBUÜBI

est instantané

dans les cas de

Toux nerveuse.

Elles aontplus

efficaces et meil

‘ leur marché que

toute autre pré

paration pecto

raie.

«N/zgsr»

a toute personne qui en fait 1a demande à.

JMILG

r“
l.

 

à samrn-luiznnnoum (Marne)

1‘5

ÊAÜIÏËI” Pharcien

\ Prlx de 11511M672 Pastilles envoya contre Ilalldal-POSIB p

Dans toutes les

PHARMAGIES

Exiger le nom Geraudel et la lama de Fabrique tri-contra. l i

Demander les YÊRITABLES PASTILLES GÉRA UDEL et refuser touts boite ou étui

de Pastille: su Goudron offerts sur lieu et place du PASTILLES GÉRAUDEL

fiacre onr ne p

malade prend des Pastil es Génaudel.

M.

dèles.

. , " e

le Cure est enroué.S‘1l avait

îzloqluence, servie par un organe

es

 

I‘ ...
....—

41m1 = mmaxl '

—Ahi ma chèreJai la

grippe et jesoum-e à faire

peur, aussi J'ai con

amné ma porte.

— Tiens, ma chérie,

voilà des Pastilles

Geraudei qui

vont le guérir.

iil
Le Rhume de Cerveau.

2E1

L Ut i r;

s des Pastilles Géraudel. son

atant, aurait mieux converti
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LA MORT DE PAUL BERT

Le dernier courrier du Tonkin nous a

apporté, avec des renseignements sur les

derniers moments de la vie de Paul Bert,

la série des dessins que nous publions et

qui représentent Paul Bert sur son lit de

mort, l'exposition du corps, et le palais de

la Résidence. Paul Bert a succombé, ainsi

que nous l'avons indiqué déjà, aux suites

d'une dysenterie persistante dont il avait

contracté le germeplus d'un mois avant sa

mort, pendant un voyage à Hué.

Au lieu d'écouter les médecins qui l'in

vitaient à prendre du repos, il partit

pour un nouveau voyage dans le Than

Hoa; mais la maladie faisait des pro

grès si rapides qu'il dut interrompre ce

voyage et revenir à Hanoï où ceux qui le

revirent furent frappés du changement de

sa physionomie. ll avait pâli et se sentait

tellement fatigué,intellectuellement etphy

siquement, qu'à la fin de la journée il lui

arrivait d'interrompre brusquement tout

travail et de dire à ses collaborateurs : « Je

vous en prie, arrêtons-nous, je ne com

prends plus. » Puis la maladie s'aggrava,

des hémorragies intestinales se déclarèrent

et Paul Bert mourut le 11 novembre, après

uneagonie d'une durée devingt-huit heures.

Le dessin que nous publions de Paul Bert

sur son lit de mort (voir page 24), et qui a

été fait d'aprèsunephotographie tirée quel

ques instants après qu'il eût rendu le der

nier soupir, montre que la maladie l'a plu

tôt foudroyé que lentement vaincu. Il

repose, la tête appuyée sur un oreiller,

le corpsenveloppéd'un vêtement qu'ilavait

l'habitude de porter à la Résidence. Le vi

sage a conservé sa plénitude; il n'a point la

maigreurqu'engendrent les maladies lentes.

Mais le sourire spirituel, un peu moqueur,

qui en faisait le charme, qui en atténuait

la virilité, n'a pas laissé de trace. La lèvre

supérieure, si mobile pendant la vie, re

tombe complètement inerte. Quede projets

ébauchés, que de rêves dont la réalisation

eût servi la cause de la France en Extrême

Orient, dormentàjamais, maintenant,dans

cette tête que la mort empreint de sa séré

mité énigmatique ! -

Le 14 novembre,le cercueil qui contenait

les restes de Paul Bert fut exposé dans

l'hôtel de la Division,occupépar le général

Munier. Cet hôtel estvoisin du palais de la

Résidence. Un ancien élève de l'Ecole des

Beaux-Arts, M. Leyret, en décora la façade,

ainsi que le représente notre dessin de

l'exposition du corps. (Voir page 21). Une

immense draperie noire frangée de blanc,

voilait la façade de l'hôtel qui donnesur un

jardin, tandis qu'une portière noire, dis

posée en écharpe,retombaitjusqu'au sol en

formant de lourds plis. La partie supé

rieure de la portière était ornée d'un tro

phée de drapeauxtricolores au centre du

quel se détachait un écusson noir portant

les initiales blanches : P. B.

Jusqu'au momentde la levée du corps les

couronnes mortuaires ne cessèrent d'af

fluer à l'hôtel de la Division. Il en était une

fort belle que notre dessin reproduit et qui

avait été offerte par legouvernement de la

Cochinchine et du Cambodge. La dépouille

mortelle de Paul Bert fut transportée à

bord du Henri-Rivière par les matelots de

cette canonnière qui, troisjours après, ac

costait, devant Haïphong,lepaquebot l'An

namite qui rapporte en France les restes

de l'ancien résident général au Tonkin.

Le palais de la Résidence,dont nouspu

blions le dessin (voir page 24) attend main

tenant le successeur de Paul Bert, M. Bi

hourd. Les jardins qui l'entourent et où,

tant de fois, les amis de Paul Bert ont

guetté la sortie des médecins qui le soi

gnaient, sont déserts. Rien de plus simple

que l'architecture decepalais construit en

pierres extraites des montagnes duTonkin.

Les larges baiesy apportent l'air et la lu

mière;il est entouré, ainsi que le jardin,

d'une balustrade où l'on chercherait en

vain la trace de décorations tapageuses.

Sur l'un des côtés du palais est une véran

dah où, bien souvent, la famille de Paul

Bert s'est réfugiée, attendant l'instant où

l'agonie laissaitun peu de répit au malade.

Alors parents et amis défilaient en silence

dans la chambre du malade qui avait pour

tousun sourire et un bon regard.

LES EMPIERREMENTS DU FLEUVE ROUGE

Si nous en croyons les correspondances

qui nous parviennent du Tonkin, le Palais

de la Résidence, dont nous venons de par

ler, serait appelé à disparaître un jour par

suite des empiétements successifs et inin

terrompus du Fleuve-Rouge sur les rives

le long desquelles lepalais et les bâtiments

militaires sont construits. L'une de nosgra

vures reproduit lestravauxd'empierrement

exécutés non loin de la Résidence, sur le

bord du fleuve, afin de protéger la berge.

Des cailloux ont été amoncelés sur dessor

tes de palissades de bambous dans le but

d'amortir l'action des eaux. Mais la violence

du courant a rendu ces travauxà peu près

inutiles. Après la période des hautes eaux,

on a reconnu que des épis en maçonnerie,

antérieurement construits, n'avaient fait

que retarder l'action dufleuve, sans pou

voir l'annihiler.De là les craintes éprouvées

par le service des Ponts-et-Chaussées en ce

qui concerne l'avenir des constructions

voisines du fleuve. - :

Les pierres employées ont été extraite

à grands frais des montagnes de Son-Tay

et des rochers de marbre de Ke-So, sur les

bords du Day.

LE BATEAU-CANON

-- Notre correspondant de Toulon nous en

voie la photographie du bateau-canon, le

Gabriel Charmes, dont nous avons donné

une description dans notre numérodu 18

décembre.-On saitque les essais devitesse

de cepetit navire ont étésatisfaisants ; que,

grâce à l'habileté de son constructeur,il a

parfaitement supporté les essais de tir qui

ont été effectués en rade de Toulon.Toute

fois, il faut ajouter que les épreuves de na

vigabilité et de résistance à la mer n'ont

pas encore étéfaites et que,dans les cercles

maritimes, on discute beaucoup l'efficacité

du Gabriel Charmes. -

En effet, le nouveau bâtiment de combat

n'est qu'un torpilleur de 41 mètres qu'on a

armé pour la circonstance d'un canon de

14 centimètres, et il est avéré aujourd'hui

que ce type de torpilleur, représenté dans

la flotte par huit spécimens, n'a qu'une sta

bilité très médioere. Comme la justesse du

tir à la mer est très affectée par les roulis

et les tangages et dépend, avant tout, de

l'immobilité du navire, c'est-à-dire de la

stabilité de la plate-forme, on comprendra

aisément pour quelles raisons la valeurdu

Gabriel Charmes est très discutée.

Ajoutons qu'il est question de se servir,

sur ce petit bâtiment, d'obus à la mélinite,

l'explosif adopté par l'artillerie française,

mais onva seulementcommencerlesétudes

des nouveaux projectiles dans notre ma

rine et on peut présumer qu'elles dureront

assez longtemps pour admettre qu'ils n'en

treront pas en service de si tôt.

En terminant, constatons que depuis

quelque temps on compare volontiers le

bateau-canonà la canonnière Farcy. Il suffit

de se reporter aux nombreux documents

que nous avons publiés sur la conception

de M. Farcy pour constater qu'il n'y a au

cune filiation à établir entre les deuxtypes.

La canonnière Farcy était le véritable affût

flottant, car, à l'époque où elle a été cons

truite, elle a porté un canon de 24 c/m. et

elle ne déplaçait que 45 tonneaux. Le ba

teau-canon déplace 78tonneauxet ne porte

qu'un canon de 14cm. En réalité, le bateau

canon est à la canonnière Farcy, ce qu'une

périssoire est à un bachot; il a de la vi

tesse,il est vrai, mais est très sensible au

moindre mouvement,tandis que la Farcy a

une excellente stabilité deplate-forme pour

ses petites dimensions. A.

LE MENUET

Qu'elle nous arrive d'Italie ou d'Espagne,

que Brantôme ait ditvraisurl'origine éty

mologique de son nom, ou que Littré ait eu

raison contre lui, la pavane vient de faire

sa rentrée triomphale dans le royaume de

la mode,aux si fréquentes révolutions. Le

menuet, plus jeune, plus Français, partage

avec la pavane cesfaveurs,peut-être éphé

mères. Désormais, dans toute soirée mon

daine, ces deux danses vont devenir la vé

ritable attraction, ce qu'on appelle le clou

au théâtre; elles remplaceront le lanciers

démodé et le tintamarresque cotillon.

C'est un signe consolant que ce retour à

des traditions vraiment artistiques. La

passion dont la société mondaine s'est su

nitement éprise pour la pavane et le me

nuet, n'est pas,d'ailleurs,unfait isolé : elle

prend place parmi bien d'autres manifes

tations d'un goût qui renaît pour les an

ciennes élégances. S'il fautmême encroire

quelques optimistes, c'en serait fait bientôt

des coutumes un peu garçonnières qui

commençaient à s'implanter dans ces der

nières années : de grandes dames n'ont

elles pas, récemment,pris la résolution de

détrôner le shake-hand, trop sec et trop

familier, au profit de la révérence?.. En

attendantque cetteimportante réformes'ac

complisse, menuets et pavanes règneront

sans conteste dans les salons. Et pour

quoi s'en plaindre? la palme de la danse

sera désormais aux plus gracieux et non

pas aux plus agiles.Authéâtre même,dans

plusieurs ballets récents, on a pu voir se

manifester ce désir d'être charmé plutôt

qu'étonné, qui est la caractéristique de l'es

prit français et surtout de l'esprit parisien.

Le menuet était presque une nouveauté

-une nouveauté ancienne -ily a deux

ans, lorsque les petits-fils de Victor Hugo

le dansèrent en costumes, avec le fils de

M. Alphonse Daudet et quelques uns de

leurs jeunes camarades, au cours d'une

soirée donnée chez le grand poète. Victor

Hugo se déclara enchanté et voulut qu'on

se préparât à danser, bientôt après, la pa

vane. Déjà, d'ailleurs, la duchesse d'Uzès,

si Parisienne, avait senti le besoin de re

nouveler les éléments qui composent le

plus ordinairement les soirées du monde

aristocratique, et de s'attacher plus que

jamais à satisfaire cette soifde sensations

artistiques qui nous dévore en cette fin de

siècle.Telle fut l'origine de ce mouvement

de la mode: d'autres salons suivirent.

C'est chez M. Ramon Fernandez, l'am

bassadeur des Etats-Unis du Mexique, que

notre collaborateur, M. Marchetti, a fait,

d'après nature, le dessin que nous publions

aujourd'hui. MM. Ramon Fernandez fils,

Edmond Raphaël et E. Plaga,faisaient vis

à-vis à Mlle Ratazzi, dont le nom est un

présage certain de succès mondains - et

artistiques,àMme Gigot, belle-fille de l'an

cien préfet de police et à la blonde

Mlle Jeanne Gabrié, dont l'entrée dans le

monde fut l'événement parisien de l'hiver

dernier. Cavaliers et danseurs avaient

revêtu, le costume du xvIIIe siècle, et rien

n'était curieux et charmantà la fois comme

le tableau des coiffures poudrées, des ro

bes à paniers, des justaucorps et des cu

lottes de satin, dont les couleurs claires se

détachaient sur la masse des habits noirs

faisant cercle.

C'étaient deux siècles en présence, d'as

pects différents,formant un contraste bien

significatif : on eût dit que l'on avait res

suscité pour un instant son aîné, afin de

gagnerà sa vue et à son exemple un peu

de cette joie qu'il a perdue et de lui de

mander la recette du plaisir et de la

gaieté.

Celles de nos lectrices qui seraient ten

tées de sacrifier au goût du jour pour la

restitution desdanses anciennestrouveront

dans notre numéro d'aujourd'hui un me

nuet dont l'auteur, M. Nollet, s'est inspiré

avec beaucoup de bonheur des mélodies

d'autrefois. C'est à l'obligeance de M.

Léon Grus, éditeur, que nous devons

l'autorisation de publier cette page char

mante.

LE CARREAU DU TEMPLE

Les boutiquiers du rez-de-chaussée du

marché du Temple ont déclaré la guerre

aux chineurs du carreau qui occupent le

premierétage. Les hostilités ont commencé,

il y a une quinzaine de jours;puis est sur

venu un vote du Conseil municipal de l'a

ris qui ajourne à deux mois la solution de

la querelle. Nous profitons de cette trève

pour publier un chineur et une chineuse

en l'état de paix.Voici pourquoi le bon

homme et la bonnefemme dont nos dessins

despages 32 et33 reproduisent les traits,

sont en butte aux colères des boutiquiers

du Temple. Ceux-ci, pour avoir le droit de

tenir boutique, paient à la Compagnie fer

mière du marchéun droit élevé,tandis que

le chineur ne paie qu'une redevance très

faible. Jadis, le chineur ne devait vendre

que debout et sa marchandise sur le bras

ou sur le dos; mais la Compagnie a fait

installer le long des murs, au premier étage

du Temple, des casiers où les chineurs

installent leurs marchandises, ce qui leur

permet,en quelque sorte, de tenirboutique.

Fureur des boutiquiers, qui crient à la

concurrence déloyale et réclament la sup

pression des casiers, c'est-à-dire le retour

à l'ancien état de choses. Quelqu'un qui

assiste à la dispute en philosophe est le

père Bouton, le doyen des chineurs, que

représente notre gravure de la page33. Il

a bien la physionomie du type que nous

voyons tous les jours dans les rues, dans

les cours,poussantson criguttural: Chand

d'habits ! Avec son large mac-farlanepassé

de mode, son chapeau bossué, surmonté

souvent de plusieurs autres,ne représente

t-il pas le vraiCroque-Mitaine moderne?

Ce brave homme,auquelon ne donnerait

jamais les soixante-quinze ans qu'ila au

jourd'hui,partage son existence en trois

périodes qui correspondent à trois sur

noms. Lorsqu'il était jeune,à l'époque où

il était chineur au carreau du Vieux-Tem

ple, on l'appelait « Monsieur la Joie»à

cause de son humeurjoviale, parce que,

dit-il encore lui-même complaisamment,

« il n'a jamais engendré la mélancolie. »

ll resta Monsieur la Joie jusqu'en 1870. A

ce moment il quitta Paris et alla vendre

des volailles en province. Faisant montre

alors d'une modeste érudition et se souve

nant du mot de Henri IV: « Je veux que

mon peuple mette la poule au pot tous les

dimanches » il s'en allait criant par les

villages : « Poule au pot! Poule au pot! »

Bientôt les paysans ne le désignèrent plus

que sous ce sobriquet : Poule au pot. -

Avez-vousvu Poule au pot? Poule au pot

est-il déjà passé?se demandaient les com

mères.

Qnand le bonhomme revint à Paris, son

âge ne luipermettant plus guère de courir

les rues à la recherche des vieux effets, il

venditpresque exclusivement des boutons.

De là,son troisième et vraisemblablement

son derniersurnomde «père Bouton ».Tou

jours guilleret, et n'ayantpas perdu le mot

pour rire, il sepromène dans le carreau et

propose sa marchandise aux acheteurs.

Les chineurs se rendent surtout au car

reau le lundi, le mercredi et le vendredi.

Ces jours-là ils viennent au nombre desept

à huit cents. C'est encore un chiffre très

restreint si l'on songe qu'il y a à Parisplu

sieurs milliers de chineurs et chineuses,

autoriséspar lapréfecture de police et mu

nis d'une plaque en cuivre représentantun

sac sur lequel sont gravés le numéro et les

nom et prénoms dutitulaire. Parmi les chi

neurs, on ne rencontre que des juifs, des

Auvergnats et des Normands: ceux-cifor

ment la majorité.

Quant à la chineuse, elle est aussi la

doyenne du beau sexe de la corporation.

Robuste fille de l'Auvergne, elle a porté

autrefois sur ses épaules des monceauxde

vêtements, la charge d'un homme.Aujour

d'hui elle est rangéeparmiles « invalides ».

Les « carreautiers » se divisent en deux

classes aux yeux de l'administration : les

valides et les invalides. Ces derniersjouis

sent d'un privilège fort envié des autres :

ils ont seuls le droit de s'installer sur l'es

calier quiconduit au carreau et de s'asseoir

sur les marches, en attendant l'heure de

l'ouverture. Ils entrent ainsi les premiers

et peuvent choisir les meilleures places.

Les valides sont obligés de rester debout et

de faire la queue, soit dans leTemple, soit

même dans la rue, jusqu'à neuf heures

moinsvingt minutes,quand la clochesonne

la « montée ».

Presque toutes les chineuses sont des

Auvergnates.Leur moindre défaut, comme

on peut le supposer, n'est pas leur bavar

dage. Quand le client se présente, les « ma

chérie,ma petite chatte, ça vousva comme

à une princesse, » pleuvent dru comme

grêle; mais si le client n'achète pas, elles

ne peuvent réprimer un énergique : « Va

donc! pratique à pain sec ! » en dépit du

tort que cela peut leur causer. Il existe,

du reste, au carreau même, une légende

sur cette intempérance de langue. Une

chineuse révéla, un jour,un secret à une

voisine et lui donna une certaine somme

pour s'assurer de son silence. Le lende

main, la voisine n'ytint plus et dit à la

chineuse : « Tiens! voilà ton argent;re

prends-le.J'aime mieux pouvoir raconter

ce que je sais. »

Derrière la chineuse dont nous reprodui

sons la physionomie,on aperçoit lesfameux

casiers qui sont cause de la guerre avec

les boutiquiers. Devant elle s'étalent les

marchandises recueillies par elle à tous les

coins de Paris,un corset,un parapluie, des

bottes, des fleurs artificielles, etc., qu'elle

offre pêle-mêle à des clients quiont,depuis

longtemps, fait le sacrifice de toute espèce

depréjugés en matière d'habillement.

L. MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris,
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L'ILLUSTRAT ION

AUX ACTIONNAIRES

DE « L'ILLUSTRATI0N »

AVIS

MM. les Actionnaires de la Société du journal

l'Illustration sont convoqués en Assemblée générale

ordinaire au siège social, 13, rue Saint-Georges, le

lundi 31 janvier 1887, à deuxheures de l'après-midi.

ORDRE DU JoUR : Examen et approbation, s'il y a

lieu,du bilan et des comptes de l'exercice 1886; répar

tition desbénéfices; fication du dividende ; renouvelle

ment du conseil de surveillance; tirage au sort des

numéros des obligations à rembourser en 1887.

----------•«=--

COURRIER DE PARIS

'ANNÉE mondaine s'est ouverte, à dire

vrai, par la représentation d'hiver au

Cercle de la Place Vendôme. Les Mirli

tons ont bien fait les choses : deux

pièces du marquis de Massa et lapetite

Milly-Meyer dans l'amusante parade, les Virtuoses

du Palais, c'était ce qu'on eût, au théâtre, appelé

des clous ! Des clous d'or, ma foi. Nous avons passé

là une soirée charmante. C'était mieux qu'une re

présentation sur un théâtre de société : c'était deux

premières tout à fait choisies et jouées par de jolies

acttices et de très fins comédiens amateurs.

Au Mont Ida, qu'ont interprété Mlle Durand, Mlle

Brandès et Mlle Caron, est une petite comédie mon

daine qui avait été cependant jouée déjà, près de

Louviers, chezMme de Meffray, par des actrices à

particules, et lesjournaux nous avaient avertis déjà

que Mme Emilie Broisat s'était plue à composer la

mise en scène au château. Mais,pour les Parisiens,

Au Mont Ida était une chose inconnue. Et comme

on a applaudi cette aimable conversation entre trois

femmes du monde qui se disputent le cœur d'un

bel officier de cuirassiers !

Au Mont Ida trois déesses.

Oui, trois déesses, trois Parisiennes pur sang

perdues dans un castel de province et toutes prêtes

à accepter la pomme ou le quartier de pomme que

leur tendra le beau Pâris. Elles se disputent le

berger, elles descendraient volontiers sur le pré

pour lui et, lui, ne songe nià celle-ci, nià celle-là,

nià la troisième...

La troisième - ah! la troisième,

La troisième ne lui dit rien.

Ce qui lui dit, c'est le maillot d'une danseuse de

l'Opéra qu'il court rejoindre par le train express

dès qu'il reçoit d'elle un télégramme. Et les trois

déesses se retrouvent nez à nez, confuses et aban

données, sur le plateau du Mont Ida. Voilà la pièce.

Elle pétille d'esprit, d'un esprit mondain que tout

le monde ne peut avoir et que M. de Massa possède

au suprême degré.

On l'a bien vu encore dans la Czarine.Cette czarine

n'est pas du tout la grande Catherine ou quelque

souveraine russe, c'est une actrice d'opérette qui

joue un rôle de Czarine dansune pièce à la mode.

Elle aime un bel officier (toujours les officiers sont

aimés et c'est fort aimable dans les pièces de M. de

Massa); mais le père de l'amoureuxvient faire à la

pseudo-czarine une scène renouvelée de la Dame

aux Camélias. La diva renoncera à son soupirant et

partira, avecun engagement superbe, pour quelque

grand duché de Gérolstein où elle fera la pluie et le

beau temps. Mais, avant de partir, quel beau coup

de cravache elle campe à la rivale qui ose lui souf

fler son rôle dans l'opérette de la Czarine ! Le coup

de cravache historique de Mlle Sarah Berhnardt n'a

pas mieux cinglé, là-bas, la pauvre Mlle Noirmont !

Tout cela, conté commeje le conte, n'est rien,ce

sont les détails qui sont tout. La pièce nous a fort

divertis et on lajouerait au Vaudevillequelque jour,

que je n'en seraispas du tout surpris et que plus

d'un spectateur en serait content. Est-ce que préci

sément la jolie Mlle Cerny qui représente laCzarine,

très élégante en sa robegris-mastic,fourrée de zibe

line, ne va point quitter l'Odéon pour aller rue dela

Chaussée-d'Antin ?

Les Mirlitons pourraient bien aussi avoir fourni à

quelque «intelligent directeur », comme disent les

courriéristes, l'occasion de montrer au public Mlle

Milly-Meyer dans les Virtuoses du pavé.Nous l'avons

acclamée l'autre soir, cette étonnante petite femme,

d'une verve si drôle,fantasque et précise à la fois,

avec son comique flegmatique,à la fois glacée comme

un clown anglais et fantaisiste comme le lazzi d'un

gamin de Paris! La femme qui a joué Joséphine

vendue par ses sœurset qui a raté lamutuelle pendant

plus de deux cents soirs de suite est absolument

une artiste de race. Je ne peux pas regarder sans

rire ce petit minois chiffonné, fin et ironique, en

tendre cette voix faubourienne et pourtant distin

guée, comme un argot de rue qui trouverait le

moyen d'être acceptable au salon.Vraiment elle est

bien amusante, cette Milly-Meyer, et c'est une des

trois ou quatre actrices de Paris que je me déran

gerais pour aller applaudir.

Amateurs, acteurs et comédiens en renom ont as

suré, d'un commun accord,un succèsà la représen

tation des Mirlitons. Il en a été de même de l'assaut

d'armes donné au Cirquepour la caisse des inondés

du Midi.On a vu les amateurs renommés se mesu

rer avec les maitres d'armes célèbres, les tireurs

illustres avec les prévôts les plus solides. Il me re

vient qu'un mondain très connu, poussant plus loin

la philantropie, aurait demandéau comité des Fêtes

du Soleil dese mesurerà l'Hippodrome,avecun des

taureaux de la manade Papinaut ou de la manade

Baccaris et Lagardère.

-Ce que fera Le Pouly(de Beaucaire),je le ferai

aussi, moi! aurait dit M. de X...

Et, si le comité l'avaitvoulu, on auraitvu ungen

tilhomme parisien se mcquer, le manteau et la ban

derille à la main, de quelque génisse comme Escri

bana, Maranja, Brogana ou Galopina(C'est le nom

des génisses en représentation à l'Hippodrome).

Le spectacle eût été original. I'ordinaire, ce sont

les Galopinas et Braganas parisiennes qui se mo

quent desgentlemen.

MaisM. de X.aurait eu fortà faire pourdépasser

et même égaler Le Pouly (de Beaucaire) ou Joseph

Marin, le Landais. Ces deux hommes représentent

deux écoles différentes.

L'un, Etienne Boudin, dit Le Pouly, lauréat

d'Arles, de Nîmes et de Bayonne, incarne la course

provençale; Joseph Marin, le toréador, la course

landaise. Ils sont jeunes et forts. L'Escribama ou la

Maranja se moqueraient des jarrets débiles.

ASaint-Thomas,il y a treize ans, dans l'arène,

un taureau narguait tous les toreros en promenant,

d'un air menaçant,sa cocarde enguirlandée, et nul

n'osait toucher aux rubans de peur d'un coup de

corne. Un gamin de quinze ans saute crânement

vers le taureau, le regarde, se met à rire et lui ar

rache la cocarde et le nœud de rubans. C'était Bou

din, Le Pouly de Beaucaire.

Quantà Joseph Marin, il jette à terre, sur l'arène,

son béret basque et, sans cesser d'avoir les pieds

posés dessus, il reste là, planté, attendant les atta

ques de la bête en fureur. Couché,il attendra, sans

sourciller, que le taureau lui souffle sur le ventre et

le renifle avant de sauter par dessus Gendarma ou

Romain ou Denfert, en faisant le saut périlleux.

Périlleux n'a jamais été plus exact qu'en une telle

circonstance.

Voilà les toréadores que M. de X... voulait battre

du premier coup et humilier par sa crânerie. Mais

la course, même landaise,n'est pas le cirque Molier,

et il y a un apprentissage à faire avant de savoir

planter des banderilles au front d'un taureau de Na

varre. La très agréable figure de Mlle Humberta

peut, aux Variétés, dans le Tour du Cadran, mon

trer, costumée en clown, ses singes tout dressés,

Pifet Paf, comme, dans ce même rôle,MmeThéo

présentait un poneyinstruit par le Dr Loyal; mais

elle ne braverait pas, si gentille qu'elle soit, Mlle

Humberta,un taureau de la Camargue.

Et pourtant ily a de belles filles, au pays d'Arles,

qui se moquentd'un taureau comme d'une cigale, et

quivous les tombent comme elles feraient d'un gom

meux ou d'un petit crevé de Paris, leur voulant

conter fleurette.

Depuis Daudet, ces Arlésiennes sont des héroïnes

de romans toutes faites. Mais le roman ne choisit

pas, pour vivre , seulement le pays du soleil. Ne

voilà-t-il pas qu'au pays du brouillard, on vient

de déterrer un roman dont le prince impérial aurait

été le héros, d'ailleurs fort modeste ? C'est le Figaro

qui a fait la trouvaille. Ah ! quand les journalistes

apprennent une chose, quelle qu'elle soit, ils ne la

gardent pas longtemps secrète !Or, il paraît - ou il

paraîtrait, que le jeune prince impérial aurait,avant

de partir pour le Zoulouland, laissé un fils, né à

Londres, de ses amours avec unejeune fille qu'on

ne nomme point et qui est on ne sait où, Miss ***

Miss*** se serait même présentée à Camden

Place avec son enfant, mais l'impératrice n'au

rait pas voulu la recevoir. On nous raconte, pour

donner de l'authenticité à l'anecdote, la première

rencontre du jeune prince avec Miss *** en wagon,

pendant le trajet de Chislehurst à Londres, conme

qui dirait le prologue d'un roman entre Saint-Cloud

et Paris. Premieracte : le compartiment de première

classe. Second acte : la chambrette dujeune prince,

ne laissant point connaitre son nom à la jeune fille

et se faisant passer pour quelquejeune officier sans

trop de shillings. L'aventure,si elle était absolument

exacte, serait assez vulgaire et je conçois parfaite

ment que l'impératrice ait pu faire dire à la jeune

Anglaise :

- Mademoiselle, on ne sait pas trop qui vous

êtes !

Et si la jeune fille était l'honnêteté même,je ne vois

pas ce que la physionomie morale du jeune prince

peut gagnerà ce petit roman, renouvelé d'Egmont.

Il y a plus de poésie dans la mort du pauvre garçon

tombant dans les hautes herbes que dans cet épi

sode de sa vie. L'aventure, de la petite Anglaise

enlèverait, si elle était très exacte, quelque chose

du charme que garde le héros tombé. Mais est-elle

très exacte, cette aventure? Ce n'est pas moi qui

peux le dire.

On a enterré une comédienne de talent, qui fut

une fort jolie femme, Mme Léontine Fromentin.

Je ne suis pas vieux, mais j'ai déjà vu vieillir

un certain nombre de comédiennes et je trouve

un peu mélancolique de voir, jouant les mères à

présent, les jolies filles qui nous éblouissaient au

trefois de leurs vingt ans. Que c'est rapide la vie !

On applaudit une comédienne en pleine beauté. Une

minute se passe. Elle représente les mères mainte

nant. Une autre minute. Et elle est morte. Cela va

vite. Mais cela allait aussi vite avant même que la

vapeur eût été inventée. Ce qu'il y a de plus fugitif
c'est la vie. »

Mme Fromentin, donc, avait été une jolie femme

au Gymnase et, à la Porte-Saint-Martin, elle était

encore très belle. Distinguée, le profil régulier,

brune avec un ton chaud d'Italienne (toujours les

Arlésiennes )Je la vois encore dansje ne sais quelle

pièce où elle remplissait le rôle d'une danseuse.

Elle avait une façon exquise d'appliquer son petit

soulier rose sur la barre d'appui et de parler inso

lemment par dessus son épaule nue,à un de ses

admirateurs. C'était la danseuse idéale quand la

danseuse ne danse pas.

Du talent, j'ignore si Mme Fromentin en avait

beaucoup, beaucoup; mais elle semblait en avoir

elle était agréable, disait juste et puis elle triom

phait par la tenue. Ah! la tenue!Une comédienne

qui a l'air d'une femme du monde, c'est toujours

rare, d'autant plus que les femmes du monde sont

parfois assez empressées d'avoir l'air de comé

diennes.

Elles prennent cependant aussi la vie au sérieux

comme cette malheureuse Mme de Roys qui se pré

cipite par la fenêtre,toute désolée et affolée d'avoir

perdu son mari. Et qu'on ne nous parle plus de la

veuve de Mausole! Faire élever un monument à un

époux, c'est une preuve de dévouement qu'on peut

donner facilement, pourvu qu'on ait un devis archi

tectural bien établi et de l'argent pour le payer.

Mais sacrifier sa vie !Se briser le cràne sur la terre

pour aller retrouver le mari disparu, donner au

mortsa propre existence, c'est une preuve manifeste

qu'on rencontre souvent au Malabar mais rarement

à Paris. Je crois pourtant, qu'à bien chercher, on

trouverait toutà Paris, et jusqu'à l'épanouissement

des plus rares vertus.

N'a-t-on pas trouvé, l'autre jour, dans un asile de

nuit, un ancien éditeur artiste, et un homme de

lettres par aventure, Louis Glady ? Ce M. Glady avait

publié des volumes de lui-et un roman de Les

cure - avant de tomber dans ces bas-fonds. Les

bibliophiles se souviennent d'une certaine Manon

Lescaut « édition Glady».

Et maintenant, l'asile de nuit, le J1'orl -IIons, t si

cet homme avait du talent, quelle terrible occasion

de le montrer! Je serais rédacteur en chefd' un jour

nal, au lieu d'être chroniqueur amateur,j'irais dire

à ce vaincu,à ce tombé, à cet enfoncé :

-Contez-moi hardiment votre chute, vos souf

frances,vos rêves,vos échéances et vos déchéances !

Soyez le Dante de l'enfer parisien que vousvenez

de traverser ! Voici du papier, de l'encre et de l'ar

gent. Ecrivez !

Mais a-t-on même la possibilité d'écrire, quand on

a été, par la vie, tordu comme un cep de vigne? Et

pourtant, le récit d'une existence perdue peut être

un capital, comme le remords pour une femme
tombée.

- Le remords, disait l'autre jour M. Alexandre

Dumas, chez la marquise de B..., le remords, c'est

le dernier bon placement de la faute.

RAsTIGNAC
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UNE ARRESTATION

UELLE corvée on m'a imposée ! pensait

Pierre Jardin en bouclant ses guêtres.

Pourvu, au moins, qu'il ne résiste pas,

*S-S- cet animal de Robiquet. C'est qu'il est

e)o99-e entêté comme une mule et bête comme

une bourriche d'huîtres.-Allons, bon! un ardillon

de cassé | -- Et s'il refuse de se laisser emmener,

qu'est-ce que je ferai?Je ne pourrai cependant pas

le mettre sur mon dos pour le traîner de force jus

qu'au Cherche-Midi. Quelle scie !

Le jeune homme,tout en maugréant, continua de

s'équiper. Il décrocha son ceinturon, prit son képi

-- déposé sur la tête d'un mannequin-et alla jeter

un coup d'œil dans la rue, par la fenêtre de son

atelier.

Il pleuvait à torrent. D'un gris sombre et uni

forme, le ciel rasait les toits et semblait peser sur

les tuyaux des cheminées dont lestôles ruisselaient

sous l'averse.

-- Un vrai déluge. Il ne manquait plus que ça :

« Bonheur parfait ! » comme dit Schumann. Allons,

la petite noce sera complète.

D'un coup de piedfuribond, Pierre envoyaprome

ner ses pantouflesà l'autre bout de la pièce.Un peu

calmépar cet acte de vigueur, il glissa dans sa po

che une tablette de chocolat et le petit album relié

en toile qui ne le quittait jamais,se regarda coquet

tement dans la glace, tira sur sa capote, prit son

fusil déposé contre un chevalet et descendit ses

quatre étages.

Baissant la tête sous la pluie qui lui fouettait le

visage et lui coulait dans le cou, il hâta le pas. Il

traversa la place Saint-Germain-des-Prés, enfila la

rue Bonaparte, tourna rue Visconti et entra dans

une maison dont la cour était occupée par un ser

rurier.

Sous un hangar vitré, un homme en pantalon à

bandes rouges, en bras de chemise, attisait un

maigre feu de forge, tout en causant avec un garde

national de marche qui fumait sa pipe, assis sur

l'enclume, le fusil entre les jambes.

-- Eh bien, Lambert,y sommes-nous?cria Pierre

en entrant.

- De suite, caporal, de suite. Le temps de souder

cette tringle etje suisà vous.-Ote-toi de là,Tric

mann,j'peuxpas forger sur tes genoux.-Quoiqu'à

dire vrai, il ne m'va guère, le truc qu'on nous com

mande.Taper sur les Prussiens, oh ! tant qu'onvou

dra, , mais arrêter un camarade, un frère !.. Non,

vous me croirez si vous voulez, caporal, mais ça

m' chiffonne, ça m'embête, na!

- Embêtant ou non, Lambert, il faut bien exécu

ter les ordres donnés. Avouez, d'ailleurs, que Robi

quet abuse de la permission et se moque trop car

rément du monde. Depuis Montretout, on ne l'a pas

revu à la compagnie.

-Oh!pour ce que nousyfaisons,à la compagnie!

- Passer la nuit au Palais de l'Industrie à geler ou

à jouer au bouchon; manœuvrer comme des gosses

quis'amusent, ou se ballader en rangs auxChamps

Elysées quand on n'a rien à se mettre dans leventre,

tandis que les généraux se gobergent. Non, vrai,

c'est pas la peine de se déranger. Il fait aussi bien

de rester chez luià servir la pratique, c't' homme;

pas vrai,Tricmann ?

- Pour sûr, répondit le garde national interpellé.

Moi, d'abord,j'suis pour la liberté.

- Bah! trois jours de prison, ce n'est pas une

affaire, et Robiquet n'en mourra pas. Allons,filons.

La tringle soudée, Lambert shabilla et les trois

hommes se mirent en marche.

- s

Robiquet, le réfractaire Robiquet, était un mar

chand de vins de la rue du Vieux-Colombier. Pres

qu'aussi large que haut, avec sa tête crépue,fichée

sur un torse énorme,sapeau brune, ses bras velus,

que la gibbosité des muscleséloignait du corps,ses

jambes arquées comme des douves de tonneau, le

gaullard ressemblait à un athlète de foire. On avait

dû mettre un gousset à son pantalon d'uniforme, et

son dos puissant avait fait éclater les coutures de

sa capote. Son capitaine-un ancien sergent d'A

frique →- était navré de la tenue de ce soldat, pour

lequel l'uniforme n'avait aucun prestige. Générale

ment, sa baïonnette lui pendait entre les jambes ;

sa musette lui battait le ventre, et il faisait l'exer

cice en espadrilles,parce que les godillots, disait-il,

ne pouvaient s'accorder avec ses cors.

Brave garçon s'il en fût, en dehors du service,

Robiquet avaitun défaut : il ressentait une véritable

horreur pour la discipline et couvrait d'une superbe

indifférence les ordres que ses chefs avaient l'idée

de lui donner. Depuis la bataille de Buzenval où il

avait, d'ailleurs, très crânement tiré son coup de

fusil, et où il avait rapporté dans ses brasun lieute

nant de mobiles blessé, il avait été impossible d'ob

tenir de cet indépendantune heure de présence au

bataillon.

Les appels de clairon, dont les notes aigres met

taient sur pied tout le quartier, ne troublaient pas

son olympienne quiétude.

-Souffle danston mirliton, disait-il, en haussant

les épaules, souffle si ça t'amuse, mon vieux, moi,

ça ne me gêne guère.

Il eut même le cynisme de pousser quelquefois

jusqu'à la place Saint-Germain-des-Prés pour regar

der les camarades se rassembler sur le trottoir; il

venait là en flaneur, les mains dans ses poches, la

pipe à la bouche, accompagné de son caniche qui

avait une cocarde fixée près de l'oreille.

C'était d'un exemple déplorable pour la compa

gnie; il fallait sévir. Sur la proposition du capitaine,

le commandant infligea troisjours de prison à Ro

biquet, et le caporal Pierre Jardin - peintre de

talent danslavie privée-fut chargé detransporter

- in carcere duro l'indiscipliné marchand de vins.

«"«

On approchait. Pierre, prenant sa mission au sé

rieux, commandaà ses deux hommes de mettre sur

l'épaule le fusil qu'ils portaient à la bretelle etpria

Tricmann de fourrer sa pipe danssa poche.

- De la tenue, nom d'un chien, de la tenue; nous

ne sommes pas à la promenade.

L'entrée des gardes nationaux armés fit sensation

dans la boutique. Il y eut un moment d'émotion

parmi les consommateurs.

Robiquet, lui, ne prit pas la chose au tragique. Il

échangea de vigoureuses poignées de main avec

Lambert et Tricmann et offrit « un verre » au

peintre.

Celui-ci,très digne,au port d'armes, refusa et an

nonça le but de sa visite.

- C'estpasune raison pour nepasvous rafraîchir,

quoique vous le soyez déjà rudement, rafraîchi.

Cristi, êtes-vous trempé!-Unverre de fine?. ou,

plutôt, un punch, hein,caporal? Ca vous réchauf

fera.

– Impossible; on nous attend, il faut partir.

- Laissez donc, elle va pass'envoler,votre prison.

Mettez votre flingot dans un coin et trinquez avec

nous, sinon,je n'y fiche pas les pieds, moi, à leur

Cherche-Midi. Si j'y vais, c'est bien pour ne pas

vous faire affront, parce que vous êtes un bon

garçon, un lapin qui ne la fait pas à la pose; sans

vous!. ah !ils pourraient se fouiller, bien sûr !

– Mais, Robiquet...

– Aprendre ou à laisser, m'sieuJardin.Acceptez

quelque chose d'amitié ou faudra que Trochu et

toute la boutique viennent me chercher; j'bouge

pas plus que ce comptoir.

– T'as raison, opina Tricmann, en avalant un

verre devin; moi, d'abord,j'suispour la liberté.

Pierre comprit qu'il ne gagnerait rien à s'entêter.

Il prit son parti en brave et il se mit en devoir de

vider le punch qu'on lui avait versé.

- A la vôtre, caporal. Dites donc, il paraît que

vous savezjoliment bien tirer les portraits.

– Dame, c'est mon métier, répondit en souriant

l'artiste,flatté dans son for intérieur, de ce compli

ment naïf. Mais si nous nous en allions, hein?

– Vous tourmentez donc pas comme ça, vous

allezvous tourner les sangs. Nous avons le temps.

-On m'a raconté que vous aviez dessiné, l'autre

jour, la tête à Lauternas et je me suis laissé dire

que c'était rien tapé.

– Oh!un simple croquis.

–Une seconde tournée? Non?vous avez tort ;

rien de tonique comme le punch, par la pluie. Si

c'était pas abuser de votre bonté, vous seriezgentil

tout plein de me tirer aussi mon portrait,à moi. Ca

y ferait rudement plaisir,à la bourgeoise.

–Je ne dis pas non.

-Vrai? Eh bien!- on ne sait ni qui vit, ni qui

meurt,- si vous commenciez tout desuite.

-Ah! mais non, ah ! mais non; un autre jour.

Pour le moment nous allons au Cherche-Midi.

-Vousytenez doncbien?C'est que,plus que je

réfléchis et moins y me tente,votre sacré clou. Il

pleut, que c'est une bénédiction.Si nous remettions

à demain notre promenade là-bas?

-Robiquet,vousvous moquez de moi,à la fin.

- Dites pas ça, m'sieu Jardin, dites pas ça, carje

vous estime. La preuve, c'est que sivous faites mon

portrait, là, sur le pouce, en deux temps, deux

mouvements, eh bien ! foi d'honnête homme, je

couche ce soirà l'ombre.

-Oh! oh ! oh !!!

–Vous emballezdonc pas : foi d'honnête homme

que je vous dis,parole d'honneur, là.

Pierre sentit la patience lui échapper.Une colère

bleue lui montaà la tête. Il eut une envie folled'em

poignerle marchand de vin et de le traîner de force

en prison.Cherchant desyeux les deuxgardes qu'il

avait amenés, il les aperçut en train de faire une

partie de billard dans l'arrière-boutique.

Il ne fallaitévidemmentpas compter sur eux.Seul,

que pouvait-il? Employer la violence avec ce co

losse?C'était aller au devant d'un échec humiliant.

S'en aller bredouille?C'était se couvrir de ridicule.

Cette fois encore il se résigna.

Dissimulant sa fureur, il tira son album et ses

crayons de sa poche et s'assit rageusement près du

jour. -

-Alors, finissons-en. Asseyez-vous là et tâchez

de ne pas trop bouger,grogna-t-il.

Les consommateurs firent cercle autour du pein

tre et la séance commença.

-

Une heure après, le croquis terminé, Pierre re

mettait à son futur prisonnier la reproduction de

son athlétique personne.

Robiquet était radieux.

–Cré nom que c'est bien ; çay est en plein, dans

le mille, quoi ! Merci, m'sieu Jardin. Maintenant,

qu'est-ce que je vais vous offrir? Un madère, un

kirsch, une chartreuse,un..

- Mille millions de tonnerres, allez-vous me sui

vre à la fin ?

–Nevous fâchez pas, caporal. Une politesse en

vaut une autre; mais du moment que vous ne

voulez rien prendre, bon, bon, n'en parlons plus.

Je monte chercher mon baluchon, et je file avec

VOuS.

Pierre, hors de lui,se rua dans l'arrière-boutique.

– Est-ce que vousvous fichez de moi? hurla-t-il,

exaspéré. Est-ce quevous êtesvenus ici pourjouer

au billard? Je vais vous fourrer aussi dedans, à la

fin.

Tricmann,penché sur le billard, un œil fermé,

continua tranquillement deviser sa bille en faisant

glisser sa queue entre le pouce et l'index.

– Nous finissons la belle, caporal, ne vous im

patientez pas; treize à dix-huit, ce ne sera plus

long maintenant. Et de dix-neuf, par la rouge et la

bande. - Non, manqué. A toi, Lambert. -J'ai pas

été assez fin,fallait laprendre en tête.

Robiquet qui venait de rentrer, tenant à la main

un petit paquet enveloppé dans un mouchoirà car

reaux, empêcha Pierre de répondre.

– Laissez-les donc achever leur partie, caporal,

dit-il en riant; nous n'avons pas besoin d'eux.

J'suis pas fier, moi, vous savez. Je ne tiens pas à

me transballer dans le quartier entre deux chan

delles ; faut laisser ces honneurs-là auxgens de la

haute. Faites donc pas de façons, je connais le

chemin et nous sommes assez grands pour y aller

seuls, à ce Cherche-Midi de malheur, comme une

vraie paire d'amis. Allons, adieu, la compagnie ;

j'vas rien me faire vieux là-bas. -

Une avalanche de lazzis accueillit le départ du

« patron » qui sortit en triomphateur, suivi de son

chien, le caniche à la cocarde. -

Sur le trottoir, Robiquet passa familièrement

son bras sous celui de Pierre, ahuri.

–Saloperie de temps, grommela-t-il ; on ne

mettrait pas un Prussien dehors. Si ça vous était

égal, caporal, j'ouvrirais mon parapluie. J'ai pas

envie de me faire tremper pour les beauxyeux du

gouvernement.

–Vous n'emmenezpas votre chien,je suppose?

--Tiens, pourquoi donc pas? Latude avait une

araignée,j'peux bien prendre un toutou avec moi.

S'ils ne veulent pas, nous le verrons bien; vous

faites pas de bile.

-

Et voilà comment, le 4 fév1 ier 1871, à 11 heures

du matin, le caporal Pierre Jardin, abrité sous un

vaste parapluie de coton vert, et escorté d'un can1

che noir agrémenté d'une cocarde tricolore, fit son

entrée à la prison du Cherche-Midi et remit, entre

les mains de lajustice militaire de son pays, le garde

Robiquet qu'il avait à son bras.

FIRANTz JOURDAIN.

–--r » •>------ e « -- T
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Leurs mains s'étaient mêlées en cueillant des mûres dans les ronciers..

L'AFFAIRE FROID

(Suite).

oUT à travers ses théories esthétiques,

ila aperçu l'élégant profil de Mlle Som

bernon, et cettevivante tête de Minerve

a soudain absorbé une bonne partie de

l'attention qu'il donnait à la Minerve en

marbre. Aussi Jacques Marly juge le moment favo

rable pour reconnaître Thérèse.

- Eh! s'écrie-t-il avec un hypocrite étonnement

qui confusionne la jeune fille, c'est Mlle Somber

non l. Dubrac, mon cher, permettez-moi de vous

présenter à une personne dont je vous ai parlé

(1) Reproduction interdite- Droits detraduction réservés.(Voir

l'Illustration des11,18, 25 décembre,1" et 8 ianvier 1887).

DEss1 N D' ÉM 1 L.E EAYARD

PAR ANDRÉ THEURIET

déjà. Mademoiselle est la petite-fille de la marquise

de Froideville, et c'est elle qui soutient contre l'Etat

cette fameuse instance dont nous avons causé chez

Lafontan.

– L'affaire Froideville!. Oui, je me souviens,

tout un roman!.. réplique Dubrac, émerveillé de la

grâce de la jeune fille et beaucoup plus occupé de

la figure de Thérèse que du souvenir de la fameuse

instance. Etvous étiez en train de copier cette Mi

nerve, mademoiselle?... Tous mes compliments.

On voit que vous comprenez et que vous sentez le

vrai Beau!...

Thérèse, très décontenancée, s'est levée et tout

en cherchant à répondre de son mieuxà ces com

pliments, ne peut arriver à vaincre son embarras.

EVILLE"

Mais Dubrac, dans le feu de son admiration, ne

s'en aperçoit même pas. Sa toquade de l'éduca

tion des jeunes filles l'a repris de plus belle. En

chanté de faire montre de ses théories sur l'art et

l'enseignement, devant cette neuve etjolie écolière,

ilpose des questions à Thérèse, s'interrompt pour

la conduire devantune statue, lui demande son ap

préciation, s'extasie et disserte avecson exubérance

habituelle. Il est plus impétueux, plus dithyram

bique et plus jeune que jamais.

Peuà peu,Thérèse, amusée par la verve et la pé

tulance de cet original, reprend son sang-froid et

achève de séduire le chefdupersonnel par la netteté

spirituelle de ses réparties, la délicatesse de songout

et surtout par sa réserve,très digne,sans pruderie.
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- Elle est charmante! murmure Dubracenchanté,

à l'oreille de Marly, absolument charmante!

- Eh! bien, riposte le rédacteur, puisque Mlle

Sombernon vousproduit cette impression favorable,

faites quelque chose pour elle. L'affaire Froideville

est en ce moment accrochée, et vous pourriez peut

être activer l'envoi du rapport au ministre.

-Comment donc? s'écrie-t-il tout haut; made

moiselle,mon ami Marlyme dit que jepourraisvous

servir au ministère.Je vous en prie, disposez de

moi... En quoi puis-je vous être utile ?

-Merci, monsieur ! murmure-t-elle. M. Marly

vous expliquera mieux que moi ce qu'il y aurait à

faire etje m'en rapporte entièrementà lui.

En quelques mots Jacques raconte à Dubrac les

tentatives du comte d'Entrevernes, et ajoute que

Perceval a probablement arrêté l'instruction pour

être agréable au secrétaire des Commandements de

l'Impératrice.

-Je ne puis rien sur Perceval, répond Dubrac

après un moment de réflexion, rien actuellement,

du moins. Mais il y a une puissance qui est au

dessus des fonctionnaires, des ministres et du chef

même de l'Etat, c'est la presse. Tous tremblent

devant elle et lui obéissent, en ayant l'air de la mé

priser. Or, grâce à Lafontan, j'aià ma disposition

deux journaux influents. Votre affaire est intéres

sante, elle piquera la curiosité du public et si nous

pouvons déterminer un mouvement d'opinion en

votre faveur, rien ne résistera à une pareille pres

sion...Je vais m'en occuper dès demain, mademoi

selle, etje vous tiendrai au courant.Tout ce que

je puis vous dire aujourd'hui, c'est que vous aurez

désormais un nouveau et fervent champion, dévoué

à votre cause, et qu'il combattra pour vous avec

toute l'ardeur d'un néophyte..

Tandis queThérèse se confonden remerciements,

Dubrac tire sa mOntre.

- Deux heures et demie ! s'écrie-t-il, c'est l'heure

de la signature et il faut que je me sauve !.Abien

tôt, Marly! Au revoir, mademoiselle,je metsàvos

pieds tout mon dévouement et tous mes respects.

Et trottinant vivement, malgré son embonpoint, le

pétulant Dubrac disparaît au fond de la galerie.

-Un original, mais un brave cœur, dit Marlyà

Thérèse qui sourit,vousl'avez conquis.

- Grâce à vous, murmure la jeune fille en levant

vers son interlocuteur ses grands yeux reconnais

sants. Il est tard, ajoute-t-elle, et il faut que je

rentre à la maison.

Et il arrive ce qu'elle avait vaguement rêvé, sans

osery croire : Jacques Marly sollicite la permission

de la reconduire.

Ils sortent du musée et se trouvent bientôt dans

l'éblouissante lumière du quai du Louvre. La chaude

après-midi de la fin de juin est rafraîchie parune

brise d'Est quiagite gaiement les stores des devan

tures et les branches feuillues des platanes,à tra

vers lesquels on voit le frissonnement argenté de la

Seine et la façade ensoleillée de la Monnaie. Des

marchandes poussent lentement devant elles des

charrettes chargées de bottes de chèvre-feuilles etde

roses, qui laissent sur leur passage comme une

traînée deparfums printaniers. Thérèse a accepté

le bras de Jacques et ils cheminent lentement le

long du quai, s'amusant comme des enfants à tous

les spectacles de la rue, badaudant devant les mar

chands d'oiseaux, s'extasiant à la vue des étalages

multicolores des grainetiers-fleuristes. Thérèse,

tout en savourant cette exquise promenade en tête

à-tête, songe tout à coup qu'elle n'a pas assez re

mercié Jacques de ce qu'il vient de faire pour elle.

Pourtant elle n'ose formuler à haute voixses remer

ciements,tant elle a le cœur plein et tant elle craint

de laisserpercer,dans l'expression de sa reconnais

sance,un sentiment plus vif et plus tendre.S'ap

puyant plus affectueusement au bras de son com

pagnon, elle se borne à murmurer timidement :

-Comme vous avez été bon pour nous aujour

d'hui !

Et Jacques, au contact plus étroit de ce bras à la

fois ferme et souple, sent tout son cœur se fondre.

- Ne parlonspas de cela, répond-il,je suis déjà

payé au centuple, envoyant que vous êtes contente

de votre journée.

Bien qu'il n'ait pas l'enthousiasme exubérant de

son ami Dubrac, son admiration pour Thérèse s'est

encore accruependant cette séance au Louvre. En

la voyant glisser tout à l'heure, parmi les blanches

statues antiques,il amieuxcompris encore le charme

que répand autour d'elle cette belle jeune fille, aux

regards chastes et sérieux comme ceux de Minerve,

au sourire attirant et printanier comme celui

d'Hébé.

–Oui,répète-t-il avec plus de chaleur,il mesuffit

que voussoyez contente de votre journée. Moi,je

ne donneraispas la mienne pourun empire !

Elle baisse les yeux et savoure au dedans d'elle

même la joie profonde que lui donne cette brusque

exclamation. Elle démêle tant de choses dans ces

quelques mots, tant de choses délicieuses et trou

blantes, que sa poitrine en est oppressée et qu'elle

peut à peine respirer !Tremblante, le cœur palpi

tant, les yeux clos, elle craint presque qu'il ne com

plète maintenant cette mystérieuse confidence, et

elle se demande quelle contenance elle fera, si,

tout d'un coup, en pleine rue,il va lui avouer qu'il

l'aime...

Jacques est redevenu silencieux. Un moment il a

été sur le point de se trahir et de lui révéler tout ce

qu'il éprouve de tendresse pour elle; mais il a été

retenu par un scrupule :- Il lui a tant répété que

l'instance Froideville estimperdable et qu'avantpeu

on lui restituera la moitié de la succession dévolueà

l'Etat, qu'il n'ose plus lui parler d'amour. -Thérèse

pourrait croire qu'il est attirévers elle parl'appât de

sa futuregrande fortune, et l'idée depasserpour un

ambitieux coureur de dot arrête,surses lèvres,l'aveu

qu'il était près de laisser échapper. Gardant un si

lence contraint, il fait traverser à la jeune fille le

Pont-Neuf, où ils marchent en échangeant à peine

quelques phrasesinsignifiantes.

Ils ont tous deux le cœur débordant; la sève de

la jeunesse leur monte à la tête à tous deux; et ce

pendant ils se taisent ou ne parlent que de bana

lités. Mais l'intonation qu'ils mettentà ces paroles

banales est toute vibrante de tendresse. Ils s'en

tretiennent de la couleur de l'eau, de la forme des

nuages, de la beauté du ciel, et, dans chacune de

leurs phrases, ilsemble qu'on entende la résonnance

d'un intime cantique amoureux.

A l'entrée de la rue Dauphine, ils prennent le

chemin des écoliers, et suivent le quai,à l'ombre

des platanes, le long des parapets couverts de livres

qu'ils regardent distraitement. Ils sont tous deux si

affairés à écouter la tendre chanson que murmure

en eux une voix confuse, qu'ils ne voient plus rien

des choses extérieures. Devant le pont des Arts,

Jacques Marly croise Couturier et La Fresnais qui

reviennent du ministère, et il passe sans s'aperce

voir du regardironique que luilancent les deux em

ployés en levoyant cheminer, lesyeux rêveurs, avec

cette belle personne au bras.

Lentement,par la rue de Seine,ils gagnent enfin

le Luxembourg. Le jardin est plein de roses, plein

de pépiements d'oiseaux, plein d'enfants. Une mu

sique militaire joue sur la terrasse opposée une

valse dont le chant leur arrive par bouffées. Des ra

miers, avec un mélodieux bruit d'ailes, traversent

l'espace ensoleillé et vont se poser sur les blanches

épaules des statues.-Jacques et Thérèse, avant de

rentrer,s'attardent sur un banc. Ils restent presque

tout le temps silencieux et renferment obstinément

le doux secret qui leur fait battre le cœur. Mais

dans leurs paroles entrecoupées, dans leur silence,

dans leurs regards,ily atoute une sourde vibration

d'amour;- et le grandjardin, avecses airs de fête,

ses parfums de roses, ses vols de ramiers, sa mu

sique lointaine, semble lui-même imprégné d'une

joie voluptueuse, et devient le complice de leur

tendresse.

TROISIÈME PARTIE

I

– Oui, mon cher, disait Deshorties à Jacques

Marly qui était venu causer un moment dans son

cabinet; oui, je pioche! Par cette chaleur sénéga

lienne,vous avouerez que c'est héroïque !..

On était à la fin de juillet, le soleil chauffait les

ruesà blanc, et, malgré les stores baissés, les ri

deaux verts hermétiquement clos, on cuisait litté

ralement, dans les bureaux du ministère.Deshorties

avait déboutonné son gilet, enlevé sa cravate, et à

chaque instant il déposait sa plume pour s'éponger

le front.

- Je rédige un rapport laborieux, continua le

sous-chef en montrant son papier couvert de ra

tures. Toujours l'aflaire des chats, mon cher: oh!

ces chats, ils peuvent se vanter de me faire suer

physiquement et moralement!. On a adopté les

ineptes conclusions de Couturier, et Perceval, avant

de partir pour lesbains de mer,a daigné me charger

de préparer une requête au tribunal à l'effet de faire

constater par un vétérinaire l'identité de ces inté

ressants animaux. Il m'a même laissé une note où

il examine l'affaire de haut; écoutez-moi cela, c'est

à se tordre :- « Les auteurs et la jurisprudence

sont d'accord pour décider que les dispositions tes

tamentaires, de la nature de celle dont s'agit, sont

parfaitement licites. On peut critiquer sans doute

cette manière de voir qui, dans l'espèce, semble

comme un vestige duvieux polythéisme égyptien ;

mais qu'importe : dura lex, sed lex.etc.»-Il y en a

une page entière, et tout ça à propos d'un matou et

de sa chatte. Enfin, je m'exécute sans murmurer.

Au moment où le ministre semble vouloir être ai

mable avec moi, il serait de mauvaisgoût de faire

de l'opposition. Car, je ne sais si on vous l'a dit :

Dubrac a proposé de me comprendre parmi les

agents qui seront décorés au 15 août...

- Mon chercamarade,s'écrie Jacques, ce ne sera

que justice!. Recevez d'avance tous mes compli

mentS.

- Oh! reprit Deshorties modestement, attendons

la fin, nevendonspas lapeau de l'ours!. Ilsveulent

sans doute me dédommager ainsi de la saleté qu'ils

m'ont faite au sujet de la chefferie.Ce n'est pas que

je tienne au ruban rouge ; je suis trop vieuxpour

n'être pas revenu de ces vanités-là.Seulement, ça

vexera Couturier, et ce sera toujours une satisfac

tion. en attendant le reste.-Apropos de Coutu

rier, ajouta le sous-chef, vous savez qu'on va lui

rendre l'affaire Froideville?

- Hein! s'exclama Jacques, qui en devint pâle,

ce n'estpas possible ?

- C'est cependant exact, et c'est même un de

ces tours d'adresse qui m'obligent à m'incliner de

vant ce renard de Perceval. Il est décidément très

malin, plus fort que noustous.On ne peut pas lui

ôter ça !... Les journaux ont fait dernièrement un

potin du diable au sujet des Sombernon et de la

succession Froideville; on en aparlé au Corps légis

latif et au Sénat, le ministre lui-même s'est ému des

manifestations de la presse, il a pris peur et a de

mandé un rapport d'urgence sur la situation de l'af

faire.- Il fallait se prononcer dans un sens ou dans

l'autre et par conséquent assumer une certaine res

ponsabilité. Perceval se trouvait dans l'alternative

ou d'aller contre le courant de l'opinion publique

ou d'indisposer les adversaires des Sombernon, qui

sont, paraît-il, de gros bonnets très influents. Or,

comme il n'a en tête, en ce moment, que sa candi

dature au fauteuil de sous-directeur, il est obligé de

ménager la chèvre et le chou. Voici donc ce qu'il a

imaginé, et c'est ce que j'appelle un trait de génie :

Il a crié très haut que le travail de son bureau

est excessif, et que, surchargé comme il est, il ne

peut encore s'occuper des affaires de ses collègues,

et il a si bien manœuvré qu'on a rendu à Couturier

le dossier qui provenait de sa section. Puis, pour

plus de sûreté, le même Perceval s'est fait délivrer

un certificat de maladie, a obtenu un congé, et

maintenant il se promène sur les falaises d'Etretat

en se lavant les mains de la solution à intervenir,

puisqu'elle sera prise sur les propositions de cet

imbécile de Couturier. Moi,je trouve le touradmi

rable, etvous?.

- Oui,oui, admirable !murmura sarcastiquement

Marly, navré; merci du renseignement, Deshorties,

maisvous êtes occupé et je ne veux pas vous dé

ranger davantage.

-Vous m'excusez, n'est-ce pas?...Mais ça presse,

on veut la requête pour ce soir...
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lit tandis que Marly se retirait, fort découragé,

Deshorties s'épongeait de nouveau , WDFCÛaÎï la

plume et écrivait dentement, en répétant à haute

voix chacune de ses phrases laborieuses :

c Par ces motifs, plaise au tribunal de faire

désigner un vétérinaire pour constater, par tous les

moyens qu'il jugera a propos, et en la présence con

tradictoire des parties, l'individualité de chacun des

chats de la testatiice, et pour, a chaque échéance

de l'annuité, leur délivrer un certificat de vie... n

Les choses s'étaient réellement passées comme

Deshorties l'avait conté à Jacques Marly. Perceval,

calculant d'un coté la pression exercée par les jour

naux sur l'administration, et de l'autre, l'intérêt

qu'il avait à se ménager les bonnes grâces de

M. d'Entrevernes, s'en était tiré en Normand; il avait

jugé l'affaire Froideville dangereuse et s'était em

pressé de s'en décharger au profit d'un camarade.

Toutefois, prévoyant le cas où la décision à interve

nir serait défavorable à d'Entrevernes, il avait cru

prudent de le prévenir du changement qui venait

de se produire, afin qïiece dernier ne le rendit pas

responsable _ d'un dénouement fâcheux. Avant de

profiter de son congé, il était allé trouver le comte:

— J'ai appris, lui dit-il, que vous aviez échoué

dans vos tentatives pour amener les Sombernon à

une transaction, et j'en suis d'autant. plus désolé

que l'affaire n'est plus entre mes mains; oii a chargé

mon collègue, ‘M. Couturier, de rédiger le rapport

au ministre, et c'est à lui que vous devrez vous

adresser désormais, pour être tenu au courant.

— Je vous remercie "de votre avis, monsieur, ré

répliqua le comte, mais quel homme est-ce que

M. Couturier?

— C'est le plus intègre et le plus scrupuleux des

agents, répondit Perceval; — puis, supposant que

M. d'Entrevernes lui saurait gré d'un renseigne

ment utile, il ajouta négligemment: — Je ne lui

connais qu'un défaut, c'est de ne jamais prendre

une décision sans en avoir d'abord référé à sa

femme... On prétend que Mme Couturier connaît

mieux que lui les affaires de son bureau.

M. d'Entrevernes était trop intelligent pour ne pas

comprendre à demi-mot. Il lut dans un clignement

d'yeux le complément de la pensée de son interlo

cuteur, et vit immédiatement le parti qu'il pourrait

tirer de cet avis, jeté comme par mégarde, par l'obli

geant Perceval.

— De sorte, reprit-il en souriant, que si l'on vou

lait connattre l'opinion de M. Couturier en ce qui

concerne l'instance Froideville, il faudrait d'abord

consulter madame...

Perceval se contenta de répondre prudemment

par un petit rire fin qui en disait long.

— Et, poursuivit le comte, quelle sorte de per

sonne est Mme Couturier?

— Une fort jolie personne, très mondaine... Vous

auriez pu la rencontrer, monsieur le comte, dans les

bals officiels, car elle n’en manque pas un.

-— Je regrette, en ce cas, que la saison des bals

soit terminée, car j'aurais aimé à la connaître.

— Vraiment, monsieur le comte ? s'exclama Per

ceval, combien je suis désolé de partir demain pour

Etretaf. !... J'aurais été heureux de vous présenter a

la femme de mon collègue... Mme Couturier est, en

été, une habituée des concerts Besselièvre; on l'y

trouve presque toujours le mardi et le vendredi; ce

sont les soirs à la mode, et comme vous êtes très

répandu dans la société mondaine qui fréquente

particulièrement ces jours-là le concert des Champs

Elysées, vous y rencontrerez certainement des con

naissances communes qui vous mettront en relation

avec cette dame !...

Là-dessus Perceval, estimant qu'il en avait dit

assez pour éclairer M. d'Entrevernes et lui prouver

son zèle, salua très bas le secrétaire des Comman

dements et s'en alla boucler sa valise.

Le mardi suivant, par une belle soirée tiède, suc

cédant à une chaude journée,M. d'Entrevernes, rasé

de frais, ganté de clair, bien pincé dans sa redin

gote noire et ayant jeté sur son bras son pardessus

gris, s’achemina d'un air guilleret vers les Champs

Elysées, dina chez Ledoyen et entra vers neuf lieu

res et demie au concert Besselièvre. Sous le large

kiosque étincelant de lumières, l'orchestre jouait .

une valse de Strauss, qwaccompagnait en sourdine

l'incessant piétinement des promeneurs, se coii

doyant dans l'allée circulaire et lorgnant l'auditoire

féminin qui se pressait sur les chaises du pourtour.

Les rangées de sièges disposées immédiatement

autour du kiosque_ étaient surtoutoccupées par des

étrangers, des provinciaux et des familles bour

geoises,venues la spécialement pour écouter la mu

sique; tandis que de l'autre côté de l'allée réservée

aux promeneurs, à droite et à gauche de l'entrée, la

société choisie des mardis s'étalait en masses

profondes. Là, on tenait surtout à être vu, on cau

sait bruyamment et on paraissait. fort indifférent aux

morceaux exécutés par l'orchestre.

Après avoir fait solitairement deux ou trois

tours, M. d'Entrevernes rencontra précisément

l'homme qu'il cherchait : — un jeune attaché au

service des chambellans, très répandu, très élégant,

conducteur ordinaire des cotillons dans les bals

officiels, et par conséquent connaissant parle menu

toutes les mondaines habituées du concert. Dès que

le comte eut nommé Mme Couturier, le jeune homme

se récria : — La dame était précisément une de ses

danseuses préférées, et M. d'Entrevernes tombait à

pic.

-— Tenez, je vais vous la montrer... Là, dans la

première rangée, une petite brune en robe bleue à

raies blanclies,à coté de ce personnage sec etbilieux

a mine de croque-mort...

Le personnage à mine de croque-mort n'était au

tre que Couturier. Ganté de noir, vêtu de noir, les

lèvres pincées et l'œil clignotant, il semblait avoir

été placé là pour servir de repoussoir a la tapageuse

et sémillante beauté de sa femme. — Mme Anna

Couturier était une Bordelaise au teint chaud, aux

brûlants yeux noirs, unissant à une spirituelle viva

cité une calinerie très enveloppante. lilégante, ai

mant le plaisir et la toilette, elle avait des allures

parisiennes, avec une pointe d'accent méridional

qui donnait un charme plus piquant a la musique

de sa voix de cont.ralto.Douée de beaucoup d'aplomb

et d'un remarquable esprit d'intrigue, elle menait.

au doigt et a l'œil le pusillanime Couturier, qu'elle

méprisait parfaitement du reste, mais qu'elle avait

l'adresse de faire valoir dans le monde et qu'elle

cherchaità pousser de son mieux, afin de s'élever

avec lui sur l'échelle administrative.

— Voulez-vous me présenter à Mme Couturier?

demanda M. d'Entrevernes au jeune attaché.

— Comment donc ? Avec plaisirl...

Ilstraversèrent le courant des promeneurs et se

dirigèrent vers les chaises occupées par le chef de

bureau et sa femme. La dame avait déjà aperçu son

ancien danseuret lui faisait d'aimables signes de

reconnaissance en agitant le bout de son éventail.

Après un échange de poignées de main, le jeune

homme présenta le secrétaire des Commandements

de l'impératrice. Au nom du comte d'Entrevernes,

Couturier, saisi d'une respectueuse émotion et cour

bant sa souple échine, faillit se laisser choir. Mme

Couturier, très flattée, accueillit le comte avec son

plus gracieux sourire et sa plus séduisante œillade; il

y avait près d'elle une chaise vide, elle eut un geste

très invitant pour l'engager à s'y asseoir.

— Madame, dit M. d'Entrevernes (le sa voix la

plus flùtée, j'ai déjà eu l'honneur de vous admirer

de loin dans le monde, et je me félicite ce soir de

l’lieureuse circonstance qui me permet de vous of

frir mes hommages et mes compliments.

La dame, s’éventant à petits coups, répondit en

minaudant que tout le plaisir était pour elle.

—Mais je ne viens pas seulement en admirateur,

reprit le comte; c'est un solliciteur que vous voyez

devant vous, madame.

— Un Solliciteur? répéta-t-elle en redoublant

Œamabilité et aussi d'attention. ‘

— Mon Dieu, oui, et un Solliciteur d'une espèce

particulière. D’ordinaire, ceux qui s'empressent au

tour de vous viennent mendier vos bonnes grâces;

moi, je viens demander votre protection près de

monsieur votre mari pour une affaire administra

tive...

— Administrative? murmura-t-elle en souriant,

vous m'efl”rayez, monsieur le comte... Je n'entends

pas grand chose à ces graves matières.

— C'est très grave, en effet, et surtout pour moi,

et si vous le permettez, je vais vous exposer ma

requéteen quelques mots... z .

Mme Couturier, très intriguée, jeta du coté de son

mari un coup d'œil inquiet. Elle connaissait le sire

et craignait que, si M. d'Entrevernes s'expliquait

devant Couturier, celui-ci ne se mélat de la conver

sation avec sa maladresse ordinaire. .

— Monsieur le comte, interrompit-elle, puisqu'il

s'agit de choses graves, ne pensez-vous pas que nous

serions plus à l'aise pour causer en faisant un tour

de promenade? .

En même temps elle se leva et s'adressant à Cou

turier : -

— Mon ami, dit-elle, je suis lasse d'être assise et

M. d'Entrevernes veut bien m'offrir son bras... Nous

allons tourner un moment autour du kiosque...

Vous, restez là en m’attendant et veillez à ce qu'on

ne prenne pas nos chaises t...

Quand ils se furent perdus dans le_ flot des pro

meneurs, Mme Couturier leva sa tète futée vers son

cavalier, etjouant de nouveau de la prunelle :

— Me voilà tout oreilles, murmura-t-elle, et toute

à votre disposition, monsieur le comte.

- Madame, commença M. d'Entrevernes, il s'agit

d'une affaire dont l'instruction est confiée à M. Cou

turier et dont vous avez peut-être entendu parler...

l'instance Froideville.

Elle la connaissait, en effet, par les journaux et

par les confidences de Couturier, qu'elle avait dressé

à lui raconter tout ce qui se passaitau ministère;

mais elle joua l'ignorance afin de laisser M. d'En

trevernes lui narrer à son point de vue l'histoire de

la succession du marquis, les manœuvres des Som

bernon, et l'intérêt qu'il avait, lui, à empêcher un

procès scandaleux.

Tandis qu'ils piétinaient lentement le sable de

l'allée, l'orchestre jouait une fantaisie sur les Hu

gucnols; la musique emplissait l'air tiède de sono

rités harmonieuses ; les grands arbres, aux dessous

vivement éclairés, semblaient incliner leurs bran

ches vertes pour écouter; les rosiers des massifs

balançaient doucement leurs fleurs auxquelles la

lumière du gaz donnait (les colorations étranges, et,

tout en haut, dans le ciel, des milliers d'étoiles

scintillaient comme des yeux d'or. C'était une nuit

à souhait pOllI‘ les poètes et les amoureux; mais ni

le comte, ni Mme Couturier n'en avaient cure. Lui,

tout entier à ses préoccupations d'argent, elle, toute

travaillée par l'espoir d'utiliser cette_rencontre au

profit de ses visées ambitieuses, tournaient autour

du kiosque, sans se soucier de la musique ni de la

poésie de cette nuit d'août. — Et parmi ces orn

taiues de promeneurs circulant à la queue leu leu

comme dans un manège,à en juger par les lambeaux

de conversation saisis au passage, il n'y avait peut

étre pas quatre personnes qui accordassent une mi

mite d'attention à cette musique, montant mélodieu

sement vers les arbres et se perdant, inécoutée,

dans les lointains du ciel étoilé... ,

—— Les choses en sont là, dit M. d'Entrevernes,

en terminant, et vous savez, sans doflute, madame,

que M. Couturier est chargé de rédiger- le rapport

au ministre. _;

—- Oui, en effet, répondit la dame, je me rappelle

maintenant avoir vu ce dossier Froideville dans le

cabinet de travail de mon mari... Car‘ monsieur le

comte, mon pauvre mari a un bureau très chargé

et il est presque toujours obligé d'emporter de la

besogne chez lui... Il passe une partietde ses nuits à

étudier ses dossiers, et vraiment ont ne lui rend

pas justice au ministèrel... Croiriez-véus, qu'après

vingt-cinq ans de services, il n'est pais encore dé

coré ? e j

— En vérité, madame, vous métonrrez? s'exclama

le comte en jouant la surprise, c'est un regrettable

oubli! '

— C'est ainsi, pourtant, soupira Mme Couturier,

chaque année, on nous leurre... ll va y avoir une

promotion à l'occasion du 15 août; npus avions un

instant espéré que Couturier y serait çompris, mais

nous sommes si peu chanceux l... Matis verrez que

le ruban sera donné à un autre.

M. d'Entrevernes était resté un moment médita

tif. Il releva lentement la tète et ses clairs l'en?‘
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fureteurs plongèrent dans les reluisantes prunelles

de Mme Couturier : -

- Ecoutez, Madame, répliqua-t-il,vous êtes une

femme d'esprit et avec vous on peut s'expliquer

nettement.. La décoration de M. Couturier dépend

absolument devous. Votre mari,selon qu'il présen

tera l'affaire Froideville au ministre sous un jour

favorable ou défavorable,pourra éterniser ou étein

dre ce fâcheux et honteux procès. On dit, et je le

comprends à merveille, que vous avezunegrande

influence sur l'esprit de M. Couturier. Eh! bien,

tâchez qu'il entre dans mesvues et pressez-le d'en

finir avec cette ridicule affaire. Le jour où vous

m'apporterezun double du rapport concluantà un

enterrement de première classe, je vous promets

que, ce jour-là même, je ferai comprendre votre

maridans laprochaine promotion... Est ce convenu?

ajouta-t-il en échangeant de nouveau un regard si

gnificatif avec la jolie brune.

Celle-ci, baissant subitement les yeux, se mit à

sourire avec une mine friande de chatte qui boit

du lait.

–Vous êtes, répondit-elle, mille fois trop bon,

Monsieur le comte, de vouloir bien vous intéresser

à nous.Je vous promets en échange de faire tout

ce qui dépendra de moi pour seconder vos inten

tions. Laissez-moi agir et,avant huitjours,je vous

apporterai copie d'un rapport qui vous satisfera

complètement.

– Merci, chère Madame, repartit le comte en lui

serrantgalamment le bras....C'estunplaisir decauser

affaires avec une femme aussi charmante et aussi

spirituelle que vous. A bientôt donc!.. Et mainte

nant,je crois que nous pouvons aller rejoindre cet

excellent M. Couturier...

II

Cette année-là, le 15 août tombant un mardi,

Jacques Marly avait profité de la circonstance pour

faire lepont;-sous cette pittoresque image, l'ar

got bureaucratique désigne une ingénieuse opéra

tion, très pratiquée par les employés des ministè

res. -Quand deuxjours fériés sont séparés parun

jour ouvrable, on réunit les deux congés enun seul,

en négligeant le jour non férié,par dessus lequel on

passe comme sur un pont imaginaire. Donc Marly

avait fait le pont. Pendant ces trois jours il avait

parcouru la forêt de Compiègne en compagnie de

Benoît Sombernon et de Thérèse; - troisjournées

joyeusement remplies, durant lesquelles ils avaient

visité lesgrandes avenues mouillées des taillis de

Laigue, les berges sinueuses de l'Aisne, les étangs

solitaires de Vieux-Moulin et les antiques villages

enclavés dans les bois. Pour Benoît et Thérèse

Sombernon, qui, depuis leur installation à Paris,

avaient la nostalgie de la campagne, cette soudaine

plongée en pleine nature était une bienfaisante

surprise; quant à Jacques,il avait savouréà plein

cœur ces trois jours d'école buissonnière, passés

en familiers tête-à-tête avec Thérèse. Toujours

croyant se dérober l'unà l'autre le secret de leur

mutuelle tendresse, ils se l'étaient, à leur insu,

avouévingtfois dans la journée,sous les retombées

des hêtres ou le long des chaussées herbeuses des

étangs. Ensemble ils s'étaient échappés dès l'aube

pour courirles bois dans la rosée; ensemble et dou

cement silencieux, ils avaient goûté la volupté du

retour à la tombée de la nuit,à travers les obscures

avenues,tandis que s'allument les premières étoiles.

Leurs mains s'étaient mêlées en cueillant des mûres

dans les ronciers; les mêmes senteurs forestières

les avaientgrisés. Pendant les haltes de l'après-midi

au bord des fontaines, alors que Benoît Sombernon

sommeillait dans les bruyères, ils avaient longue

ment causé et s'étaient, pour ainsi dire, imprégnés

l'un de l'autre. Le mercredi matin, ils avaient repris

à regret le train de Paris, rapportant des brassées

de fleurs et de fruits sauvages, et remportant aussi

l'un pour l'autre une affection qui,pour être cachée,

n'en était que plus profonde. Leur muet amour,

éclos dans l'étroit cinquième de la rue de Fleurus,

s'était fortifié et agrandià l'ombre robuste des chê

nes, en face des larges horizons forestiers.

Jacques arriva assez tard au ministère et trouva

le personnel de la direction générale ému,tumul

tueux et bourdonnant comme un essaim d'abeilles

dont on a renversé la ruche. Desgroupes agités se

formaient dans les couloirs, s'interpellant et dis

cutant avec animation.-Ily avait de quoi; les pro

motions du 15 août dans la Légion d'honneur ve

naient de paraître à l'Officiel, et, dans la liste des

nouveaux chevaliers, au lieu du nom de Deshorties

on avait lu celui de Couturier. La stupéfaction était

d'autant plus grande que rien n'avait percé de ce

brusque changement de personnes. On savait que

Deshorties avait été proposépar le directeurgéné

ral, sur l'initiative de Dubrac, et on s'apprêtait à

l'aller féliciter, quand la nouvelle de la nomination

de Couturier avait éclaté. Au même moment, on

avaitvu le garçon de bureau du personnel, portant

une enveloppe ministérielle,se diriger vers le ca

binet du chef des Epaves et déshérences, et en res

sortir au bout de quelques minutes,faisant sauter

dans sa main les deux pièces de cent sous queCou

turier lui avait libéralement données pourpayer la

bonne nouvelle.-Plus de doute ! l'affaire était dans

le sac; et les camarades, en route déjàvers le cabi

net de Deshorties, faisaient soudain volte-face et

refluaient chez l'heureux Couturier.

Au ministère,lesjours de promotion sontpresque

des jours de chômage. Une bonne moitié de la

séance est employée à complimenter en corps les

nouveauxélus; puis, quand cettepremièreformalité

est accomplie, il est de règle que chacun aille sépa

rément porter ses condoléances aux infortunés qui

espéraient figurerparmi lespromus et dont les espé

rances ont été trompées. Si cette seconde cérémo

nie est la plus piquante, elle est loin d'être toujours

agréable au malheureuxquiyjoue le principal rôle.

Sous couleur de consolations, on lui retourne vingt

fois le fer dans la plaie. Les bons camaradesne sont

pas fâchés de saisir ce prétexte d'une démonstra

tion sympathique, pour étudier perfidement l'atti

tude du patient et jouir in petto de sa déconvenue.

Quant à ce dernier,après avoir avalé une première

couleuvre,il est encore obligé d'accueillir avec des

remerciements l'humiliante et hypocrite compassion

de ses collègues.

Atoute minute, la porte du cabinet de Couturier

s'ouvrait et se refermait sur une troupe de congra

tulants. Chaque chef lui présentait son bureau au

complet,y compris les commis d'ordre et les expé

ditionnaires. Tous s'avançaient, un sourire de cir

constance aux lèvres et les mains tendues. Coutu

rier, plus soigné dans sa mise, scrupuleusement

vêtu de noir, et la boutonnière déjà ornée d'un ru

ban, recevait les visiteurs debout,près de sa table,

où s'étalait la lettre d'avis du ministre. N'ayant

jamais été éloquent, il bredouillait plus quejamais,

en réponse aux compliments qu'on lui prodiguait

parfois avec une certaine exagération ironique. Il

semblait encore ahuri et on eût dit que la décora

tion produisait sur lui un effet magnétique pareil

à celui que le rouge exerce sur les grenouilles.

-Messieurs, murmurait- ' humblement, je suis

confus, absolument confus. Ma modestie est pres

que effarouchée de cette distinction inattendue et

prématurée, peut-être. Aussi, suis-je convaincu

qu'en me décorant de l'étoile de l'honneur, le mi

nistre a voulu décorer en bloc tout mon bureau,

tous mes chers et laborieux collaborateurs...

Il avait péniblement appris cette phrasepar cœur

avant de sortir de chez lui, et il en était si content

qu'il la répétait à chaque nouvelle fournée de visi

teurs ; en mêmetemps son œil craintif louchait sur

sa boutonnière, où s'épanouissait un ruban aussi

large qu'un coquelicot;- comme s'il eût redouté

que cette décoration imméritée ne s'envolât tout

d'un coup ainsi qu'un papillon.

Au sortir du cabinet de Couturier, les visiteurs

rentraient leur sourire,prenaient une attitude con

doléante et se rendaient chez Deshorties; mais ils

avaient beau heurter, leur compassion et leur cu

riosité se cassaient le nez contre une porte close.

Deshorties, n'étant pas d'humeuràvoir ses « igno

bles semblables », s'était enferméà double tour et

faisait le mort.

Vers trois heures, les couloirs reprirent leur

physionomie habituelle; on n'y rencontra plus que

les garçons de bureau portant languissamment à la

signature les portefeuilles bourrés de paperasses.

Jacques Marly, inquiet du mutisme de Deshorties,

inquiet aussi du sort du dossier Froideville qu'il

ne retrouvait plus dans ses cartons, expédia rapi

dement sa besogne et courut chez le sous-chef des

Instances. La porte était toujours close, mais une

odeur de fumée de tabac s'exhalant à travers la ser

rure, trahissait la présence du titulaire du cabinet.

- Deshorties, cria Jacques après avoir frappé

d'une façon significative, ouvrez!. C'est moi,Jac

ques Marly !

On entendit un grognement de sanglier, puis un

bruit de pas; la clétourna dans la serrure, la porte

s'entr'ouvrit et la figure de dogue du sous-chef se

montra dans l'entrebâillement. -

- Entrez ! grommela-t-il entre deux bouffées de

tabaç.

Puis il verrouilla de nouveau son huis, et, debout

en face du rédacteur, les bras croisés, les pupilles

dila'ées, il murmura d'une voix sourde :

- Eh bien, qu'en dites-vous?

- Mon cher camarade,je suis désolé !

- Désolé?.. Il n'y a pas de quoi. C'était prévu,

c'était dans l'ordre. Moi, cela m'amuse con-si-dé

ra-blement! ricana-t-il d'un air exaspéré...Je ne suis

pas donnant, mais quand j'ai appris cette nouvelle

canaillerie, j'ai allongé une pièce de dix francs à

Chantemerle pour bien marquer ma satisfaction...

L'inepte Couturier décoré avec mon propre ruban,

c'est un spectacle tellement comique etgrotesque !...

Ca vaut bien dix francs, convenez-en!... Mais con

venez-en donc, et riez comme moi,sacrebleu ! riez

à vous démantibuler la mâchoire !.,.

En même temps il éclatait d'un rire inquiétant,

qui empourprait ses joues et humectait ses yeux

ronds.

-Je vous en prie, mon cher ami, calmez-vous !

s'écria Jacques, effrayé de ce rire convulsif.

- Je suis très calme! s'exclama furieusement

Deshorties, absolument calme !. Monpremier mou

vement avait été de leur flanquer ma démission à la

figure, après avoir calotté Couturier. Mais je me

suis contenu, ma colère leur eût fait trop de plai

sir ! J'ai résolu de patienter.J'attends que la me

sure soit pleine, et alors. oh! alors,je casserai les

vitres formidablement !.A propos,vous savez que

ce sontvos amis qui paieront les frais de cette croix

si bien placée?... C'est pour donner des arrhes à

Ses protecteurs que l'éblouissant Couturier a sabré

l'affaire Froideville...

-Comment, sabré? murmura Jacques stupéfait,

est-ce qu'il a modifié mon rapport au ministre?

- Non seulement il l'a modifié, mais il en a ré -

digé un de son crû, qui a été visé, expédié et en

voyé au secrétariat.... J'ai vu ce beau morceau d'é

loquence quand il a passé chez Perceval... Un

chef-d'œuvre, non cher, un chef-d'œuvre de pla

titude et d'imbécillité, concluantà ce que l'adminis

tration « se désintéresse complètement d'une ins

tance engagée sur des motifs futiles et sans qu'au

cun fait nouveau vienne appuyer la demande des

parties.... »

-Aucun fait nouveau! s'écria Marly, mais le mé

moire de Sombernon produit, au contraire, toute

une série de preuves nouvelles, corroborées par des

déclarations authentiques? Comment M. Couturier

a-t-il pu discuter des articulations aussi sérieuses et

établir qu'elles n'avaient aucun intérêt?

- Il ne les a pas discutées, mon ami, il les a pas

sées sous silence,tout simplement. Il s'est borné

à citer le jugement rendu lors de la première ins

tance, et à affirmer, avec l'aplomb de la sottise la

plus invétérée, que le nouveau mémoire des parties

ne contenait que la reproduction des arguments

déjà condamnés par le tribunal.

-C'est un odieux mensonge !... Et quand le mi

nistre lira le mémoire de Sombernon ainsi que les

pièces à l'appui, il verra bien que le rapport ne tient

pas sur ses pieds.

-Mais il ne les lira pas,vous êtes encore naïf,

vous !.. Est ce qu'un ministre s'amuse à dépouiller

un dossier?.. Il ne lira que le chef-d'œuvre de Cou

turier, et le tour sera joué. A moins, cependant,

que quelqu'un n'ait le courage d'éclairer le ministre,

en lui faisant connaitre la vérité, et en mettant le

- *
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nez de Couturier dans sa malpropreté, comme on

agit envers les chats qui se sont oubliés... Au fait,

s'exclama Deshorties soudainement illuminé, il y a

peut-être une idée là-dedans. Savez-vous comment

je m'y prendrais, si j'étais à votre place?

— Queferiez-vous? demanda Jacques, très anxieux.

—— Je rédigerais un mémoire où je disséquerais le

rapport de Couturier, où j'en démontrerais la bêtise

et la perfidie, en le démolissant phrase par phrase...

— Mais pour discuter ce rapport, il faudrait l'avoir

entre les mains!

-— Je vous le procurerai, moi; je copierai la mi

nute qui est encore chez Perceval... Une fois le mé

moire rédigé et la canaillerie de Couturier bien dé

montrée, je ferais signer le mémoire par les parties

qui le notifieraient par huissier à l'administration,

puis j'en enverrais deux copies, l'une aux jour

naux qui se sont occupés de l'affaire, et l'autre au

ministre, par l'intermédiaire du sénateur Jametz...

Et voilà!

— Ilum l répliqua Jacques très perplexe, il y a du

bon dans votre conseil, mais c'est une entreprise sca

breuse, qui peut avoir des conséquences graves, et

je désirerais consulter là-dessus Dubrac qui s'inté

resse aux Sombernon. Voulez-vous descendre avec

moi chez lui?

— Au fait, répondit Deshorties en déposant sa

pipe, je ne serais pas fâché de voir la tète de Dubrac

et de savoir ce qu'il pense des gens qui l'ont joué

sous jambel... Quatre heures! Couturier doit être

allé exhiber son ruban sur les places publiques et

nous n'avons pas chance de le rencontrer dans les

couloirs, ce qui est fort heureux pour lui, carje ne

pourrais pas résister au plaisir de le gifler... Les

temps ne sont pas encore venus!... Patience, il ne

perdra rien pour attendre... Descendonsl

Ils gagnèrent par un escalier de service l'anti

chambre des bureaux du personnel, situés à l'étage

inférieur. Dubrac s'était absenté, mais _les garçons

de bureau, connaissant l'intimité des deux employés

avec le chef du personnel, les laissèrent pénétrer

dans son cabinet. Ils y étaient à peine depuis cinq

minutes, quand le piétinement et le siflottement

particuliers à Dubrac résonnèrent dans l'anticham

bre et le chef entra comme une trombe.

— Pardon, mes chers camarades, s'exclama-vil

avec sa pétulance ordinaire, je vousai fait attendre...

Mais que voulez-vous? je suis surmené... J'arrive du

secrétariat où j'ai été retenu pendant deux heures...

Ah l mon pauvre ami, continua-t-il en saisissant les

deux mains de Deshorties et en les serrant avec ef

fusion, combienje suis peiné pour vous !... Ne m’en

veuillez point, n'est-ce pas ?... Vous savez que le

personnel n'est pour rien dans cette lamentable af

faire... Nous avons eu la main forcée... Mais vous,

Deshorties, vous êtes un trop noble caractère pour

nous rendre responsables d’une mesure qui a été

prise malgré nous.

— Je sais, je sais! interrompit brusquement Des

horties, je ne vous en veux pas... Mais avouez que

vous avez été refait!

—— Eh! bien, oui, je l'avoue, j'ai été joué... Nos

propositions étaient déjà au secrétariat; nous vous

avions présenté en première ligne, puis pour la

forme, Couturier en deuxième; mais Mme Couturier

est allée pleurer chez le ministre, qui a eu la fai

blesse de se laisser toucher et qui a interverti l'or

dre des présentations...

— Allons donc, vous ne dites pas toutl... répliqua

Deshorties, la décoration de Couturier a été le pot

de-vin du rapport concluant à l'abandon de l'affaire

Froidevillel...

— Chut! mon ami, protesta prudemment Dubrac,

modérez-vous, c'est une accusation grave que vous

lancez la, et on pourrait vous entendre...

— Eh! s'écria le farouche Deshorties, je le crierais

volontiers sur les toits, si je le pouvais... Ça m'est

bien égal qu'on m'entende!

— Mais ça ne m’est pas égal, à moi! riposta Du

brac en entraînant ses deux camarades vers l'em

hrasure d’une fenêtre; ma position m'oblige à une

extrême réserve... Maintenant, mes chers amis,

entre nous... bien entre nous, n'est—ce pas?... il y a

du vrai dans ce que vient de dire Deshorties : la

décoration de Couturier a été demandée au minis

tère par l'impératrice, et celaà l'instigation de son

secrétaire des Commandements, M. d‘Entrevernes,

qui a épousé une Froideville... Or, il y a huit jours,

Couturier a fait passer un rapport au ministre où il

conclut à l'enterrement définitif de l'affaire à la

quelle s'intéresse notre ami ltlarly... Il y a entre ces

deux événements, comme on dit en style juridique,

une corrélation évidente.

— llein? grogna Deshorties en lançant un coup

d'œil à Jacques, étais-je dans le vrai‘?

—— C'est inique! murmura le rédacteur; mes pauvres

Sombernon vont être atterrés... Deshorties me con

seille de combattre Finqualiñable rapport de Coutu

rier dans une note que Mlle Sombernon signerait et

qu'on soumettraitau ministreainsi qwauxjournaux...

Qu'en pensez-vous, mon cher Dubrac?

— Moi, je pense que ce serait bien fait! s'exclama

impétueusement Dubrac, il ne faut pas laisser cette

iniquité s'accomplir... Elle m'intéresse, cette jeune

fille... Elle mérite qu'on se jette au feu pour elle...

Préparez votre note, Marly, et donnez-m'en une

copie, je Penverrai a deux journaux!

— Du reste, mes chers amis, reprit-il en rappro

chant encore ses deux interlocuteurs de Pencoignure

de la fenêtre, je puis, sous le sceau du secret, vous

apprendre une grande nouvelle... Je sors du secré

tariat. Pécoul est très malade, et, sur les instances

de sa femme, il s’est décidé à prendre sa retraite...

La place sera vacante avant un mois, etle secré

taire général m'a formellement promis la succession

de Pécoul... Lorsque je serai sous-directeur, les

choses se passeront autrement, et je vous promets,

Marly, que ma première occupation en entrant en

fonctions sera de retirer le dossier Froideville des

griffes de Couturier... Je vous chargerai de l'ins

truction de l'affaire et nous irons de l'avantl...

Au moment où il achevait cette confidence, on en

tendit une toux discrète derrière le paravent, l'on

aperçut tout d'un coup la téte obséquieuse de La

Fresnais.

— Pardon, mon chef, murmura ce dernier, j'avais

frappé à votre porte, et comme on ne me répondait

pas, j’ai cru que vous étiez absent... Je venais dé

poser sur votre bureau quelques lettres pour la

signature...

— Donnez, mon cher camarade, et excusez-moi, je

suis occupé en ce moment... Veuillez repasser dans

un quart d'heure.

La même pensée avait traversé l'esprit de Marly

et de Deshorties qui échangèrent un regard soup

çonneux.

—- Pourvu, grogna le sous-chef en son par-dedans,

pourvu que ce jeune mouchard n'ait pas écouté à. la

porte!

Mais craignant d'efl‘aroucher inutilement Dubrac

en lui communiquant ses soupçons, Deshorties se

contenta de tourner le dos au beau La Fresnais, qui

disparut silencieusement comme il était venu.

Les pressentiments de Marly et de Deshorties ne

les avaient pas trompés et llîïll‘ conversation avait

été entendue, en partie du moins, par l'aimable et

insinuant protégé de Perceval.

Si, dans la vie administrative, les paravents ont

leur utilité, ils ont aussi le grave inconvénient de

servir d'abri aux curieux qui veulent écouter sans

être vus. La Fresnais marchait à pas de velours

comme les chats; il avait, de plus, le talent rare d'ou

vrir les portes sans les faire crier. Il s'était servi de

ce talent dans la circonstance. Le tapis tendu sur

le parquet du cabinet de Dubrac avait amorti

les pas du survenant, et, tombant.au milieu d'une

conversation animée, le prudent rédacteur du per

sonnel avait jugé à propos d'attendre discrètement

derrière le paravent que cette conversation fût ter

minée. Ce jeune Eliacin était bien pensant, il suivait

le précepte qu'il avait lu dans saint Mathieu : « Qui

habet aures audiendi audiat a, et c'était ainsi qu'il

avait entendu Dubrac annoncer à ses amis sa pro

chaine nomination aux fonctions de sous-directeur.

III

En rentrant dans son modeste cabinet de rédac

teur, Désiré de La Fresnais se plongea dans une

méditationiaborieuse. La confidence qu'il venait de

; surprendre derrière le paravent retentissait à ses

Î oreilles comme un désagréable son de cloche. — Si

Pécoul se retirait et si Dubrac lui succédait, il n'y

avait plus pour lui de chances d'avancement rapide.

Son sort était lié à celui de Perceval, qui ne l'avait

casé au personnel que pour espionner Dubrac. Il

était évident qu'une fois ce dernier nommé sous

directeur, Perceval làcherait son maladroit auxi

liaire, et alors La Fresnais courrait risque de moisir

des années dans le très médiocre emploi de rédac

teur. Or, le jeune homme était rongé d'ambition, à

l'égal de son protecteur. Seulement Perceval, élevé

dans un milieu parisien, avait une certaine largeur

d'idées et une élasticité d'esprit que ne possédait

pas La Fresnais. De plus, le chef des Instances avait

une position de fortune qui lui permettait d'attendre,

et il n'en était pas ainsi de l'obscur rédacteur qui

lui servait d'instrument.

Fils d'un pauvre fonctionnaire de province, élevé

au fond d'une petite ville normande, dans un inté

rieur besoigneux et mesquin, La Fresnais avait été

destiné dès son plus jeune âge à la carrière des bu

reaux. Les plus belles années de sa jeunesse, il les

avait passées en d'étroites préoccupations d'argent,

en de laborieuses et desséchantes combinaisons

pour arriver à obtenir un peu d'avancement. Dans

ce monde du fonctionnarisme où se précipitent avi

dement de nombreux jeunes gens appartenant a des

familles bourgeoises sans fortune, une augmentation

de quatre ou cinq cents francs tous les deux ans

prend une importance anormale. On ne sait pas

assez quelle influence débilitante, délétère et per

vertissante cette question de l'avancement exerce

sur des hommes actifs, intelligents, qui, s'ils avaient

dépensé dans l'industrie ou dans une profession

libérale la même dose d'activité et d'intelligence,

seraient arrivés àune aisance très large en moins

de vingt ans. '

(«4 Suiv”). ANDRÉ TnEUim-zr.
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NOTES ET IMPRESSIONS

Une araignée est fière d'avoir pris une mouche, tel

homme d'avoir pris un lièvre, tel autre des ours, tel

autre des Sarmates.

MARC-AUHÈLE.

I

fit

Pour être bon, il faut de lbpinialreté et de la force. Si

le sentiment prépare à la sagesse, la raison seule en

fonde l'habitude et en fait la durée.

Mme ROLAND.

Au milieu de tant de ruines et de déceptions, que les

lettres soient notre refuge et le lien de toutes les fumes

élevées. Soyons unis du moins par cette religion-là.

S. m; SACY.

I

O I

Il ne sulfit pas d'être bien élevé pour attirer à soi ses

adversaires politiques; les bons sentiments et l'estime

réciproque ne sont pas suffisants pour former un parti.

LÉON Su‘.

I

CI

Si les secrets compliqués de la politique échappent

aux peuples, ils ont en revanche l'instinct des situations.

DE ROTHAN.

I

CI

Quand la conscience parle, il ne faut écouter qu'elle

et la suivre : tant pis si le chemin par où elle vous mène

n'est pas toujours sans épines et sans douleur.

ALBEHT Dunuv.

I

t0

Les amours de vingt ans ont toutes les nobles ingénui

tés de la foi.

MARIO Ucuxan.

On a beaucoup mèdit de l'eau qui dort : je préfère le

lac au torrent.

JULES CLARETIE.

La prétention n'est que la fausse monnaie du mérite :

une fausse monnaie qui a cours comme la véritable.

I

I3

Nos changements d'opinion ont une admirable excuse

toujours prête : le changement incessant des intérêts de

la patrie.

(L-l-l. VALTOUR.
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UN TABLEAU 0RIGINAL LU PR]MATICE

Ce tableau vient d'être retrouvé. C'est un panneau,

ce qui explique son état de conservation. La peinture,

très achevée, est d'un modele remarquable, comme on

en peutjuger d'après la gravure que nous en donnons

à lapage suivante. L'amateur qui le possède l'a acheté,

dépourvu de cadre et exigeant quelques réparations,

dans une vente après décès à l'Hôtel desVentes.

Cette peinture représente une femme nue appuyée

sur un coussin dans une position gracieuse. Cettefemme

tient une flèche qu'elle a prise à un amour placé au

dessous d'elle.

Il estprobable que c'est le portrait d'une grande dame

du temps; leportrait aura étéplacé sur une étude denu

faite sans aucun doute à l'aide de modèles.

LES PUlTS DE PETROLE AU CAUCASE - UN PUITS JAILLISSANT A BALAKHANI

D'aprés un e photographie communiquée à l'Illustraticn par M. Boulangier (Voir l'article, page 52).

L'authenticité du tableau n'est point douteuse. Et

d'abord, c'est un original. Ily a bon nombre de repen

tirs qui sont d'autantplusvisibles que la peinture a été

exécutée sur panneau.

Pour ce qui est du peintre, il est certain que c'estun

Primatice, parce que les mains sont bien des mains

telles que les faisait cet artiste. Le carquois, en bas du

tableau, se retrouve dans les peintures du Primatice à

Fontainebleau. Enfin, et cela est le plus probant,ilya

au musée du Louvre (dessins), salle 3,numéro 272, une

esquisse à la sanguine du Primatice qui est, à m'en pas

douter, la première esquisse du tableau. Nous donnons

ci-contreune reproduction de cette esquisse.La pose de

la femme nue, son attitude sont identiques; seule la

position de la main gauche sur le tableau a été mo

difiée.
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LES PUITS DE PÉTROLE AU CAUCASE.- BALAKHANI : cENTRE DU BAssIN PÉTRoLIER DE BAkou

D'aprèsune photographie cornmuniquée à l'Illustration par M. Boulangier.
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UN TABLEAU DU PRIMATICE, RÉCEMMENT RETRoUvÉ
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RENTRÉE DU PARLEMENT.- Le 11 jan

v iera eu lieu la rentrée du Parlement, sous

la présidence, à la Chambre, de M. Pierre

Blanc, et au Sénat, de M. Carnot, doyens

d'âge. On a ensuite procédé au Palais-Bour

bonà l'élection du bureau définitif. M. Flo

queta été réélu président.Le Sénatarenvoyé

au 13 l'élection de son bureau définitif.
-

-

-

La presse s'est beaucoup occupée, cette

semaine, d'un entretien qui a eu lieu ré

cemment à l'Elysée entre MM. de Freycinet

et Jules Ferry, qui s'y étaient rencontrés.

on a dit que l'entrevue, suivie du rap

prochement des deux hommes d'Etat, avait

été préparée par M. le président de la Ré

publique, en prévision de la chute possible

du ministère Goblet. On a même parlé

d'une manœuvre contre le parti radical.

Ce qui se dégage de ces polémiques, et

dont conviennent d'ailleurs les journaux

officieux, c'est qu'ily a eu entre les deux

anciens premiers ministres un rapproche

ment d'homme à homme, que leur entre

vue a été toute fortuite et que l'entretien

n'a roulé que sur la nécessité -vingt fois

proclamée - de fortifier l'union du parti

républican en vue de la constitution, à la

Chambre, d'une majorité de gouverne

ment.

«"«

pEs DÉLÉGUÉs BULGAREs A PARIs.- Les

délégués bulgares sont arrivés à Paris le

7 janvier, venant de Londres. Ils ont été

recus, le lendemain, par le ministre des

affaires étrangères, à titre absolument

privé, la Bulgarie relevant de la Porte pour

ies rapports internationaux. Le ministre les
a engagés à tenir grand compte des senti

ments de la Russie,à laquelle la princi

pauté doit l'existence. Il a ajouté que, quel

que sympathie que mérite la Bulgarie, la

France doit surtout s'attacher à l'intérêt

général de l'Europe, qui est la paix, et, à

ce titre, elle ne peut que recommander les

moyens les plus rapides et les plus sûrs

d'arriver à une solution.

Les délégués ont été reçus le lendemain

par le ministre de l'intérieur, qui leur a

tenu le même langage.

LE RECENsEMENT DE 1886. - Le prési

dent du conseil vient d'adresser au prési

dent de la République un rapport sur les

résultats du recensement de 18S6. D'après

le recensement qui eut lieu en 1*1, le nom

bre des arrondissements en France était de

362, celui des cantons de 2,868, celui des

communes de 36,097 et celui des habitants

de 37 millions 672,048. Actuellement, on

compte 362arrondissements,2871 cantons,

35,121 communes et38,218903habitants.On

voit que l'augmentation des cantons est de

3, celle des communes de 23(il y en a eu,

d'autre part,3 de supprimées) et celle des

habitants de 546,85 .

-
«"«

NoMINATIoNs.-Sont élevés à la dignité

de grand'croix de la Légion d'honneur :

MM. Dumont,général de division, comman

dant le 3e corps d'armée et Davout, duc

d'Auerstadt, général de division, gouver

neur militaire de Lyon.

«"

Le TRAITÉ D'ALLIANCE ENTRE L'ALLEMA

GNE ET LA RUssIE.-Le Times a récemment

publié un article à sensation,d'après lequel

un traité aurait été

gne et la Russie. Aux termes de ce traité,

en cas de guerre entre l'Allemagne et la

France, la Russie serait restée neutre,

comme de son côté l'Allemagne, en cas de

guerre entre la Russie et l'Autriche.Comme

conclusion du traité, la France ne devait

plus compter sur l'appui des deuxparties

contractantes, dans la question égyptienne.

L'article du Tumes a été démenti ou ré

futé par la plupart des organesimportants

de l'opinion, et par les journaux anglais

eux-memes.

-

- -

LE PRoJET MINIsTÉRIEL RELATIF AU x

soUs-PRÉFETs. - I'apres ce projet qui

) | ou soixante-trois arrondissements.

| sera déposé trèsprochainementà la Cham

bre, les suppressions portent sur soixante

L'économie résultant de la suppression

de ces sous-préfectures s'élèvera de

550,000 fr. à 580,000fr. Il sera prélevé sur

cette somme 130,000 fr. qui serviront à

augmenter les frais de tournées accordés

aux préfets. L'économie finale montera

donc,par suite, à environ 400,000 fr.

Les attributions des sous-préfets seront

augmentées. C'est ainsi qu'ils auront le

droit de régler les budgets des communes

dans certaines conditions , notamment

quand ces budgets ne dépasseront pas

un certain chiffre et quand ils ne contien

dront pas de contributions extraordinaires;

ils pourront également approuver certaines

délibérations, sauf recours aux préfets.

En outre, les dispositions du décret de

1861, dont la légalité était contestée,seront

transférées dans la loi. Le nouveau projet

consacre et légalise les dispositions de ce

décret;il yajoute même certaines disposi

tions donnant aux sous-préfets le droit de

pourvoir à diverses nominations ou de

prendre certaines décisions appartenant

actuellement aux préfets.

s

-

GRANDE-BRETAGNE.-L'entrée deM.Gos

chen dans le cabinet conservateur n'a pas

mis fin à la crise ministérielle. Le nouveau

chancelier de l'échiquier voulant qu'un re

présentant du groupe libéral dissident au

quel il appartient, figure dans le cabinet,

celui-ci devra être remanié presque entiè

rement, Des ouvertures ont été faitesà lord

Northbrook; mais ce dernier a refusé d'en

trer dans la combinaison. Le marquis de

Lansdowne,gouverneurgénéraldu Canada,

a également refusé le portefeuille de la

guerre qui lui était offert, et quevient d'ac

cepter M. Edward Stanhope, ministre des

colonies. Reste à pourvoir d'un titulaire ce

dernier ministère.

-

PoRTUGAL. - Dissolution des Cortès.

Cette dissolution a suivi de bien près l'ou

verture de la session C'est l'élection du

président de la Chambre qui a motivé cette

mesure, inévitable, d'ailleurs,vu l'hostilité

de la majorité conservatrice contre le mi

nistère progressiste, que préside M. de

Castro. Celui-ci avait, de son côté, irrité la

Chambre,en accomplissantpendant lesva

cances,parvoie de décrets et sans la con

sulter, diverses réformes administratives.

Les élections sont fixées au 27 février

pour les députés, et au mois de mars pour

les sénateurs. Les Cortès se réuniront le

1er avril.

s

NÉCROLOGIE.-Le généralSmolinski,an

cien officier de la Légion étrangère en Al

gérie. Il a fait la campagne de Crimée avec

le grade de colonel dans l'armée anglaise.

Depuis plusieurs années, il était employé

au département du Trésor américain, à

Washington. Né en Pologne en 1807.

LES THÉATRES .

BOUFFES-PARISIENS : Les qrenadiers du

Mont-Cornette, opéra-bouffe en trois actes

par MM. Daunis, Delormel et Edouard

Philippe, musique de M. Charles Lecocq.

« J'y suis, j'y reste » c'est aussi la devise

de La Grenade, sergent-major aux grena

| diers de la garde impériale. Au début de

| la guerre d'Espagne de 1808le détachement

qu'il commandait a été oublié dans la val

lée de Mont-Cornette. Les puissances belli

gérantes ne se sont guère inquiétées de ce

| petit coin de terre : l'Espagne le croyait à

la France, la France à l'Espagne. Le ser

cette situation. Là, La Grenade s'est créé

un empire plus durable que celuide Napo- |

| léon. En vingt ans il a fait un chemin pro

digieux, il s'est nommé capitaine, colonel,

il est maintenantgouverneur de Mont-Cor

nette de son autorité privée.

On raconte que dans une grande récep

tion à Schœnbrunn l'empereur actuel d'Au

triche intrigué en voyant un ordre qu'il ne

reconnaissait pas au cou d'un Anglais qui

s'était fait présenter à la cour, lui demanda

quelle était cette croix, à quoi l'Anglais ré

pondit en sa langue : « Sire, c'est de ma

propre composition ».

La Grenade est aussi gouverneur de sa

propre composition. Il régne et gouverne

-

à sa fantaisie, un peuà la façon de Maho

met auquel l'ange Gabriel apportait des

versets de son code pour appuyer et auto

riser toutes ses fantaisies. La Grenade

prend même moins de précautions que le

prophète. Il édicte ses lois sous sa propre

responsabilité. Il lui passe par la tête d'é

pouser la femme du nourrisseur Girassol :

il proclame le divorce obligatoire. La céré

moniefaite,il l'abolit parce qu'il craint que

sa nouvelle épouse ne profite de cette loi.

Ce gouverneur décrète et dédécrète tout

ce que bon lui semble.

Voilà, certes, un sujet de pièce des plus

amusants et qui a égayé les deuxpremiers

actes de MM. Daunis, Delormel et Edouard

Philippe. Mais il faut se décider au théâtre

et sortir d'une idée ingénieuse pour entrer

dans un fait, ou, si vous l'aimez mieux, ce

n'est pas tout de trouver la sauce, il faut

aussi trouver le poisson et celui-ci est un

peu mince.Nousvoici retombésdans l'éter

nelle substitution d'une filleà un garçonau

moment de sa naissance. Nous assistons

encore au mariage de la jeune fille, que

tout le monde croit du vilain sexe, avec

l'héroïne de la pièce. Vous voyez déjà le

troisième acte, la nuit de noces des nou

veaux mariés, les scènes égrillardesqui en

résultent, les mots un peu inquiétants qui

se hasardent quand le Basque Antonio, qui

est une Basquaise, s'étonne du mystère de

sa naissance au moment où il, ou,pour

mieux dire, elle se trouve seule avec la

jolie Gertrude, la fille du gouverneur de

Mont-Cornette.

Les auteurs comptaient assurément sur

cette situation; elle a failli compromettre la

pièce qui,par bonheur,a été des mieux dé

fendues par le musicien et par les inter

prètes.

M. Charles Lecocq sentait peut-être que

son libretto avait besoin d'être appuyé par

la musique. Aussi ne s'est-il pas épargné.

La partition des Grenadiers de Mont-Cor

nette compte vingt-six morceaux. Il y en a

un grand nombre que le public a chaleu

reusement applaudis.Au premier acte, les

charmants couplets de Gertrude: « Chaque

matin, quand vient l'aurore »; la chanson

du mar-chef Belamour, « Soldat toujours

joyeux »; le joli duo entre Tonio et Ger

trude; le trio du divorce,très fin, très spi

rituel; les couplets de Belamour, «C'estun

métier superbe, assurément »; la chanson

à boire de Tonio, « Il est une vigne au

monde », et le chœur : « Dépêchez-vous,

mademoiselle », tout particulièrement à

noter. Quant au troisième acte, son succès

– et il a été des plus vifs et des plus mé

rités- son succès est tout entier dans un

duo délicieux, celui du Livre rose, qui a

entrainé les applaudissements de la salle

entière. La pièce est jouée et chantée à

merveille. Sous le costume masculin de

Tonio et sous la robe blanche deToinette,

Mlle Marguerite Ugalde est ravissante, et

la salle est électrisée par le feu, par la

verve de lajeune artiste.La charmantevoix

de soprano de Mlle Jeanne Thibault assure

à cette jolie comédienne un succès tou

jours persistant. M. Piccaluga donne, dans

le rôle de Belamour,tout le talent d'un

chanteur que réclame l'Opéra-Comique.

M. Lamy a été très applaudi et M.Maugé

avec sa verve comique,a franchementsou

tenu la grosse gaieté de la pièce.

M. SAVIGNY.

LES LIVRES NOUVEAUX

Don Juan d'Armana, drame en quatre

actes, par ArmandHayem. 1vol.in-16, 3fr.

(Alp. Lemerre).-C'est toute une psycho

logie que celle de l'amour don-juanesque :

l'auteur en a fait l'objet d'une étude en

mêmetemps qu'il a mis en action Don Juan

lui-même dans un cadre dramatique. Le

conclu entre l'Allema- gent-major et ses hommes ont mis à profit terrible séducteur nous est représenté

poursuivant le cours de ses conquêtes.

Nous le voyons passer de la brune à la

blonde avec une prodigalité de serments

qui rassure les plus défiantes; il vole à son

ami sa maîtresse, dans l'instant qu'il le

transperce de son épée; il force la porte

d'un couvent pour enlever la nièce du car

dinal; ilenlève sa fiancée; mais, parmises

victimes, il a rencontré la femme dont il

doit être victime à son tour, et qui doit

vengertoutes les autres : c'est dona Sahéle,

celle-là même dont il a frappé l'amant.

Elle a, pendant dix ans, mûri sa ven

geance; elle l'assouvit enfin, mais elle se

frappe elle-même et tombe aux pieds

de lon Juan, comme pour se punir de

l'avoir aimé. C'était une rude tâche que de

faire agir un pareil personnage. Les plus

hardis ne l'ont tentée qu'en tremblant,

M. Armand Hayem n'a pas voulu, déclare

t-il, s'inspirer de leurs ouvrages avant d'a

voir écrit le sien.Son courage l'a bien servi

et il a su nous intéresser aux tragiques

aventures de ce rude contempteur des lois

divines et humaines, que tout poète, au

moins une fois en sa vie, a dû rêver de

chanter. L. P.

La Divine Comédie de Dante Alighieri,

traduite par M. Ilenri Dauphin, 1 vol. in-8°,

broché, 10 fr.; relié, 15 fr. Armand Colin

et C, éditeurs.-Ce qui distingue cette

nouvelle traduction, c'estque le traducteur,

frappé de la difficulté que présentait la lec

ture de ce poème célèbre, a eu soin d'ex

pliquer par des notes claires et concises,

placées au bas des pages, les fréquentes

allusions du Dante à des souvenirs mytho

logiques, à des anecdotes historiques, à

des faits contemporains.Quant à latraduc

tion elle-même, elle est faite avec un pro

fond respect de la pensée du grand poète

florentin, et en même temps avec le désir

de rendre accessibles aux lecteurs français

toutes les beautés de cette œuvre trop peu

connue du grand public dans notre pays.

Nizelle, souvenirs d'un orphelin, par Eu

gène Muller. 1 vol. in-8° illustré. Prix: bro

ché, 7fr.; relié, 11 fr. Hennuyer,éditeur.-

Cette gracieuse idylle,faitepourplaire sur

tout auxjeunes filles, intéresse non moins

vivement les lecteurs plus âgés. M. Muller

excelle, on le sait, dans les scènes rusti

ques. Dans ce nouvel ouvrage, il s'est sur

passé lui-même. Nizelle est vraiment un

petit chef-d'œuvre de sentiment. Des gens

simples, bons, vertueux, sont présentés à

nos sympathies, et elles ne peuvent leur

manquer. C'est grand plaisir, en vérité, de

voir la douce Nizelle (Denise de son vrai

nom), déployerpour ceux qu'elle aimeune

énergie virile qui doit profiter à tous. Il y

a, dans cette délicieuse histoire, certain

chien Faroun, dont la conduite fera envie à

bien des gens. On l'aime, ce Faroun : il se

montre si brave, si fidèle, si dévoué! Sous

l'empire de circonstances puissammentse

condées par sa volonté, Nizelle, de bergère

se fait marchande, puis, aidée par un ex

cellent homme, devenu subitement infirme,

qu'elle a secouru, et aux yeux de qui sa

famille indigne est morte moralement, elle

crée une industrie florissante dont les bé

néfices assurent une vie honorable à tous

les siens. C'est par deux mariages, le ma

riage de Nizelle et de petit Jean, son ami

d'enfance, et celui de deux autres jeunes

gens intéressants, que se termine le récit.

Animé de sentiments chrétiens, rempli

d'enseignements, ce livre de M. Mullerpeut

étre lu par tout le monde.

Les Aventures de Huck Finn, par Mark

Twain,traduction deWilliam Hughes, 1 vol.

petit in-4°, illustré. Prix: broché,6fr.; re

lié, 8 fr., Hennuyer, éditeur.- Ce très ai

mable ouvrage est le pendant desAventures

de Tom Sawyer,traduites du mêmeauteur

et publiées l'année dernière par M. Hen

nuyer avec le plusgrand succès. Les aven

tures de Huck Finn ne peuvent manquer

de recevoir le même accueil du public

français. Huck Finn était d'ailleurs l'ami de

Tom Sawyer, et les aventures de l'un ne

présentent pas moins d'intérêt que celles

de l'autre. Il nous semble donc impossible

qu'après s'être lié avecTom, le lecteur n'ait

pas un désir irrésistible de faire connais

sance avec l'ami Huck.

La Perle des Vosges,par Ernest Ameline.

1 vol.in-12(Aug. Ghio).- Quelle est, pen

sez-vous, cette perle ? Le mieux est de la

chercher avec l'auteur qui,accompagné de

sa femme,de sa fille, ajoutons comme lui,

de son chien, un beau jour s'envola vers

ce pays demontagnes, de lacs et de forêts,

qui compte parmi les merveilles de la

France et qui n'a qu'un tort, celui de tou

cher de trop près à la frontière allemande.

Ce voyage fait avec le plus aimable des

compagnons,nous découvrirons que c'est.

Gérardmer, et nous aurons fait une très

agréable promenade en fort jolis vers, qui

nous donnera grande envie de la recom

mencer dans la vie réelle, en prose hélas !

sans doute, et d'aller des hauteurs de la

Schlucht,saluer la terre, hier française, de

la pauvre Alsace. L. IP.

Publications de la semaine.

Noir et rose, par Georges Ohmet. 1 vol.

in-18 (l'aul Ollendorff.)
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Ce n'est pas sans doute une sipetite af

faire que la création d'un recueil périodi

que, d'une Revue, puisque c'est le mot

consacré, destinée au grand public. Ce qui

montre les difficultés de l'entreprise, c'est

que pour deuxoutrois quiyauront réussi,

il y en a vingt quiy ont échoué. Pourquoi?

La plupart du temps on ne saurait le dire

exactement, quoique bien certainement il

dût y avoir une raison, sinon plusieurs.

Cependant la question matérielle n'y était

pour rien. Prospectus, annonces, toutes

conditions voulues de publicité avaient été

remplies. Desmoms déjà autorisés brillaient

sur la liste des collaborateurs. Des récits,

destravaux propres à satisfaire les goûts

les plus divers étaient offerts aux abonnés

présents ou futurs.

Les difficultés se compliquent encore

quand il s'agit d'un recueil s'adressantà la

jeunesse et à l'enfance. Elles pouvaient

surtout paraître insurmontablesily a quel

que vingt-cinq ans, quand Hetzel voulut

fonderson Magasin d'Education et de Ré

création. S'il n'en fut pas découragé, c'est

qu'il s'était, dès longtemps,préparé à les

combattre, c'est qu'il y avait bien des an

nées que la pensée de cette création parti

culière le préoccupait, comme en témoi

gnent nombre de ses publications et de ses

travaux antérieurs.Toutefois,à l'époque où

il crut pouvoir enfin réaliser ce desidera

tum sipatiemment visé, il n'existait encore,

outre lui-même, que peu d'écrivains sur le

concours assidu desquels il pût compter.

Il y avait là toute une spécialité à faire

naître,un ensemble nécessaire devocations

àdéterminer et à appeler à soi. On sait s'il

y est parvenu. Bien des noms de littéra

teurs et d'artistes quise sont produits sous

sa direction, dans cette œuvre collective,

sont aujourd'hui aussi célébres que ceux

des autres maîtres de la plume ou du

crayon. Et ces mots : « sous sa direction »

ne sont pas ici une simple manière de

parler. Pas une ligne écrite, pas un trait

de dessin qui n'attirât son attention et ne

subit son contrôle. C'est qu'il savait de

quel public méticuleux de mères et de

pèresde famille était doublé le jeune public

auquel il s'adressait.

Pas plus que le nom du directeur, l'es

prit de la direction n'a changé. Le Magasin

d'Education et de Récréation n'offre aux

enfants que des enseignements de la plus

pure et de la plus saine morale en méme

temps qu'irréprochables au point de vue

littéraire ou scientifique. Pour s'en con

vaincre, il suffit de jeter les yeux sur le

numéro qui inaugure la 23e année et le

45e volume de la collection. En voici le

contenu :Nord contre Sud,parJulesverne,

Lesjeunes filles de Quinebasset,par J.Ler

mont, d'après S. May; Mes quatre Patries,

par E. Legouvé, de l'Académie française ;

Pas pressé, par P. Perrault; Les cadeauar

du petit Jacques, parF. Dupin de St-André;

Pierre et Paul, scènes enfantines par Un

Papa, dessins de Frœlich, etc. Certes, le

maître regretté aurait mis là d'emblée son

imprimetur, et sonsuccesseury a pu met

tre le sien en toute confiance.

Reconnaissance royale.

Quand le souverain noir, le puissant Makoko,

Reçut avec Brazza les présents de la Fran, .

« Acceptez, lui dit-il, en signe d'alliance,

Cet odorant produit qui fait mon peuple beau »

Et le roi, solennel, appuyé sur sa lance,

Offrit au gouverneur de notre Etat nouveau

Douze pains du Savon des Princesdu Congo.

Vaissierfrères,37, rueLafayette, Paris.

Le luxele plus coûteux, cesont les fleurs;

les bouquets artificiels cherchent à rem

placer les plantes naturelles; mais c'est du

dernier mauvaisgoût.On arrive,par exem

ple, à l'illusion la plus complète en asper

geant son mouchoir d'une goutte d'Ixora,

et en se poudrant d'Ixora.Savez-vous aussi

d'où vient l'éternelle beauté de laprincesse

de X. c'est parce quejamais aucune autre

crème que la crême-neige, ne s'est étalée

sur son teint de lys; et que ses mains si

: aristocratiques sont confiées au

aume dermique. Rien d'onctueux, de fin

et de velouté comme ce baume dermique :

les bras et les mains sont idéales lorsqu'on

en fait un usage régulier.

Ed. Pinaud, 30, boulevard des Italiens,

fournisseur de la reine d'Angleterre.

LA PATEEPILATOIRE DUssER

Gare au froid !

Certes nos élégantes et nos fashionables

prennent toutes sortes de précautions

pourse garantir du froid.Fourrures etman
teaux font leur office. Mais si le corps est

préservé,il n'en est pas de même de la

gorge,qui est affectée par l'inhalation d'un

air glacé. Souvent des mauxde gorge s'en
suivent. Eh bien,il est un moyen de Se

préserver de ces désagréments, c'est de

donner, au moment où l'onva sortir, à ses

gencives,à ses dents et aux muqueuses de
la bouche une bonne lotion de l'Elixir dem

tifrice des RR. PP. Bénédictins de l'Abbaye

de Soulac. Les chairs, raffermies par cetas
tringent sans rival, supportent alors vail

lamment l'action du froid et garantissent

victorieusement la gorge et la poitrine.

Élixir:2,4 et8fr.; Poudre: 1 fr. 25, 2 et

3 fr.; Pâte :1 fr.25 et 2fr.

Le 1/2 litre 12 fr.-Le litre 20fr.

Ant Jénéral : A. SEtUIM,3 Il HIJllit, B0lltallI

Se trouve cheztous les Parfumeurs,Coif

feurs,Pharmaciens, Droguistes et Merciers.

CIIEMINS DE FER DE PARIS A LYON

ETA LA MÉDITERRANÉE

Trains de luxe quotidiens entre Paris

Nice et Vintimille

Composés de lits-salons P.-L.-M. avec

cabinet de toilette et water-closet, et d'un

wagon-lit (sleeping-car).- Au départ de

Paris, les mardi, mercredi,vendredi et di

manche. - Au départ de Vintimille, les

nardi,jeudi, vendredi et dimanche.

Composés de wagons-lits (sleeping-cars)

et d'un wagon-restaurant.-Au départ de

Paris, les lundi,jeudi etsamedi.-Au dé

part de Vintimille, les lundi, mercredi et

samedi.

Le nombre des places est limité.

Le supplément àpayer pourprendre place

dans ces trains est fixé à 15 fr. en sus du

supplément relatifaux places de luxe dans

les trains rapides.

Trajet de Paris à Nice en 18 h. et demie.

Exceptionnellement,jusqu'au 28 février

1887, dans le sens de Vintimille sur Paris

(train 8) et du 1er mars au 30 mai 1887, dans

le sens de Paris sur Vintimille (train 5), les

voyageurs seront admis dans ces trains en

payantseulement lesupplément correspon

dant aux places de luxe dans les trains

rapides.

On peutseprocurerdes billetsà l'avance,

our les trains de lits-salons P.-L.-M., à

aris, à la gare, boulevard Diderot; au bu

reau central, rue Sainte-Anne, 4 (avenue

de l'Opéra); à l'agence Lubin, boulevard

Haussmann,36; à l'agence Cook et fils, rue

Scribe, 9, et au Grand-Hôtel, boulevard des

Capucines; à l'agence H. Gaze et fils, rue

Scribe, 7, et rue Duphot, 8; à l'agence des

Wagons-Lits, 3, place de l'Opéra; - à

Nice, à l'agence Cook et fils, quai Masséna,

15; à l'agence des Wagons-Lits, quai Mas

séna,1; enfin, auxgares où les trainspren
nent desvoyageurs.

Pour les trains de sleeping-cars :aux bu

reaux de la Compagnie des Wagons-Lits,

place de l'Opéra,3, à Paris, et 1, quai Mas

séna, à Nice.

On trouve des prospectus détaillés aux

endroits indiqués ci-dessus.

s BAGNEUX (Seine). Prop. av.
(HAT|LL0N jard., r. Fontenay, 11 et Pierre

lais, 2.C°2531 m.84. Rev.2800 fr.M.àpr.45 000 fr.

AADJ. s.1 ench. ch. des not de Paris, le 25janv 87.

S'adr. à M° Le Villain, not., r. Boissy-d'Anglas, 9.

MAIS*N bd Malesherbes, 85 (angle r. Lisbonne).

A ADJ s. 1 ench. ch. des not. de Paris,le 8

fév. 1887. Rev. br. 42.100fr. Mise à pr. 500000 fr.

S'adresser à M° FoNTANA, notaire, rue Royale,to.

MAisoN d Pereire, 217, angle de la r. Guersant.

"à Paris*'Rev. br., 14,350 fr M. à pr. 130000 fr.

:,MAIS0N bd Pereire, 219. Rev br,

L) Crédit 10,150fr.M.à p.100,000 fr.
l l lll ( I'eCll . lardi i es »

fonc.75,000 f.3 H0TEL av.Jardin,àParis, r.Bara,

- 9 et r. Le Verrier(6 arr)

*** 667 m.90 c. env. Mise à prix, 60,000 fr.

1 o / avec jardins, à Gentilly(Seine),
4°4 MAIS0N r. de Paris, et r. du Pont-Neuf,9,

En 4 lots, avec faculté de réunion.

1" lot. Rev. br. 950 fr. M. à p. 10.000 fr. C 486m

2 lot . - 680 - 5,000 - 271 »

3* lot . – 1,565 ---- 15,000 - 610 »

4° lot. - 2995 - 20,000 - 861 »

A ADJ.s. 1 ench ch des not. de Paris, le 1 : fév 87

S'adr. à M" l)EMoNTs, not., place de la Concorde, s

Maison LG Rev.br.25,740fr. 30T

à Paris -S -DENIS, 9 M. à pr.225,000 fr.

C°561 m.10c.A ADJs 1 ench.ch.des not de Paris,

le 25janv.1887.S'adr.aux not. M* Delafon,bd Stras

bourg, 6, et Sabot, rue Biot, 3, dép. de l'enchère.

MAISON l ) C° 797 m. Rev. br. 35 670 fr .

54, rue de |}0N|) Mise à prix 180,000 francs

A ADJ. s. 1 ench.en la ch. des not. de Paris, le 25

janv.87.S'ad.àM'Delafon,n.àParis 6bdStrasbourg.

détruit les
poils follets disgracieuxsur le visage des dames, sans

SUCCÈS. (20 la b*; l" de petites moustaches, 0 ; f n'a pr les

à PAnIs-AUTEUIL,5,r. Pierre-Guérin.

TERRAIN * i*M* 5o ooo frAAD.

s. 1 ench.en la ch. des not. de Paris, le 25janv.87.

s'ad à M. Gastaldi,not.à Paris,10, pl. dela Bourse.

MAISON et

* PLACE VEND0ME, 24 :
des PETITs-CHAMPs, 101. AADJ. sur une ench.

en la ch. des not. de Paris, le 25 janvier 1887.

Revenu brut : 90000 fr. Mise à prix : 900,000 fr.

S'adr. aux not. M. Dufour, bd Poissonnière, 15, et

M• CoRRARD,rue Monsigny,17 dépos. de l'enchère.

Près av.

: 2 H0TELS *:° COPERNIC
A ADJ.s.1 ench., ch.des not.de Paris, le25janv.87.

( 516- 73 et 351 m 65.M. àpr.300.000f et 200.000f.

S'adr. à M°Le VILLAIN, not., r. Boissy-d'Anglas,9.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré.

LE VIN DE G. SÉGUIN est le

tonique par excellence, il réveille l'appétit ;

il convient à tous les tempéraments affai

blis; Paris, 378, rue Saint-Honoré.

par lesportes et croisées.

NI FR0IDNI AIR pose de B0URRELETS INVI.

SIBLES et de PLINTHES.Jaccoux,37,r.de l'Echiquier

(Pertes blanches). Guérison
LEUC0RRHÉE certaine et rapide par l'Elixir

américain de Villaroto.A Paris,pharm. Moppert,

51, rue du Temple. A Lyon, pharmacie Lavocat,

2, rue Ferrandière et toutes les pharmacies.

RR0NCHITES.- Pâtepectorale et

Siropde Nafé,53,r.Vivienne

NOUVEAUX MICROPHONES

TÉPHONES 0ESIQUES
INDEREGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

: pratique et moins coûteuse, pour re

ier les différentes piècesd'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

POllT (0llS RISlIlIlIllS, DViS, Catal0IS, l

S'ADRESSER -

AUDIRECTEUR DE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE
DES TELEPIIU)NES

h1, uue Catamartin, Paris.

VIANDE en QUINA
L'Alimentuni au plus précieux des toniques.

VINAR0UD0UINA
Et à tous les principes nutritifs solubles

de la VANIDE

LE F0RTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.- Dépôt Ga, chez J. FERRÉ succr de Aroud
l02 rue Richelieu, «t toutes Pharmacies.

Jules Klein : Dernier Sourire, ravissante valse

nouvelle;Un Revesous LouisXV,adorable gavotte.

LE GRESHAM
C* ANGLAISE D'ASSURANES SUR LAVIE
Fondée à Londres en 1848, et blie d

Paris en 1854,

Assurancess'laVieentiére,Yirtes à Termefix8

ACTIFprès de94* 112

RES

, RENTrEsvaaEREs 27e

Payables sans frais et au cours dans

* -- toute l'Europe.

praspectus et Renseignements donnés gratuitement aux personnes

qui les demandent,3o, Rue de Provence,à PARIS.

ÉTABLIssEmENT DESAINIGALMIE(Loire

SI|(E BAll
L'EAU DE TABLESANS RIVALE.LAPLUS GAlEUSE

lébit :30millions de boutilesparan.Vente 12millions

1 EUI QUI S0UFFRENT DE L'EST0Mlt
[. petit opuscule présente -

au lecteur un Traité ,

de la Dyspepsie (Indigestion)

et quelques conseils d'hygiène, de

diète et de régime. Il soumet des

cas nombreux et variés et les ac

compagne des résulttsobtenus par

tel ou tel traitement particulier. -

| Envoi de la brochure contre un

=-timbre de 10 cent. S'adresser à

l'éditeur Richards, 46, Holborn

Viaduct, Londres

-

Vin de Bugeaud
Le Vin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao,combatl'Anémie

la chlorose et les maladies nerveuses; il
reconstitue le: répare lesforces,excite

l'appétit, facilite la digestion.

E1 France et à l'Etranger |SoulDépôtpourDétail.Paris:

dans toutes les Pharmacies | Ph'°Leheault,53,r.RéauTtr

Gros : P. LEBEAUTet C°,5, rue Bourg-l'Abbé,PARS.

1 13E*

EN ARGENT /

fr

fr

N BlJOU OR

- fr

En N|CREL CHAlNE Argent

REMONTOIRS| de TRIBAUDEAU:
INDÉRANGEABLES Besançon 4,Clos St-Paul;

Paris,37,Quaidel'Horloge;Hommes,Jees Gens,Dames

Bordeaux,27,C.IntendancePayables après réception.

* INDERANGEABLE f.

Réveil** franc0 33 95

FeModeleset Catalogues d'Horlogerie et Bij.3 à3000

22 et 19

de MUREPh*à Pont-3t-Esprit(Gard)

*RHUMES*

MPâte 1 fr.,8irop 9 fr, Ioutes Ph.

§ Importé des célebres Plantations
S St-James (Antilles).

Tel qu'il est fourni à

E. BRowN e soN
LONDRES & PARIS

Spécialités de Cirages et Vernis pour Chaussures de Luxe

CIRAGAE MELTONVIENV

NTONTFAIREIIL DIE GTUICIEIIE

CRÈ M E M ELTo N 1 EN N E

En vente danstoutes les grandes MaisonsdeChaussures

SEULE MÉDAILLE A L'EIP0SITI0N DE L0NDRES

[HUILE FOI

IluSiSter,

tOuS leS
Le Fer

BraVaiS Dépôt
ET

la hambredes Lordsd'Angleterre et à

la Cour Royale d'Espagne.

SEC0N 0MEDANS LE M0NDEEMTI R

S » ven* e annuelle dépasse

5 M1ll1ons de Bouteilles.

Se rend , a » tot. Ex lusivement

en bouteilles car rees.

Vu les nombreusesContrefaçons et similitudes

d'Etiquettes : exiger la Marque

API00A)E (R0lIl ]ME
----- -----

El MORUE HOGG
vierge, couteur Ipa ille, got t de son raline : Phtisie, l humes, Personnes et,

Enfants délicats; très nourrissante. Les huiles brunes, à bas prix, proviennent de

foies ccrrompus et sont repugnantes.-Phe,2,Rue Castiglione,Paris.-FL.TRIANcuLAIRE.

Sur les bons effets duquel nous n'avonspas à

est le Iépal ateurparexcellence dans

cas d'appauvrissement du sang;

il redonne à ce deInierla force et la colorat10n

qu'il a peIdues par la maladie.

: Phie DUFLOS, 8, Rue Lafayette
toAr s LA F»_u »ARTr t Es Pt-1ARMAC1 -

aucun inconvénient pour la peau. Sécurité, Efficacité garanties.50 ANS DE

bras, employer le Pilivore. DUSSER, rue J.-J.-Rousseau, n° l, en face du Louvre.
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M, FLOQUET

« Vive la Pologne, monsieur! » Il y a

vingt ans, ce mot donnait à la politique

un homme nouveau. Celui qui le pro

nonçait, en se couvrant, à la façon d'un

grand d'Espagne, de l'inoubliable chapeau

que l'histoire impartiale retiendra, était un

jeune avocat, inconnu encore, mais dési

reux de se produire et guettant l'occasion.

Il appartenait à une génération exubérante

et forte, libérale, démocrate ,même, mais

légèrement débraillée : c'était peut-être

une façon de faire la guerre à l'impeccable

Mornyl On révolutionnait la politique

comme les romantiques de 1830avaient ré

volutionné la littérature; on affichait les

principes d'un Saint-Just dans l'accoutre

ment des combattants d'Hernani. Du grand

Maximilien, on suivait tous les préceptes

et l'on imitait tout, sauf cette correction

irréprochable de tenue qui fut peut-être

une des causes de sa perte. On portait des

giletsà la Robespierre, mais on avait soin,

au préalable, d'en enlever les boutons.

Vingt ans se sont écoulés depuis. A la

placeducouvre-chef irrévérencieux qu'ilar

bora devant le czar,la République a donnéà

M. Charles Floquet ce chapeau de président

quiplane,mystérieux et solennel,au-dessus

des champs de bataille parlementaires : au

trefois,programme et déclaration de prin

cipes; aujourd'hui, sceptre redouté, cadu

cée symbolique que tous les partis respec

tent et qui ferait cesser,parsa miraculeuse

apparition, la lutte la plus ardente et le

tumulte le plus échevelé.Maispendantces

deux années de fauteuil,sescollègues n'ont

pas donnéune seule fois à M. Floquet l'oc

casion d'user de cette prérogativesuprême.

Quelques coups desonnette et la tempête

s'apaise. C'est que, - nos fils s'en sou

viendront,-M. Floquet aura été un pré

sident comme on n'en voit guère. Il devait

l'être d'ailleurs; dès longtemps, les destins

inflexibles lui avaient assigné cette place.

Sans cela,pourquoi lui eussent-ils si libé

ralement prodigué toutes ces grâces dé

coratives qu'on admire et qu'on envie ?

L'avez-vous vu,à l'heure où doit s'ouvrir

la séance,traverser le salon de la Paix,ma

jestueux et tranquille, d'un pas procession

nel, bien droit dans son habit irréprocha

ble, la tête haute, le visage impassible,

encadré de favoris grisonnants; la lèvre

rasée, un peu dédaigneuse et superbe,

il salue d'une légère inclinaison de tête, de

la paupière, comme on dit, les soldats qui

lui présentent les armes, tandis que les

tambours battent aux champs en son

honneur, et que, derrière lui, trottine

avec une ardeurjuvénile et souriante l'es

cadron fidèle des secrétaires? Et, si vous

l'avez suivi dans la salle des séances, n'a

vez-vous pas reconnu les signes d'une pré

destination éclatante dans ces moindres

actes de la procédure parlementaire qui

cessait d'être puérile parce qu'il y tou

chait?.. Aussi, à la rentrée de la Chambre,

mardi dernier, chaque député républicain

a-t-il compris que M. Charles Floquet ne

pouvait descendre de ce nouveau Sinaï

d'où, les tables du règlement en mains,

il subit l'assaut des regards, vaillamment,

avec une satisfaction légitime. Autre rai

son :toutes les belles habituées du Palais

Bourbon,tous ceuxqui ont le souci de l'or

nementation et de l'art regretteraient, si,

chose impossible, il n'avait pas été réélu

président de la Chambre, de ne plus voir

au-dessus de la tribune parlementaire, ce

visage serein, mais fin, solennel mais non

vulgaire, que la nature a modelé et que le

bronze attend. -

-

L'AssAUT D'AiMEs AU cIRQUE D ÉTÉ

Jusqu'ici les assauts d'armes n'avaient

eu lieu que devant un public restreint

d'amateurs. Le spectacle du noble jeu de

l'épée avait la réputation de ne passionner

que les gens aptes à en bien juger. Aussi,

lorsque l'honorable M.Lebey, président de

1 Ecole d'escrime française, a émis l'idée

d'organiserun assaut au Cirque d'Eté, plu

sieurs personnes, connaissant les goûts du

public parisien, ont-elles émis la crainte

que ce qui pouvait plaire à cent initiés

laissât le profane complètementindifférent.

Leurs prévisions ont été heureusement dé

çues; le cirque était comble dimanche der

nier. De la piste au promenoir, spectateurs

et spectatrices ont suivi avec un vifintérêt

la série des assauts.

Ainsi que notre gravure l'indique, une

longue estrade sur laquelle s'alignaient les

tireurs,coupait la piste en deuxhémicycles

occupés par le public; sous l'un d'eux, sur

un fauteuilvoisin de l'estrade, nos lecteurs

ont reconnu le général Boulanger, ministre

de la guerre, en tenue civile, qui avait ac

cepté de présider l'assaut. A sa droite est

M. Lebey et à sa gauche M. Legouvé qui

s'est toujours servi avec autant de finesse

d'un fleuret que d'une plume. En arrière

du ministre ont pris place ses officiers

d'ordonnance ainsi que nombre deperson

nes qui fréquentent les salles d'armes.

Avant chaque assaut les tireurs étaient ap

pelés à hautevoixpar deux prévôts placés

aux extrémités de l'estrade. Après le salut

de parade, les tireurs coiffaient le masque

et l'assaut commençait.

Notre dessin reproduit celui qui nous a

paru de nature à donner aux - personnes

qui nous lisent une idée de la variété des

méthodes d'escrime qui ont été pratiquées

au cirque. D'un côté, le professeur Ruë,un

gaucher redoutable, bien posé sur ses

jarrets, l'épée en ligne, la main haute, le

coude au corps, selon les vieillestraditions

de l'escrime française; en face de lui,

M. Franconi, d'allure superbe, ramassé à

l'italienne,presque assis, lagarde basse, le

poignet légèrement tourné, ne livrant pas

son fer,guettant le moment et l'endroitfa

vorables pour filer, avec la rapidité de l'é

clair,jusqu'à la poitrinede son adversaire.

Les deux tireurs portaient la tenue de

salle : la veste et le pantalon de coutil

blanc.

Quelques amateurs avaient revêtu des

costumesfoncés,veste noireougrise, mou

lant leur torse, culotte courte,gants et bas

noirs qui leur donnait une apparence mé

phistophélesque qui a dû plaire aux spec

tatrices.

L'espace nous manquepourracontertous

les assauts, mais nous constatons que,

grâceà M. Lebey et pour la première fois,

les plus habiles tireurs de Paris étaient

réunis; parmi les amateurs citons MM. le

commandant Dérué,Sohège,Gaillard,Alfonso

de Aldama,Vavasseur, Roulez et parmi les

professeurs,MM.Mérignac,Frey,Prévost,etc.

L'UNION DES FEMMES DE FRANCE

C'est demain, dans les salons de l'Hôtel

Continental, que doit avoir lieu le bal an

nuel que donne l'Union des femmes de

France au profit de nos soldats en cam

pagne.

On sait que cette généreuse association

s'est fondée à la suite de la guerre de 1870

et qu'elle a pour but de préparer etd'orga

niser les moyens de secours qui, dans tou

tes les localités, peuvent être mises à la

disposition des blessés ou des malades de

l'armée française.Cette noble pensée a mis

quelques années àgermer età mûrir et ce

n'est qu'en 1881 qu'elle apu se réaliser.Au

jourd'hui, l'Union enlace tous les dépar

tements, elle a des comités associés dans

toutes les villes, avec leursprésidentes et

leurs conseils. Elle a créé, aussi,un ensei

gnement pratique, dont notre gravure

donne une idée, enseignement qui, comme

celui de la médecine, a son manuel qui

pourrait s'appeler leGuidede l'Hospitalière,

car, l'Union des femmes de France fait

subir des examens, forme des infirmières

et délivredes diplômes.

Notregravure montre les dames de l'U

nion assistant à une leçon de pansement

faite,parunchirurgien distingué,dans l'une

des salles de l'immeuble où siège la Société,

rue de la Chaussée-d'Antin.

A la lueur d'un bec de gaz, le professeur

opère le pansement, non d'un blessé, mais

d'un mannequin qui se prête à toutes les

combinaisons de la chirurgie. Les dames,

attentives, suivent les explications du pro

fesseur. Les unes appartiennent au meil

leur monde; d'autres profitent des cours

de l'Union des femmes de France pour ac
croitre leur bagage degardes-malade et se

perfectionner dans l'art de prodiguer des

soins aux gens alités. -

A côté du mannequin qui, tantôt dans

une position, tantôt dans une autre, garde

toujours une raideur étrange d'automate,

que le professeur a montré comment un

pansement s'opère au bras ou à la jambe

ou sur le corps, les dames s'essayent à ré

péter la leçon, l'unepansant le bras, l'autre

la jambe, l'autre le torse, sous la surveil

lance du médecin qui rectifie, quand il y a

lieu, les pansements opérés.

Outre les leçons,concernant l'application

des bandages, qui sont faites au siège de

la Société, l'Union a fondé des cours du

soir, qui ont lieu dans seize arrondisse

ments deParis.Ces cours ont étésuivis par

onze cents auditrices;cent quarante-quatre

sesont fait inscrirepoursubir les examens

de l'an dernier : cinquante ont obtenu un

certificat de fin d'études et douze ont reçu

le diplôme d'infirmières-ambulancières.

Les professeurs, chargés descours s'atta

chent surtoutà ne faire que des élèves ca

pables en toutes circonstances, en temps

de paix comme en temps de guerre,dans

la famille, comme dans la rue,dans l'usine

ou dans l'hôpital, de soigner intelligem

ment un malade, soit avant l'arrivée du

médecin, soit dans l'intervalle de ses visi

tes. Ils veulent qu'elles sachent observer,

noter et décrire les symptômes des mala

dies, prendre la température, compter les

pulsations, surveillerles malades et donner

les premiers soins en cas d'accident : syn

cope, asphyxie, submersion, empoisonne

ment, hémorragie, entorse, fracture, plaie,

etC.

L'Union desfemmes de France,reconnue

d'utilité publique,estprésidéeparMmeKœ

chlin-Schwartz qui, toujours sur la brèche,

assisteà laplupart des leçons et des cours,

prêchant d'exemple, n'ayant d'égale en acti

vité que Mme Marulaz, secrétaire de l'U

nion.

Parfois,MmeKœchlin,qui a lefier sourire

et la grâce accueillante d'une sœur de

charité, pose amicalement sa main sur

l'épaulede Mme Marulaz :

- Comme nous sommes ensemble à la

peine, lui dit-elle, on nous enterrera en

semble !

Et Mme Marulaz lui répond :

- Pourquoi parler de cela? Nous avons

tant à faire avant de mourir.

Oui, Mesdames, vous avez à développer

et à faire prospérer votre œuvre pour le

succès de laquelle Paris,demain,vousten

dra sa bourse grande ouverte.

L'INDUSTRIE DU PÉTROLE A BAKOU

Chaque fois que l'on signale d'un pays

de mines de houille l'appauvrissement d'un

puits,une question vient aux lèvres desin

dustriels :

-Que brûleront nosfils, disent-ils, sous

leurs générateurs, le jour où les mines de

charbon seront épuisées?

Ce jour est encore bien éloigné; mais

arrivât-il plus tôt qu'on ne l'attend, que

l'industrie ne serait pas prise aussi au

dépourvu que quelques personnes le crai

gnent. Le pétrole servirait de combustible;

on l'emploierait, dans l'Europe occidentale,

sous les chaudières à vapeur, dans les lo

comotives, les bateaux,commeon l'emploie

déjà en Amérique et en Russie. On voit,

d'après notre gravure(page 48), avec quelle

abondance il jaillit du sol de ce dernier

pays, dans le voisinage de la chaîne du

Caucase, non loin de Bakou, surnommée la

ville noire.

Bakou est, en quelque sorte, la grande

usine russe où l'on raffine le pétrole

recueilli à l'état brut à Balakhani, dont

l'un de nos dessins (page 49), reproduit

l'étrange physionomie : pour horizon un

vaste cercle de collines d'environ deux ki

| lomètres de diamètre,à l'intérieur duquel

| s'élèvent, avec leur faux aspect de char

pentes depuits artésiens, les échafaudages

de 400puits àpétrole. Rien du cielfumeux

et toujours embrumé de nos villes manu

| facturières; le feu, là-bas, c'est l'ennemi ;

les ouvriers russes occupés auxabords des

puits ne se risqueraient pas à fumer une

cigarette dans la crainte d'allumer un in

cendie.On n'entretient que quelques ma

| chines à vapeur pour actionner des pom

| pes.

Le dessin que nous publions d'un puits

jaillissant indique l'énorme pression qui

agit sur le pétrole au sein de la terre

| où la sonde des mineurs puisatiers va

le chercher. Sitôt qu'elle a traversé les

sables et les couches de marne qui recou

vrent la rivière souterraine de pétrole, un

|

est une table où sont placées les bandes

de linge qui serventauxpansements.Lors-|

bruit assourdissant se fait entendre; alors

les ouvriers qui travaillent à l'intérieur de

la cage du puits, nommée en russe Vichka,

prennent la fuite au plus vite.

Le liquide est animé d'un mouvement

ascensionnel si puissant que le trépan et

sa tige qui ont servi au forage, dont le

poids est d'environ 300 kilogrammes, sont

souvent projetés en l'air et qu'ilnereste pas

trace du sommet de la cage où est fixée la

poulie sur laquelle passe la corde soutenant

le trépan. Dans le courant de cesdernières

années, un jet a atteint la hauteur de 115

mètres. La pluie de pétrole est recueillie

dans des canauxpréparés à l'avance et re

liés à de grandes fosses d'où le liquide est

monté par une pompeà vapeur dans des

réservoirs analogues à ceux de nos usines

à gaz. De là,une pompe foulante l'envoie,

jusqu'à Bakou, par un tuyau dont on aper

çoit le départ dans notre vue générale de

Balakhani; la distance qui sépare les deux

villes est de huit kilomètres.

Le débit des fontaines jaillissantes est

très variable : une petite fontaine donne

60,000 pouds de pétrole (le poud vaut

16 kilog 380) dans les vingt-quatre heures;

unegrande fontaine peut donner 500000

pouds. Dans les premières années d'exploi

tation, il y a eu un grand gaspillage,faute

de mesures de prévoyance. Le débit n'est

pas seulement variable d'un puitsà l'autre;

il diminue progressivement et assez vite,

ce qui s'explique par la déperdition de

pression que subissent lesgaz souterrains.

Une fontaine jaillit pendant un ou deux

mois; après cela, ilfaut chercher lepétrole

dans le sein de la terre,aumoyen de tubes

à clapet, qu'on descend au fond des puits.

Ainsi que nous l'avons indiqué, c'est à

Bakou qu'ont lieu la distillation,le raffinage,

la préparation des huiles et des graisses,

sans compter la fabrication de l'acide sul

furique. On ne pouvait songer à traiter

le pétrole à Balakhani, sur l'emplacement

même des sources, à cause des dangers

d'incendie.

Il est question en ce moment de trouver

au pétrole une autre issue que Bakou qui

n'est qu'un port de la mer Caspienne: on

a formé le projet de réunir cette ville à

celle de Batoum sur la mer Noire, par un

tuyau gigantesque qui aurait une longueur

de 800 kilomètres et qui remplacerait un

chemin deferspécialement affecté autrans

port du pétrole qui cotoie le versant méri

dional de la chaîne du Caucase, entre Ba

kou et Batoum, où les bateaux embarquent

le pétroleà destination de l'Europe.

La Russie fait donc maintenant une con

currence sérieuse à l'Amérique qui avait

été,jusqu'à l'exploitation des sources de

Balakhani, l'unique production du pétrole.

Tous les efforts de cette concurrence

tendent, en ce moment, à réduire les frais

de transport qui, de même que pour la

houille, sont souvent l'élément principal

du prix de revient du combustible au lieu

deconsommation. Lerefoulementduliquide

dans des tuyaux, comme nous l'avons dit

plus haut, est déjà infiniment meilleur

marché que le chargement sur wagons

dans des cuves ou des barils; on a cherché

à se passer de ces derniers même pour le

transport par mer, et l'on a construit des

navires spécialement destinés à ce service,

où le pétrole est verséà même la coque,

formantun énorme réservoirdiviséen quel

ques compartiments par des cloisons.

Dans la mer Caspienne, ce système a très

bien réussi, mais en Méditerranée, où la

température est plus élevée, il présente

de réels dangers. Le point d'ébullition de

lavapeur du pétrole est de 29° centigrades;

quand cette température est atteinte par le

milieu ambiant, le navire est enveloppé

d'une atmosphère inflammable, de telle

sorte, qu'une seule étincelle causeraitim

médiatement un embrasement général.

L'an dernier, on craignit beaucoup à ce

sujet pour un vapeur chargé de pétrole

qu faisait la traversée de Batoum en An

gleterre. Pendantunesemaine, le pointd'in

flammabilité fut dépassépar lesthermomè

tres immergés dans les citernes contenant

le pétrole.Après cette constatation terrible

on éteignit les feux;on n'alluma mêmeplus

les fourneaux des cuisines. En racontant,

trois mois plustard,les angoisses qu'ilavait

éprouvéesjusqu'à Gibraltar, le capitaine,un

vieux loup de mer pourtant, donnait les

signes du plus grand effroi.

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L.Marc, 13, rue St-Georges,
Paris.
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DE PARIS

N Tvoicivenue la saison des diners ! Ce

, qu'il ya de terrible dans lacomposition

des menus actuels, c'est leur peu de

diversité. L'artde dîner en ville est de

venu l'art de mangerpartoutettoujours

le même repas.

Hélas! quej'en ai vu nous servir de timbales!

C'est le destin.

Au bout d'un hiver,un Parisien pur sanga absorbé

autant de timbales milanaises ou autres, qu'il a ac

cepté d'invitations. «Toujours du pâté d'anguilles!»

disait le personnage deje ne sais quel conte gau

lois.Toujours un menu identique! pourrait s'écrier

l'invité qui prend quelque plaisirà dîner chez les

autres.

Le métier d'invité n'est pas, du reste, un métier

facile. Une maîtresse de maison n'invite pas un

invité pour lui, mais pour elle. Il est tenu de payer

son écot, soit en esprit, soit en tenue.Un grand nom

permet de ne point se mettre en frais de causerie;

mais,quand on passe pour causeur, on est obligé de

fonctionner du potage au dessert. Sans quoi la mai

tresse de maison vousjetterait un petit :

« Comment, mon cher X.,vous ne dites rien?»

aussi cruel que la carte à payer présentée par une

hôtelière.

Ah l tout n'est pas rose dans la carrière d'invité !

On y dépense quelquefois son esprit, mais on y

perd très certainement son estomac,à moins qu'il

ne soit d'unestructure élastique comme un morceau

de caoutchouc ou blindé commeuncuirassé. Parlez

moi du diner des Volapiikistes / Au moins, celui-là

est original.Ony cause comme on ne parle pas ail

leurs et l'onytrouve des menus qu'on ne rencontre

en aucun autre dîner du monde. Les Volapükistes,

qui dinaient l'autre soir chez Brébant, ont, en effet,

avalé des foœtalœts, mangé de la salad lusanik, bu

dujampanavin et levé leur coupe en disant: « Fleut

lif ons os/ » ce qui signifie, assurent les journaux :

« Buvons à la France! »

Eh! bien, pour un repas original,voilà un repas

original ! Il me consolerait de tous ceux que je suis

forcé de prendre en frac noir et en cravate blanche,

sous prétexte de relations mondaines.

Je suis peut-être un paysan du Danube, maisje ne

sais rien de plus désagréable que d'être parfois as

sis,pendant près de deux heures, entre deuxper

sonnes qu'onvoit pour la première fois et auxquelles

on est contraint, par politesse ou par galanterie, de

débiter les plus aimables des banalités courantes.

« Quel froid!»Ou: « Quel beau temps! Avez-vous

vu la Comtesse Sarah? Etiez-vous à la première

de Francillon ? Qu'est-ce que ce nouveau peintre,

M. Charles Toché? La dissolution du Reichstag alle

mand, c'est grave,très grave. A-t-on des nouvelles

de la commission du budget? Vous savez qu'on ne

portera plus de satin désormais? Et lestaureaux?

Avez-vous vu lestaureaux de l'Hippodrome ?»Vous

pouvez comme le Diable boîteux,soulever-comme

on le ferait d'un pâté- chaque plafond de chacune

des salles à manger de Paris et quatre-vingt-dix

neuf fois sur cent vous entendrez le même propos,

dbité sur le même ton,à la même heure, dans dix

unille maisons différentes !

Il faut bien se connaitre et s'aimer un peu pour se

plaire à table et donner de la gaietéà un repas. Les

diners autrefois, étaient toujours composés d'invités

se connaissant lesuns les autres. On savait exacte

ment ce qu'on pouvait dire et on n'avait pas à re

douter la gaffe, l'énorme gaffe,terreur des maî

tresses de maison qui ont le tort de réunir souvent

desgens peu au courant des qualités ou du carac

tère de leurs voisins.

La gaffe ! Je ne sais qui a inventé ce mot d'argot,

plus expressif que le volapuk; mais la gaffe, c'est-à

dire la lourde erreur, la grosse balourdise, l'étour

derie quijette un froid de glace au milieu d'un re

pas, la gaffe est ce qu'il y a de plus redoutable et,

grace à nos mœurs,de plusfréquent dans les dîners

priés. Ily a, en effet, un tel mélange dans notre so

cité parisienne qu'on peut se trouver à table avec

une intinité de gensque le moindre mot peut blesser

jusqu'au sang. Par exemple,allez doncvous moquer

des mines d'or fantastiques devant quelque Péru

vien qui a pompé l'épargne des gogos de la sous

cription en leur faisant miroiter devant lesyeux des

placers qui m'existaientpas! Ou, encore, parler po

litique devantun monsieuràla moustache bien cirée,

à quivous dites : « Les Italiens sont des ingrats »

au moment où la maîtresse de maison va vousinter

romprepourvous leprésenter: « M.Tartarini,député

au Parlement d'Italie ! » Autant de gaffes.

Il en est de sinistres, de ces gaffes, il en est

d'épouvantables, après lesquelles celui qui les a

commises ne sait plus où se fourrer et souhaiterait

que,sous le tapis de Perse, le parquet s'ouvrit tout

à coup,pour l'engloutir. Lefameux dialogue : «Quel

est donc, monsieur, ce petit monstre qui valse là

bas?-C'est ma fille, monsieur! - Je vous de

mandepardon,je voulaisparler de la vieille dame,

cette horreur qui està côté.- C'est ma femme,

monsieur !... »Ce dialogue illustre est et sera tou

jours vraiet je me rappelle m'être trouvé à côté de

ce pauvre Manet, si spirituel,pendant que, dans un

salon, une dame-de beaucoup de talent, d'ailleurs,

jouait du piano.

Au bout d'un certain temps, las de musique,je ne

pus m'empêcher de dire aupeintre que je connais

sais fort peu :

-Si nous allions fumer un cigare dans la serre !

Elle m'ennuie, cette dame! Et vous?

-Moi, beaucoup moins. Quoique nécessairement

je connaisse le morceau quejoue Mme Manet !

J'étais fort penaud.Il eut la bonne grâce de mettre

ma gaffe au compte de la partition et non de la mu

sicienne et nous n'en passâmes pas moins une

bonne soirée de causerie. C'est égal, les maîtresses

de maison devraient absolument présenter tous

leurs invités et même envoyer, avecl'invitation, une

courte motice biographique sur les hôtes qu'elles

rassemblent,absolument comme l'impératrice avait

un carnet de voyage lorsqu'elle visitait un départe

ment, carnet annoté par le préfet :

« M. de X. lui parler de ses poulinières. Ne pas

manquer de lui dire que les Anglais sont jaloux de

ses « pur Sang.»

« Mme de Z. a eu un aïeul compromis dans l'af

faire Lesurques et l'attaque de la malle-poste. Eviter

soigneusement de faire devant elle la moindre allu

sion au drame du Courrier de Lyon. »

Je parie que, dans les dîners de l'hiver, la conver

sation tournera souvent autour du point d'interroga

tion que pose la pièce nouvelle deM.Dumas : «Une

femme a-t-elle le droit de se venger de son mari

qui la trompe en le trompant à sontour? N'est-elle

pas excusable de rendre, comme Francillon, œil

pour œil et dent pour dent, surtout quand l'œil est

noir et quand la dent est blanche? La loi de Lynch,

en un mot, est-elle applicable en ménage?»

Les réponses ne sont pas douteuses. Toutes les

femmes diront : « Pourquoi pas?» Tous les hommes

répondront : «Ce n'est pas la même chose!»

Elle me paraît avoir bien posé le problème, la

- petite personne volontaire et résolue qu'incarne

Mlle Bartet :

_ « Infamie quand c'est nous, bagatelle quand

c'est eux! » Et, en effet, pour la plupart des maris,

une escapade n'est rien qu'une bagatelle. Au fond,

Francine de Riverolles a raison, et ce qui est un

crime chez la femme devrait passerpour crime chez

l'homme. Cependant, on ne saurait assimiler une

aventure d'Opéra,une fantaisie de clubman désœu

vré, à une vengeance de femme pareille à celle que

s'offre l'héroïne de M. Dumas et, par le fait, aller

souperà la Maison d'Or en compagnie d'une Coralie

potard ou d'une Rosalie Michou n'est vraiment pas

aussigrave que le tête-à-tête d'une honnête femme

avec un Fortunio de hasard.

C'est possible, mais toutes les femmes vous ré

pondront :

-- « Et pourquoi? Pourquoi l'homme aurait-il seul

le droit de se divertir de telle sorte ?»

-- « L'homme n'est pas parfait, » répondait en pa

reille circonstance Dupuis à Alphonsine dans une

pièce de feuThiboust.A quoi Alphonsine répondait

à Dupuis :-«Tu crois donc que lafemme est par

faite ? »

Et cette riposte du sac au sac, comme nous disons

à la salle d'armes, est d'une moralité supérieure. Si

la bagatelle devenait un passe-temps féminin,les

maris y regarderaient à deux fois avant d'en user.

Du reste,je crois que les femmes prennent, au

besoin, les allures des hommes,et il a été question,

cette semaine, d'une algarade assez piquante. Un

conférencier, dans je ne sais quelle chronique par

lée ayant, parait-il, attaqué les femmes en général,

et les femmes de théàtre en particulier, une de ses

spectatrices se serait levée et, leste, pour venger

l'honneur féminin, aurait effleuré de sa blanche

main lajoue. Maisje m'arrête, car le conférencier

a assuré que la chose n'était pas vraie. L'héroïne de

ce petit drame héroï-comique serait Mlle Rachilde,

une romancière qui a publié d'assez étranges livres,

Monsieur Nono, entre autres, et Monsieur ou Madame

Vénus. Quoi qu'il en soit, je me demande ce que

peut bien faire un homme lorsqu'une femme lui

réplique par un argument aussi net. Le sifflet est

déjà agaçantpour un comédien;pour un conféren

cier, le soufflet, cela devient raide, comme dit un

des personnages de Dumas. Je crois, qu'en pareil

cas, ce qu'il y a de mieuxà faire, c'est de tout effa

cer parun baiser.Unevieille actrice ayant,un soir,

au théâtre, brisé son éventail sur la face altière de

M.Jules Barbey d'Aurevilly, celui-ci, le vieux laird

normand, répondit :

-«Voyez, madame,à quel supplice vous mecon

damnez! Vous me forcez à vous embrasser! »

Embrassa-t-il? N'embrassa-t-il point?Je l'ignore.

Ce qui est certain, c'est qu'il serait moins désa

gréable d'effacer sur la joue de Mlle Rachilde que

sur le maquillage de la vieille actrice oubliée. Mais

le métier de conférencier va devenir périlleux,si le

public manifeste de la sorte, et si les polémiques en

actions commencent devant la chaire des profes

seurs libres.Je vois le moment où le revolver s'en

mêlera, comme celui qui est tombé, l'autre jour, en

pleine Chambre, de lapoche de M. Clovis Hugues, et

où les orateurs, au lieu de se contenter de jeter de

lapoudre auxyeux, la feront parler.

J'aime mieux la peinture que les conférences. On

ne s'est encore battu et souffleté que devant les ta

bleauxpolitiques On ne se soufflètera point devant

les aquarelles,les études et les souvenirs devoyage

de M.Charles Toché, mais on y trouvera une rare

jouissance artistique. M. Charles Toché est un

peintre inconnu hier de la foule, et parfaitement

classé, coté, aimé et applaudi aujourd'hui.

Le public, ce Don Juan éternel en quête d'amours

nouvelles, adore les révélations et l'inédit. On lui

a parlé de M. Charles Toché. Il s'est dit : « Allons

voir les tableaux deM.CharlesToché! »-Où cela ?

Rue deSèze où, d'ordinaire,trônent les aquarellis

tes! Et cette exposition des œuvres de M. Toché

est une desjoies artistiques dumoment. Ilya là des

paysages exquis, mais surtout des décorations, des

motifs pittoresques d'une élégance tout à fait rare

et d'une coloration supérieure.Goya, dans sespein

tures décoratives de Watteau espagnol et Tiepolo,

le dernierVénitien,ontvisiblement séduitM.Charles

Toché qui a décoré le château de Chenonceau d'une

façon tout à fait admirable et princière. N'avait-il

pas,pour cette œuvre absolument hors de pair,

reçu les conseils d'un artiste dont le nom est cher

aux lecteurs de l'Illustration, M. Auguste Marc?

Bien avant que la foule saluât le nom de Charles

Toché, M. Marc le signalait à ses amis et vantait les

travaux exécutés par l'artiste pour Mme Pelouze.

Je ne les avais pas vus et je reconnais que le pein

tre està la hauteur de ces louanges. C'est original,

élégant, charmant, très vénitien et, à la fois, très

français. Voilà une exposition qui fera courir Paris

presque autant que les ombres chinoises du Chat

noir et les chansons de M.Jules Jouy.

Quant aux taureaux et aux ferrades,j'en ai assez

parlé l'autre jour. Les représentations de l'Hippo

drome ontbeaucoup de succès et,jusqu'à présent, il

n'y a eu aucun accident à signaler. Je crois que les

Parisiens prendraient moins facilement que ne le

font les gens du Midileur parti de quelque malheur.

Ils sont gais, les Méridionaux. Ils ont une chanson

toute faite pour chaque épisode de la course et un

couplet spécial pour le cas où le taureau donne,par

exemple, un bon coup de corne au torero. Il faut

entendre chanter cela dans le patois de Nimes.C'est

étonnant, et c'est très gai. Apeine le torero est-il

blessé que les bonnes gens entonnent le refrain

narquois de la complainte,sans doute légendaire,

qui dit ou à peu près :

Et voilà! Et voilà !

Cela ne lui serait pas arruvé

S'il était resté chez lui.

Et voilà! Et voilà !

C'est bien simple. On ne saurait montrer plus

d'aimable détachement et de douce philosophie.

C'est la chanson faubourienne, le refrain du ruis

seau mis- mais plus gaiement - à la portée des

compatriotes de Mistral.

V'là ce que c'est,

C'est bien fait,

Fallait pas qu'y aille !

Les toreros de la Camargue y sont allés pourtant,

en plein Hippodrome, et en sont revenus, Dieu

merci! On ne trouve point, dit un proverbe, les écus
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sous le pas des mules; mais il est visible qu'on

trouve l'or pour les pauvres sous les pieds des tau

reaux. Et hardi, hardi, les gars de la fcrrade ./

Mais la charité pousse à, des fantaisies assez im

prévues. Il va s'ouvrir, toujours au profit des inon

dés du Midi, une kermesse, une sorte de foire aux

jambons, boulevard Voltaire.

Ce sera la charité populaire. Ce n'est pas tout: les

Parisiennes, que le Gil Blas appelle des momenta

nées et qu'on se montre aux répétitions du cirque

Molier et aux prenzièrcs des Nouveautés, les élé

gantes du (‘optlrrlttsntc veulent, elles aussi, donner

une féte au profit des inondés. Elles se rachèteront

par une charité considérable. Bal costumé, ou plutôt

paré. Tous les hommes en habit rouge, toutes les

jolies femmes en grisettes. On établira une vaste

roulette au milieu du bal; les banquiers tiendront le

rateau au profit des inondés. La fête s'appellera

Monaco à Paris. Après la Tarrasque le trente-et-qua

rante. La question est de savoir si la police permet

tra cette roulette monstre. C’est le comte de O... qui

en a. eu l'idée. Et le titre de ce bal, de ce raoùt, de

cette redoute, de ce que vous voudrez, est tout

trouvé :

‘Le Jeu de PAmour, du Ilasard et de la Charité.

RASTIGNAC

L’AFFAIRE FROIDEVILLE ‘”

(Suite). -

UELQUES uns sont mariés, pères de

famille et joignent à peine les deux

bouts. Aussi, ce que cet objectif d'une

augmentation de cinq cents francs pro

voque, dans la capucinière administra

tive, de sourdes intrigues,de démarches humiliantes,

de rivalités haineuses, est incalculable. L'esprit s'y ré

trécit, le cœur s'y endurcit, la dignité s'y abaisse et

la fierté s’y perd. Et quand ces cinq cents francs, si

ardemment convoités, si impatiemment attendus,

sont distribués ailleurs, à la suite d'un caprice ou d'un

passe-droit, il faut entendre les désespoirs, les cris

de colère, les rancunières récriminations de la

troupe déçue. C'est alors que certaines âmes fai

blissantes se laissent aller à la tentation de recon

quérir cet avancement au prix méme d'une vilenie

ou d'une lâcheté. C’est l'heure où, dans les cerveaux

mal équilibrés, l'ambition leurrée et les besoins

d'argent développent des germes malsains, et où

des machinations perfides s’ourdissent derrière les

piles des cartons verts...

Désiré de La Fresnais était exaspéré à l'idée de

voir le poste de sous-directeur enlevé a Perceval. Si,

à ce moment, il n'avait eu qu'à ouvrir la main pour

ruiner à fond les espérances de Dubrac, il n'eût pas

hésité une minute. Mais la chose n'était pas si facile.

Dubrac avait l'oreille du secrétaire-général. Il n'of

frait prise à la critique ni au point de vue politique,

ni au point de vue de la capacité. C’était un homme

du monde et un galant homme... Il n'avait qu’un

point faible : son goût pour les flirtations plato

niques, et encore cela se réduisait à de si don qui

chottesques amours I... Pourtant c'était lit le défaut

de la cuirasse et, en cherchant bien, peut-être arri

verait—on à atteindre le chef du personnel par ce

côté-lai”

Au bout d'un quart d'heure, La Fresnais releva la

téte et sa doucereuse physionomie s'éclaira. Un ins

tant il fut sur le point de s'écrier, comme Iago : c Je

tiens l'idée... elle est engendrée! n Mais il se con

tenta de sourire dans sa barbe bien peignée; puis,

comme cinq heures venaient de sonner, il se lava

les mains, brossa son chapeau et s'en alla, en se ré

servant de mûrir pendant la nuit ce projet encore

embryonnaire, qu'il aurait le temps de mettre à exé

cution le jour suivant.

Le lendemain, dans la journée, il alla rendre visite

à Lafontan. Bien qu'il ne fût pas admis parmi les

habitués du café de midi, La Fresnais était néan

moins en relations suivies avec le sous-chef des

Epaves. Ce dernier cherchait à se ménager les

bonnes grâces des employés du personnel et, tout

en se tenant sur la réserve avec La Fresnais, il lui

donnait de temps à autres des billets de théâtre, en
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échange de renseignements officieux sur les mouve

ments opérés ou en préparation. De son côté, le

jeune rédacteur prenait le journaliste par son faible,

en lui manifestant chaleureusement son admiration

et en prônant partout son talent de chroniqueur.

Il trouva Lafontan en train de régler ses comptes

avec Massabiou. Le garçon de bureau se chargeait.

des commissions et des emplettes du sous-chef, qui

le payait libéralement; mais, cette fois, la note avait

été tellement enflée par le ltfarseillais, que Lafontan

jugeait à propos de la discuter contradictoirement :

— Massabiou, s’écriait-il, il y a dans votre mé

moire deux articles qui ne sont pas clairs : je vois à

la date du la et du '12, deux courses de commission

naires tarifées à 4 francs, etje n’ai pas souvenance

de ces courses-la.

— C’est pourtant bien simmple, M. Lafontan, ré

pondait avec aplomb Massabiou, vous vous rappelez

que je vous ai demandé deux fois des places pour

I'Ambigu?

— Parfaitement, vous vouliez y conduire des pa

rents de province et jevous ai donné une lettre pour

la direction... Les avez-vous eues, vos places?

—— Oui, monsieur, seulement comme j'étais oc

cupé, j'ai envoyé chaque fois un commissionnaire

prendre les billets au théâtre.

-— Ah! dit ironiquement Lafontan, et vous me

faites payer la course... C'est. trop juste!

— Si cependant, monsieur, vous trouvez à redire

ala chose, je suis prêt à mettre l'argent de ma

poche! répliqua l’eIl'ronté Marseillais.

— Non, non... s'exclama le journaliste en écla

tant de rire, l'histoire est trop jolie et elle vaut bien

quatre francs...Tenez Massabiou,voici votre compte.

Maintenant, allez, mon ami, et une autre fois, ne

vous génez pas... prenez une voiture!

—- Ce garçon, continua Lafontan quand Massa

biou eut disparu, ce garçon fait ma joie.... Il a une

naïveté dans le cynisme, qui m'amuse prodigieuse

ment!

—— Les nôtres, observa La Fresnais, ne se permet

traient pas de pareilles plaisanteries... M. Dubrac

les tient très serrés.

— Oh! Dubrac est un homme austère, lui!... C'est

un Caton !

— Même avec les dames? demanda ingénûment

La Fresnais. _

— Surtout’ avec les dames, riposta gaiement La

fontan, que l'histoire de Massabiou avait mis en

belle humeur.

La Fresnais sourit discrètement, mais il eut en

dedans un doux chatouillement de satisfaction, en

voyant que son interlocuteur se dirigeait de lui

mème vers le chemin où il désirait le conduire.

—— C’est singulier, murmura-t-il, j'aurais cru M.Du

brac très galant. .

— Galant, oui ; amoureux, non, répondit. laconi

quement le sous-chef en roulant une cigarette.

La langue lui démangeait. Il étaitainsi bati,qu'une

fois en train de bavarder, le besoin d'amener le rire

sur les lèvres de ses auditeurs s'emparait de lui ir

résistiblement. La Fresnais, qui depuis longtemps

l'étudiait en dessous, comprit qu'il était arrivé au

point où il n'y avait plus qu'à le pousser légèrement.

— En vérité? insinua-t-il, est-ce pour cette raison

que vous l'avez surnommé la Charte Suzanne?

— Ah! on vous a dit ça‘? poursuivit Lafontan,flatté

dans son amour-propre d’auteur...C’est une plai

santerie innocente dont votre chef a été le premier à

rire... Un excellent et aimable camarade, Dubracl...

mais franchement, il est un peu trop coquebin...

— Coquebin? répéta La Fresnais, sans compren

dre.

— Oui, c'est une expression dont se sert Balzac

pour désigner un garçon qui aurait tous les droits

à être couronné rosière, si les hommes concouraient

pour ce prix-la.

— Allons donc! protesta le jeune rédacteur d'un

air incrédule.

— C’est invraisemblable, mais c'est comme ça,af

firma Lafontan, que la contradiction mettait en

verve et rendait encore plus mauvaise langue; au

fond, Dubrac a peur des femmes.

— Cependant il professe pour elles un culte che

valeresque.

 

— Chevaleresque, vous avez trouvé le motl... Du

brac est très fort en poésie, mais la prose ne lui

réussit pas... il commence très bien son discours,

seulement il ne peut pas l’achever.

— Pas possible I...Voyons, voudriez-vous me faire

croire que jamais... jamais? se récria le rédacteur

en achevant sa phrase par un clignement d'œil.

-— On assure que non... Jamais!

— Ce sont des contes à dormir debout l s'exclama

La Fresnais, qui sembla pris d'un beau feu pour la

' défense de son chef... M. Dubrac est très jeune de

caractère et très vert encore, et, malgré ses airs

pudibonds, je suis persuadé qu'a l'occasion...

-— Albccasion, interrompit ironiquement. Lafon

tan, il ferait ce qu'il a déjà fait... Il se sauverait

comme Joseph, en abandonnant son manteau.

—— Laissez-moi donc tranquille, je n'en crois pas

un mot l

— Voulez-vous parier? repartit le journaliste pi

qué au jeu. — La contradiction Péchautfait et en

même temps le démon de la mystification dont il

était possédé, venait de lui allumer brusquement

l'imagination. Il entrevit tout a coup l'idée d'une

bonne charge à faire à Dubrac; un sourire méphis

tophélique courut sur ses grosses lèvres moqueuses,

et, jetant sa cigarette z — Voulez-vous, reprit-il en

dardant ses petits yeux pétillants sur son interlo

cuteur, que je vous prouve, pièces en mains, que

votre chef rendrait des points au susdit Joseph ?

-— Oui, je voudrais voir cela! répliqua LaFresnais

en accentuant encore son incrédulité; je serais cu

rieux de savoir comment vous vous y prendriez !

— Oh! ce serait bien simple, dit Lafontan, dont

les airs de défi du jeune homme excitaient les ins

tincts mystificateurs, je trouverais une Mme Puti

phar, ça n'est pas très difficile... Accordez-moi seu

lement quinze jours.

— Va pour quinze jours... que parions—nous?

— Un bon dîner chez Voisin, et. ce sera le gagnant

qui dressera le menu.

—- Tope !... C’est entendu, mais, vous savez...il me

faudra des preuves l

— Vous les aurez graves, précises et concordantes,

déclame Lafontan avec une comique solennité...

Dans quinze jours,mon cher,la petite fête aura lieu...

D'ici la, motus! La discrétion la plus absolue est de

rigueur...

— Naturellement.

Ils se séparèrent là-dessus et Lafontan, enlevant

lestement son veston de travail, s'esquiva du mi

nistère.

Il se dirigeait allègrement vers les boulevards, le

chapeau planté en arrière, nez au vent, la mine iro

niquement épanouie. Un éclair de malice s'allumait

dans ses petits yeux, un sourire courait sur ses

lèvres narquoises, tandis qu'il ébauchait mentale

ment le scénario réjouissant de la charge qu’il mé

ditait à l'encontre de son ami Dubrac. Lafontan

n'était pas méchant, mais il y avait au fond de lui

un farceur égoïste et spirituel qui sacrifiait tout au

besoin de faire rire ses semblables. Ce garçon sen

suel et léger considérait la vie comme un grand

vaudeville tintamarrcsquc, où il trouvait plaisant de

jouer le principal rôle. Il n'était jamais si heureux

que lorsqu'il avait imaginé une énorme fltfllistcric,

dont il réglait les effets et machinaitla mise en scène

avec sa verve enragée de Gascon màtiné de gamin

de Paris. Tout en longeant laligne (les boulevards, il

s'esclafait à lui tout seul, à la pensée de la comique

et piquante surprise qu’il ménageait à Dubrac. A la

hauteur de la rue du faubourg Montmartre, il se

dirigea vers la rue Bergère qu'il suivit jusqu'au bout,

et ne s'arrêta qu'à l'angle des bâtiments du Conser

vatoire. Là, il ralentit le pas et se mit en observa

tion en face de la porte par où sortaient les élèves.

Après avoir fait sentinelle pendant ‘un quart

d'heure, il vit émerger de l'ombre du porche et pa

pillonner dans la lumière du soleil d'été qui dardait

en plein par l'ouverture de la rue Bergère, un groupe

de jeunes filles sautillant et bavardant comme une

volée de mésanges. L'une d'elles, après avoir distri

bué des poignées de main à droite et à. gauche, tra

versa la chaussée et se mit a suivre sur le trot

toir ombreux où Lafontan était en faction.

Coitfée d'un petit feutre gris orné d'une aile de
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eai, vêtue d'une -légère robe de soie-bleue à milleg -

raies, les mains enfoncées dans un saute en barque

de drapnoisette,elle paraissait âgée de dix-huit ans

à peine. Blonde aux cheveux crêpelés, les yeux

bleustrès vifs et très grands, le nez retroussé, la

bouche spirituelle, elle avait une physionomie à la .

fois éveillée et ingénue, étonnée et mutine qui fai

sait plaisir à voir.Tandis qu'elle remontait allégre

ment le faubourgenjetant un regard distrait sur les

étalages, Lafontan, qui avait doublé le pas, arriva

derrière elle et, se penchant au niveau du coquet

feutre gris, il murmura :

- Bonjour à la plus mignonne des ingénues du

Conservatoire!. Commentse porte votre gracieuse

personne? -

- Tiens, M. Lafontam,s'écria-t-elle en lui tendant

gentiment les deux mains,en voilàde la veine!.. Je

pensaisjustementà vous.

– Et moi, je vous cherchais, ma chère enfant,

répondit-il sans lui lâcher la main.

- Case trouve bien, alors!.Mon cher, je pioche

mon concours de comédie, et entre temps je vais

jouer la Petite Fadette à un bénéfice, au théâtre de

la Tour d'Auvergne.... C'est pour après demain ; il

faut absolument que vous promettiez de venir me

voir et de m'écrire ensuite un bout d'article dans

votrejournal.Cafera bon effet avant le concours.

C'est entendu, n'est-ce pas?

- Soit, ma mignonne Angèle, mais donnant don

nant,j'ai aussi quelque choseàvous demander.

- Quelque chose d'honnête. hein? dit-elle avec

unejolie mouepudibonde,assaisonnée d'une œillade

très friponne. -

- Parbleu! répliqua-t-il, railleur.Seulement, ce

seraun peu longà expliquer, et nous sommes mal

ici pour causer. Si vous voulez, nous prendrons

une voiture etje vous conterai mon affaire en route.

Il héla un cocher qui passaitàvide, ouvrit la por

tière et aida Mlle Angèle à monter.

- Chez qui dois-jevous conduire?interrogea-t-il,

toujoursgouailleur.

– Mais chez mon père, Monsieur!. s'exclama-t

elle avecune dignité effarouchée et comique,-rue

Nollet,à Batignolles.

Mlle Angèle Pêche était la fille d'un ancien com

mis d'ordre du ministère, auquel Lafontanavaitjadis

rendu de menus services. Il en rendait de plusim

portants à lajeune personne en faisant passer de

tempsà autre, sur elle, quelques lignes de réclame

dans le Courrier des Théâtres. Lorsqu'Angèle se fut

installée près du journaliste et que le cocher eut

fouetté sa bête :

- Voyons, mon ami, de quoi s'agit-il? s'écria la

jeunefille très intriguée.

- Ma chère enfant, commença le sous-chef, votre

père a étépendant plus de trente ans au ministère;

il a une petite pension, mais je sais qu'il y a cinq

ou six mois il a sollicité un secours.

- Oui, et on le lui a refusé. Ils sontassez chiens

dans votre boutique ?

- Il n'y avait pas de fonds, mais nous sommes

plus riches en ce moment. Serait-il agréable à

M. Pêche d'obtenir aujourd'hui le secours qu'il a

demandé jadis?

- Dame, je suppose que oui. Que doit-il faire

pour cela?

- Oh! c'est très simple, il faut qu'il rédige une

nouvelle pétition, et que vous vous chargiez de la

présentervous-mêmeà M. Dubrac, le chef duper

sonnel...

- Pourquoi moiplutôt que lui? murmura Angèle

en renouvelant sa petite moue effarouchée.

- Parce que, mon enfant, étant trèsjolie,vous

ferezplus d'impression sur M. Dubrac, qui ne man

quera pas de tomber amoureux de vous.

- Quel âge a-t-il donc,votre monsieur?

- Un âge mûr. Il flotte entre quarante-cinq et

cinquante ans.

- Et vous appelez ça me demander quelque

chose d'honnête ?... Merci, c'est du propre!

- Tout se passera honnêtement,je vous en ré

ponds.Seulement il faut être câline, sentimentale,

touchante, irrésistible enfin, comme vous l'êtes

quand vousvoulez. Dubrac est galant, il vous fera

la cour et vous le laisserez aller.

–- Dites donc,vous! se récria Angèle en se gen

darmant;je le laisserai aller?.Jusqu'où?

– Rassurez-vous, chaste Ophélie,il n'ira pas loin,

et vous pourrez vous montrer très aimable, sans

craindre pour la neige blanche de votre vertu.

En même temps, Lafontan se pencha, et, tout en

reniflant voluptueusement la fine odeur de neuv

mouvn-hay, qui se dégageait des vêtements de la

jeune personne, il lui chuchota dans l'oreille une

confidence qui provoqua de la part de cette ingénue

un long éclat de rire flûté.

-Vrai?s'exclama-t-elle ens'arrêtantpour respirer,

est-ce assez drôle?... En ce casj'accepte, ça m'amu

sera!. Seulement, pas de blague!.. Vous me ga

rantissez que c'est sérieux, n'est-ce pas? le. la.

je ne sais comment dire, moi. la timidité de ce

monsieur? -

–Jevous jure sur l'honneur que vous sortirez

de là plus immaculée que la blanche hermine.

– Eh bien,vous pouvez compter sur moi. C'est

toutà fait dans mon emploi, ces rôles-là!. Quand

dois-je aller au ministère?

– Soyez-y après demain, avec la pétition, entre

dix et onze heures. Mais,je vous en prie, ma mi

gnonne, faites bien les choses !.. Comme il s'agit

d'un pari,ilmefaudra avoir unepreuve écrite de la

passion. platonique de Dubrac. Vousêtes adroite,

menez-le jusqu'à la correspondance, inclusivement.

– Fiez-vousà moi,vous aurez votre papier. Et,

à votre tour, n'oubliez pas le théâtre de la Tour

d'Auvergne, et bichonnez-moi votre article!.

- Entendu,à après-demain !

La voitures'était arrêtée rue Nollet, etAngèle avait

ouvert la portière.

– Surtout, ajouta Lafontan en lui appliquantpa

ternellement deux baisers sur les tempes, surtout,

mon enfant,veillez sur votre tenue.. Pas de fla-fla.

Une mise simple et de bon goût!

– Soyez tranquille , dit Angèle en descendant,

une toilette de jeune fille protestante qui va au

prêche.. Je vois ça d'ici. Quelquechose comme le

costume de l'institutrice dans le marquis de Ville

mer.Ca me connaît etje soignerai mon entrée !

IV

Danssonvaste cabinet de chef,Firmin Percevalpa

perassait mélancoliquement. Il était revenu desbains

de mer au lendemain de la fête du 15 août, et, de

puis son retour, il semblait que le guignon prît un

malin plaisirà se mêler de ses affaires.- D'abord,

à peine était-il rentré au ministère, que de sourdes

rumeurslui arrivant de tous côtés lui avaient appris

que la candidature de Dubrac au poste de sous

directeur était regardée comme ayant les chances

les plus sérieuses. Puis, au moment où il songeaità

solliciter l'intervention de M. d'Entrevernes et à

contrebalancer,à l'aide de cette puissanteinfluence,

la faveur dontson rivaljouissait ausecrétariat, deux

ou trois journaux avaient recommencé à s'occuper

de l'affaire Froideville. L'une de ces feuilles même,

qui paraissait très bien informée, avait divulgué

l'existence d'un rapport adressé au ministre par

l'administration, et avait discuté et combattu fort

habilement les conclusions de ce rapport. Enfin,

dans son courrier du matin, Perceval venait de

trouver une lettre du secrétariat, émargée à l'encre

rouge du mot «urgent » et accompagnée du dossier

Froideville.

Par cette lettre, rédigée entermes très raides, le

secrétaire-général communiquait à l'administration

un nouveau mémoire des parties, contenant une

réfutation très serrée et très vive du rapport pré

parépar Couturier.- « Ce rapport, disait la dépê

che ministérielle, est inexact et incomplet; le

ministre regrette que l'affaire ait été étudiée aussi

légèrement; il m'invite à vous témoigner son mé

contentement et à exiger une nouvelle et plus

sérieuse instruction. Vous m'adresserez, en consé

quence, dansun délai de huitjours, après vous être

livréà un examen approfondi des arguments nou

veauxproduits par la partie, et des pièces existant

au dossier, un rapport plus complet contenant vos

observations etvotre avis.»

Le moyen maintenant d'aller solliciter l'appui de

M. d'Entrevernes,au moment où les conseils donnés

au comte par Perceval aboutissaient à un si piteux

résultat,et où l'affaire prenait décidémentune tour

nure si défavorable auxintérêts des héritiers Froi

deville!-Le chefdes Instances sentait des bouffées

de colère lui monter au cerveau; il était furieux

contre lui-même,furieux contre l'ineptie de Coutu

rier, et furieux surtout contre le mystérieux adver

saire qui avaitfourni aux journaux et au ministre

des renseignements si exacts et si désastreux sur la

véritable situation de l'affaire. Certainement le ré

dacteur anonyme de ces notes et de ce nouveau

mémoire avait eu connaissance du dossier. On lui

avait mis sous les yeux le rapport de Couturier.

Mais, en ce cas, une pareille indiscrétion n'avait pu

être commise que dans les bureaux? Quelque agent

infidèle avait sans doute livré aux Sombernon les

Secrets administratifs!- Percevalse creusait la tête

pour découvrir le coupable, et, se fondant sur la

maxime : « Is fecit cuiprodest» il arrivait à con

clure que le coup ne pouvait venir que de Dubrac.

Enfoncé dans son fauteuil, le nezpincé entre ses

doigts, lefront plissé,il cherchait dans son sac quel

tour de sa façon il pourrait bien jouer à son rival ;

quelle manœuvre adroite il inventerait pour parer

les coups de son concurrent etse remettreen bonne

posture près de M. d'Entrevernes, dont la protec

tion lui était indispensable?. Il cherchait, ne

trouvait rien, et se rongeait les ongles de dépit.

, Le vaste cabinet,tapissé de papiergrosvert, avait

une morne physionomie, conformeà la tristesse des

méditations du chef. Les grands rideaux de damas

vert, soigneusement rapprochéspour intercepter le

jour cru qui blessait les yeuxtendres de Perceval,

ne laissaientpasser qu'un étroit filet de soleil. Tout

y était silencieux, ennuyé, assoupi. On n'entendait

que le sourd roulement desvoitures dans la rue, et

de rares bruits de pas traînants, dans les couloirs.

Perceval jetaitunregardvaguesur les rideauxfanés,

sur les tentures poudreuses, sur la haute bibliothè

que d'acajou,encombrée de livres de droit et de re

cueils de jurisprudence, méthodiquement alignés.

Tout cela avait un aspectfroid,maussade,funèbre.

Bien des fois, en contemplant ce glacial cabinet où

il passait sa vie, Perceval s'était dit avec une douce

satisfaction : « Les tentures sont minables, le mo

bilier est usé, mais bah ! je ne demanderai pas de

réparations au matériel. A quoi bon?Avant deux

moisje serai installé dans le confortable cabinet de

Pécoul ! » Et en imagination il avait inventorié le

somptueux mobilier du sous-directeur: le magnifi

que bureau empire,incrusté de cuivres artistement

ciselés, les fauteuils de velours, les trois corps de

bibliothèque en bois noir,les épaissesportières mas

quant douillettement les portes à deux battants..

Mais aujourd'hui, cette souriante perspective s'éva

nouissait, et,tout autour de lui, les murs assombris

de son gite actuel semblaient se rétrécir pour l'em

prisonner. Malgré la chaleur du soleil d'août, un

froid luitombait sur les épaules. Les maussades

bouquins de la bibliothèque, le papier déchiré par

endroits, le tapis montrant la corde, le damas jauni

des fauteuils, la pendule de zinc doré, avaient l'air

de lui murmurer :- « Tu ne nous quitterasplus,

tu vieilliras et tu moisiras ici avec nous! »

Alors une rage le prenait et il se fourbissait ner

veusement le front avec ses deux mains.-Ainsi il

n'avait presque pas eu de jeunesse, ayantpassé ses

plusvertes années à dépouiller des dossiers et à

pâlir sur d'ennuyeux livres de droit ! Il ne connais

sait que par ouï-dire ces plaisirs parisiens dont les

descriptions luifaisaientvenir l'eauàlabouche.Ilétait

allé dans le monde, non pour s'y amuser, comme

les autres, mais uniquement pour y nouer des re

lations. Il avait épouséune femme laide,parce qu'il

lui fallait de l'argent pour asseoir solidement son

avenir administratif, mais non parce qu'il était in

différent au beausexe;-il aurait, lui aussi, aimé

d'avoir à ses côtés une épouse aimable, appétis

sante, fraiche et jolie,au lieu d'une perche noueuse

et décharnée; mais il avait refréné sa chair, mis

une martingale à ses appétits, imposé silence à sa

vanité, le tout pour se consacrer entièrement à ses

projets ambitieux. Il n'avaitjamais eu qu'un objec

tif : cccuper une brillante position dans le monde
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-‘ r ' des bureaux, devenirun haut fonctionnaire, se hisscr

a la force du poignet, au sommet de l'échelle admi

nistrative.— Et voilà que les échelons lui craquaient

sous les pieds, et qu'après tant de sacrifices, tant

d'efforts, tant de génuflexions devant lepouvoir,

tant de laborieuses et souterraines manœuvres, il

était à la veille de rester Grosjean comme devant,

tandis qu'un plus heureux s'assiérait dans ce fauteuil

de sous-directeur, tant convoité !... Une fois Pécoul

remplacé, il y avait peu de chances qu'une nouvelle

sous—direction vaquât de sitôt, et il serait peut-être

condamné à croupir chef de bureau !...

Il serrait les dents et se tordait les mains à la

pensée de cette occasion ratée, et aussi en songeant

à la risée générale qui accueillerait sa déconvenue,

parmi ses collègues et ses subordonnés, qui le

jalousaient et le détestaient. — Non, non, il ne sup

porterait jamais une aussi navrante humiliation; il

préférait s'en aller, s'exiler en province, dans un

trou de chef—lieu où, du moins, il serait chef de ser

vice!... Mais avant d'en venir à cette extrémité, il

voulait lutter par tous les moyens et faire flèche de

tout bois...

Ce fut dans cet état d'agitation que le surprit La

Fresnais, lorsqu’après avoir heurté discrètement,

le jeune rédacteur se décida à franchir le seuil du

chef des Instances. Au rebours de son protecteur,

La Fresnais était épanoui et souriant. Il avait le

‘matin même rencontré Lafontan dans un couloir, et

celui-ci, le prenant par le bras, lui avait murmuré

dans le tuyau de l'oreille :

— Mon cher, vous pouvez d'ores et déjà retenir

un salon chez Voisin... Avant quinze jours, je vous

mettrai sous les yeux toutes les pièces à convic

tion désirables.

— Ça tient donc toujours ? avait demandé le ré

dacteur d'un air détaché.

— Comment si ça tient? Les fers sont. déjà au

feu... Ainsi, mon camarade, préparez votre porte

monnaie, car je ne lésinerai pas sur le menu!

Et voilà pourquoi, après avoir reçu cette confi

dence, La Fresnais se présentaitchez Perceval avec

une souriante assurance sur les lèvres et dans les

regards.

— Ah! bonjour, mon ami, dit le chef d'une voix

dolente, entrez, entrez, vous ne me dérangez pas !...

En même temps il avait relevé la tête et La Fres

nais fut frappé de l'expression mélancolique de sa

figure aux traits tirés.

— Qu'avez-vous donc, monsieur Perceval, lui de

manda-t-il, êtes-vous souffrant?

— Moi? non, répondit-il mélancoliquement... Je

suis seulement fatigué...J'ai de la besogne par-des

sus les oreilles, et il y a des moments où j'ai envie

de tout planter là... Oui,parfois le métier que je fais

m'écœure, l'existence administrative me pèse...

Perdre ses plus belles annéesa un travail fastidieux,

mal rétribué, n'avoir pour fiche de consolation qu’un

avancement aléatoire et bien souvent dérisoire...

Voilà notre lot, à nous autres plumitifs !... Ah! mon

pauvre ami, vous qui êtes jeune, comme je vous

plains de vous être fourvoyé dans la carrière des

bureaux!

La Fresnais l'écoutait un peu interloqué: — Où

veut-il en venir avec cette antienne? se disait-il in

térieurement.

— Oh! mon chef, protesta-t-il, vous voulez rire...

Si quelqu'un peut se plaindre de sa destinée admi

nistrative, ce n’est certes pas vous !

— Je ne me plains pas, poursuivit Perceval, je

constate simplement... Pas un jour de tranquillité...

A chaque instant des tuiles et des corvées !... Tenez,

cette affaire Froidev_ille! une rogne qu'on a voulu

ressusciter malgré moi !... Eh bien , le ministre vient

de nous la. renvoyer en exigeant un supplément

d'instruction, et Son Excellence a assaisonné sa

lettre d'une semonce très désagréable et que je ne

croyais pas avoir méritée...

— Une semonce à vous, monsieur Perceval! s'ex

clama le rédacteur avec un air d'hypocritc indigna

tion.

—- Oh! cela n’est rien encore, je suis habitué à

ces coups de boutoir; d'ailleurs, c'est Couturier

qu’on fustige sur mon dos, et je conviens que son

rapport ne valait pas le diable... Non, ce qui me

navre, c'est que quelqu'un de chez nous... un faux

frère, un traître l... a fourni déloyalement à la partie

adverse des armes contre nous... C'est grâce a une

indiscrétion commise dans nos bureaux que lenistre a été mis en mesure de nous donner sur les"

doigts I...

— La Fresnais, ajouta Perceval après avoir pris

un temps et coulé un regard oblique dans la direc

tion de son protégé, vous qui êtes au courant des

rumeurs des couloirs, tàchez donc de vous enquérir

adroitement de la façon dont les choses se sontpas

sées... Je serais aise de connaître l'auteur de cette

indiscrétion l '

— Mon Dieu, monsieur Perceval, répliqua douce

ment La Fresnais, puisque cette affaire vous tient

au cœur, je puis bien vous dire ce que j'en sais...

L'enquête que vous désirez se trouve toute faite...

D'après quelques mots d'une conversation que j'ai

entendue, il y a deux jours, chez M. Dubrac, j'ai

licu de penser que les renseignements ont été four

nis aux journaux et à la partie adverse par M. Marly.

— Marly! s'écria Perceval, en effet, c'est lui qui a

dépouillé le dossier et préparé le‘ rapport auquel

on a substitué celui de CouturiermMais quel intérêt

aurait pu pousser cet agent à trahir ainsi le secret

professionnel?

— Un intérêt. assez vif ct d'un ordre tout intime,

insinua La Fresnais avec un petit rire faux, M. Marly

est. amoureux fou de Mlle Sombernon, et cette de

moiselle est précisément cette partie adverse à

laquelle les renseignements devaient profiter.

Perceval demeura un instant pcnsif.

— Amoureux? reprit-il, d'où le savez-vous?

— J'ai rencontré, plusieurs fois, Mlle Sombernon

et M. Marly se promenant en téte-à-tête... La jeune

fille est remarquablement jolie et ils paraissaient

fort épris l'un de l'autre... J'ai même appris par un

de nos commis qu'on les a vus ensemble dans les

bois de Compiègne, pendant les fêtes du l?) août.

Le chef des Instances s'était de nouveau plongé

dans une profonde méditation. — La révélation de

La Fresnais éclairait la situation. Perceval se souve

nait maintenant d'avoir entendu Dubrac vanter en

termes lyriques la beauté de Mlle Sombernon. Ainsi,

le jeune Marly se mêlait activement de contrecarrer

les projets de M. d'Entrevernes?... Bonne affaire!

On pourrait jeter ce rédacteur amoureux en holo

causte au secrétaire des commandements... On en

verrait ce tourtereau roucouler dans un poste en

province I...

— C'est bien! s'exclama-t-il sévèrement, je tirerai

tout cela au clair et si vous ne vous êtes pas trompé,

je proposerai à M. le directeur général de sévir...

Ainsi, c'est chez M. Dubrac que ce complot a eu

lieu ?... Je m'étais toujours douté que le coup par

tait de là !... Voyons, ne soyez pas si chiche de vos

paroles, La Fresnais... Plus de détails, mon ami, plus

de détails !... Comment avez-vous surpris cette con

versation ?

La Fresnais raconta par le menu tout ce qu'il avait

entendu chez son chef et il n'oublia pas d'insister

sur l'accent triomphant avec lequel Dubrac avait

annoncé à ses amis que le secrétaire-général lui

avait promis la succession du sous-directeur Pé

coul.

En entendant cette dernière confidence, Perceval

pàlit et se mordit les lèvres.

— Ah! murmura-t-il avec amertume, il s'est ex

primé aussi nettement... Et vous ne me disiez pas

cela? Vous êtes singuliert... Il faut vous arracher les

paroles de la bouche... Eh bien, oui, La Fresnais,

voilà. la justice des hommes: Dubrac sera sous

directeur et moi je croupirai dans la chefferie!

— Oh l repartit Désiré La Fresnais avec un étrange ‘

sourire, M. Dubrac n’est pas encore nommé et il ne

le sera que si vous renoncez à la lutte l

— Et comment pourrais-je 1uI.ter?... Je n'ai d'au

tres titres que mes services, moi !... Je ne suis pro

tégé par aucun personnage influent; tandis que

Dubrac, fortement appuyé par le directeur-général,

chaudement recommandé par le secrétariat, sera

certainement le candidat du ministre.

— A moins pourtant, insinua La Fresnais, que le

ministre ne reconnaisse l'impossibilité de donner à

Dubrac un fauteuil de sous-directeur...

— Je ne comprends pas... De quelle impossibilité

parlez-vous ? '

— Je ne dis pas que le ministre soit actuellement

persuadé de l'inaptitude de M. Dubrac, ni que cette

inaptitude existe en ce moment...

— Mon cher, interrompit sèchement Perceval, je

n'aime pas les énigmes... Expliquez—vous!

— Je vous demanderai donc la permission de par

ler plus nettement et de vous dire toute ma pensée...

A l'heure qu'il est, M. Dubrac est un candidat très

acceptable et on n'a rien à objecter contre lui... Mais

il pourrait surgir, — ou on pourrait faire surgir —

tel événement qui le rendit impossible comme sous

directeur et qui fermat la bouche à ses protecteurs

eux-mêmes.

—- Hein? — Perceval sursauta dans son fauteuil

et fixa lentement son regard clair sur les yeux de

son interlocuteur :

— A quel événement faites-vous allusion et qui

pourrait le faire surgir?

— Moi, monsieur Perceval, répondit La Fresnais,

assourdissant sa voix et démasquant résolument ses

battcries...Promettez-moi de me faire nommer sous

chef le jour où vous serez sous-directeur, et je vous

promets en retour de faire naître certains incidents

qui forceront le ministre à écarter la candidature de

M. Dubrac.

— Ah! ça, reprit le chef interloqué, vous vous

exprimez avec une assurance qui me confond...

Auriez-vous réellement le moyen d'influencer les

décisions du ministre?

-—- J'ai ce moyen.

— Et, continua Perceval en dardant avec persis

tance ses regards sur ceux du jeune homme, ce

moyen est-il honnête? est-il avouablei...

- Ilonnûte? répéta La Fresnais qui baissa les

yeux, cela dépend du point de \'ue auquel on se

place... Je vous répondrai,en me servant d'une locu

tion vulgaire, qu’on ne confectionne pas une ome

lette sans casser des œufs... Tout ce que je puis

vous dire...

— Non, ne me dites rien, interrompit précipi

tamment Perceval avec un beau geste indigné;

Dubrac est mon concurrent, mais il a toute mon

affectueuse estime et je veux le combattre loyale

ment, à visage découvert... Du moment où le moyen

dont vous me parlez a quelque chose de clandestin

et d'équivoque, je ne veux pas le connaître l

-— Vous ne le connaîtrez pas, répliqua doucereu

sement le rédacteur... J'aime mieux cela, monsieur!

De cette façon je vous rendrai le double service de

vous débarrasser de votre rival et de vous épargner

d’honorables scrupules de conscience... 'l‘out ce que

je vous demande, c'est de me promettre que le jour

où l'éventualité en question se sera réalisée, votre

premier acte comme sous1directeur sera d’obtenir

pour moi un emploi de sous-chef.

Il y eut un moment de silence pendant lequel

Perceval scmta sévèrement la physionomie de son

protégé, puis se levant :

— Mon cher ami, répondit-il, vous savez trop bien

quel intérêt je vous porte, pour douter de mes

bonnes dispositions; si, par impossible, je deviens

sous-directeur, vous pouvez compter que je ne vous

oublierai pas.

—- Ainsi, c'est entendu? murmura La Fresnais, j'ai

votre parole, monsieur, et je puis agir?

-— Un instant! repartit précipitamment Perceval ;

il est entendu aussi que je ne veux rien savoir et

que je vous laisse toute la responsabilité de ce que

vous entreprendrez... Vous vous engagez à ne point

mêler mon nom à vos agissements l

— Soyez tranquille, je prends tout sur moi, et

lorsque la candidature de M. Dubrac sera écartée,

vous n'aurez qu'à remercier un hasard... providen

tiel.... Seulement, comme il faut toujours s'aider un

peu soi-même, afin que le ciel vous aide à son tour,

pendant que j’agirai de mon côté, peut-cire jugerez

vous à propos, M. Perceval, d'agir du votre,alin que

votre nom arrive tout naturellement sous la plume

du ministre, lorsquïlaura bille celui de M.Dubrac...

— Ceci est mon allaire, dit gravement 1e chef des

Instances en reprenant ses manières boutonnéesmAu

revoir, monsieur; le vous le répète : je ne sais rien

et je n'autorise rien l...
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Tout en s'arrangeant pour mettre sa responsabilité

à couvert et tout en protestant de son intention de

lutter à armes courtoises avec son rival, le chef

des Instances n'en avait pas été moinsviolemment

remuépar les mystérieuses ouvertures de La Fres

nais. Le jeune rédacteur était un garçon sérieux,

réfléchi,prudent, qui calculait toutes ses démarches

et ne s'aventurait jamais à l'étourdie. S'il s'était ex

primé avec tant d'assurance toutà l'heure, il devait

y être autorisé par la découverte de quelque secret

préjudiciable à Dubrac. De quelle nature était ce

secret? Peu importait, pourvu qu'il fût assez com

promettantpournuireaux destinées administratives

du chef du personnel. Perceval se louait même d'a

voir prudemment refusé de connaître le fond de

l'histoire. De cette façon, on ne pourrait pas l'accu

ser d'avoir prêté les mainsàune basse dénonciation

et il n'aurait rien à se reprocher. Néanmoins, et à

tout hasard,il résolut de mettre à profit le conseil

de La Fresnais et de s'assurer un appui près du mi

mistre. Dès que quatre heures sonnèrent, il quitta

son bureau et se rendit chez le comte d'Entre

Vel'IneS.

Après qu'il eut donné sa carte, on l'introduisit

dans le cabinet de travail où le secrétaire des com

mandements était occupéà écrire. Percevals'avança

en courbant très obséquieusement l'échine et fut

reçu tout d'abord avec une certaine impertinence

railleuse :

- Eh bien, monsieur, lui dit d'Entrevernes négli

gemment, je n'aipas eu,jusqu'à présent,à me fé

liciter d'avoir suivi vos avis!. Les Sombernon se

sont moqués de mes offres, et votre M. Couturier,

que j'ai fait décorer, m'a tout l'air d'être une cin

quième roueà un chariot.Je nevous fais pas com

pliment de votre perspicacité!. Venez-vous au

moins m'annoncer quelque agréable nouvelle?

- Hélas! non, monsieur le comte, répondithum

blement Perceval, nous avons mis tout le zèle et

toute l'activité possibles à servir votre cause, mais

noussommes menacés d'un regrettable échec.

-Vos bureaux refusent d'abandonner l'affaire ?

s'exclama M. d'Entrevernes avec irritation.

-Non, monsieur le comte,les difficultés nevien

mentpas de chez nous. M. Couturier avait rédigé

un rapport concluant à l'abandon,j'avais réussià le

faire adopter par le Conseil, mais, dans l'intervalle,

les journaux ayant de rechef clabaudé,par suite de

l'indiscrétion d'un de nos agents, Son Excellence

vient de nous renvoyer le dossier en demandantune

nouvelle instruction.

-Et çette instruction, qui la fera?

- Moi! s'écria Perceval, en bombant sa poitrine

et en rejetantsa tête en arrière.-Je ne laisseraià

personne le soin de traiter cette affaire!. Mais,

malgré mon désir de vous être utile, monsieur le

comte,j'aurai peut-être les mains liées.Je doisson

gerà mon avenir administratif, et les circonstances

présentes limitent étroitement ma bonne volonté.

Il s'arrêta, prit un temps et sembla attendre une

parole encourageante; mais M. d'Entrevernes ne

desserra pas les dents. Il se contenta de regarder

malicieusement son interlocuteur entre ses pau

pières clignotantes.

→- Je désire obtenir mon avancement, continua le

chefdes Instances, et précisément ilva y avoir chez

nous une place de sous-directeur vacante. Cette au

baine, qui se présente rarement, a déjà allumé bien

des convoitises. J'ai un concurrent sérieux, très

appuyé par le secrétariat général, et si, dans mon

désir de vous complaire, lors de la nouvelle instruc

tion de l'affaire Froideville, j'agis contre le gré du

ministre, qui me défendra ?

-Moi, monsieur, répliqua froidement M. d'En

trevernes, moi, si vous le voulez.Je puis enlever

l'affaire avec l'aide de Sa Majesté l'Impératrice.

-Ah ! monsieur le comte, murmura Perceval en

s'inclinant profondément, je n'osais solliciter de

vous une telle marque d'intérêt. Si vous daignez

m'accorder la faveur de votre appui,je triompherai

certainement et je vous en garderai une éternelle

reconnaissance !

–Mon cher monsieur, reprit le secrétaire des

commandements en plissant ironiquement les lè

vres,je ne crois pas à la reconnaissance,et il m'est

indifférent qu'on garde ou non dans son cœur le

souvenir des services que je rends.Voyez votre

collègue Couturier!. Je ne prétends pas qu'il soit

ingrat, mais convenez que j'ai été médiocrement

récompensé de la peine que j'ai eue à le faire déco

rer. Jadis, dans ma jeunesse, du temps des dili

gences, lorsqu'on allait retenir sa place au bureau,

l'employé vous obligeait à verser des arrhes; de

cette façon il était sûr que le voyageur ne manque

rait pas à l'appel, et que la place ne resterait pas

vide par suite d'un caprice ou d'une négligence.

Eh! bien, monsieur Perceval, permettez-moi de

m'inspirer de cette vieille coutume et de vous de

mander des arrhes.. Je vousferai nommer sous-di

recteur, maisà la condition quevous replongerez le

dossier Froideville dans les oubliettes.

Perceval se récria douloureusement.-Ce que le

comte exigeait était matériellement impossible.!

Lesjournaux avaient parlé, l'opinion publique avait

été mise en éveil; le ministre,harcelépar lesdéputés

et les sénateurs, s'était occupépersonnellement de

cette fâcheuse affaire. Pour le moment,on en était

réduità louvoyer,à atermoyer,à traîner les choses

en longueur.

(A suivre). ANDRÉ THEURIET.

LES THEATRES

THÉATRE-FRANÇAIS : Francillon, comédie entrois actes

et en prose, de M. Alexandre Dumas.-GYMNAsE: La

Comtesse Sarah, pièce en cinq actes, de M. Georges

Ohnet.-Une matinée au Cercle des Estourneaulx.

| A comtesse Francine de Riverolles a vingt

ans, un beau nom, une grande fortune.Sa

maison est tout animée, toute vivante de

sa beauté et de sa jeunesse. Le comte Lu

| cien de Riverolles, son mari, a entouré la

comtesse de ses meilleurs amis. Par leur

amitié pour Mme de Riverolles, MM. de Symeux, de

Grandredon,Jean de Carillac sont presque de la famille,

et dans cette intimité de tous les jours, de toutes les

heures, la comtesse Francine est devenue Francillontout

court, sans que cette familiarité atteigne le respect

que ses amis ont pour elle. Lesformes rigoureusement

sévères ont un peu perdu, il faut bien le dire, à cette

camaraderie, mais les relations y ont gagné un grand

charme de liberté et de sincérité.On ne dit pas toujours

ce que l'on devrait dire dans ce laisser-aller de l'esprit

et du cœur, mais on dit toujours ce que l'on pense. Les

sots qui écoutent auxportes se scandaliseront peut-être,

mais les sots ne sont bons qu'à se scandaliser.

Vous me demanderez si Francillon est une honnête

femme? Absolument, et dans toute laforce du mot.Chez

elle, pasune mauvaisepensée,pas le moindre sentiment

de coquetterie. Du reste,si le plus petit roman de la vie

venait à inquiéter son esprit et troubler son cœur, ses

amis ont constituéautourd'elleune sorte de tutelle prête

à la défendre. C'est un protectorat par syndicat. La

comtesse peut compter plus encore sur elle-même que

sur ses alliés, tant son esprit et son âme sont décidés

au bien.Mais Francine n'est pas heureuse; elle est in

quiète, agitée, nerveuse même; évidemment,un orage se

prépare dans cette vie,jusque-là si calme. Quel est le

chagrin, ou mieux, quel est le tourment de Francine?

La comtessea un fils; il n'est pas âgé,onvient desevrer

M. le vicomte que nourrissait la comtesse. M. de Rive

rolles a laissé sa femme à ses devoirs de mère. Le ber

ceau de l'enfant a séparé le mari de la femme.

Depuis la naissance de son fils, Lucien est revenu à

ses habitudes de célibataire ; il passe sa vie au club et

ailleurs; il a oublié lefoyer conjugal: la comtesse tente

de le ramener à la maison et à sa femme. Mais le mari,

en rupture de devoirs,tient à sa complèteindépendance,

à ses sorties de tous les soirs. Il est minuit, les habitués

du salon de la comtesse se sont retirés. M. de Riverolles

baise la main de la comtesse, prend son chapeau et se

prépare à sortir, malgré l'air attristé de sa femme.-

Vous partez encore. -Je pars.- Et où allez-vous?-

Au club.- Etaprès?-Vous m'interrogez?-Après?–

Au bal de l'Opéra.-Vous ne pouvez me sacrifier ni le

cercle, ni le bal de l'Opéra?- Mes amis m'attendent.-

Ils vous attendront.- Un engagement.- N'en tenez

compte : restez, je vous le demande.- Impossible.-

Unsoupçontraverse alors l'esprit de Francine qui s'irrite

de ces refus:-Vous allezà l'Opéra poury trouver, sans

doute, Mlle Rosalie Michon que vous avez connue avant

notre mariage.- Il n'y a pas que Mlle Rosalie Michon.

– Ne raillez pas.-Et vous,ne donnez pas d'ordre. J'irai

au bal de l'Opéra.-C'est arrêté?-C'est arrêté.- Eh !

bien, écoutez-moi; c'est sérieux. Si vous allez à l'Opéra

cette nuit,j'irai aussi,je vous lejure.-Vous êtes folle.

– Vous verrez.-Jevous le défends.-De quel droit?

Je suis le maître.- Non, puisque vous oubliez vos

devoirs. - -

Sur ce, le comte part et Francine, qui a sonné sa

femme de chambre et demandé son chapeau, son man

teau et son porte-monnaie, quitte l'hôtel sur les pas du

comte.Voilà un premier acte plein de décision et d'au

dace et d'une précisioni telle que nous n'en connaissons

pas de plus hardi dans M. Dumas qui ne nous a certes

pas habitués à des timidités. Je vous laisse à penser le

succès etde quels applaudissements la salle, lancée aussi

vivement, aussi rapidement dans ce drame conjugal, a

accueilli un début aussi osé et aussi crâne. En somme,

la femme est outragée dans son amour, dans son droit,

dans le respect qu'elle impose,par ce lâche abandon du

mari,par cet homme qui s'oublie et qui l'oublie. Que

fera-t-elle? Jusqu'où va son droit de représailles? La

question est posée, non dans une théorie dramatique,

mais dans un fait. Quelle va être la conclusion?

La nuit est passée et l'acte suivant s'ouvre par une

explication entre la comtesse et son mari. Francine a

le grand mérite de la franchise; elle est restée fidèle dans

toutes ses promesses : elle est allée plus loin encore

dans ses menaces. La comtesse raconte à Lucien, et de

point en point, ce qu'elle a fait pendant la nuit.Saparole

est enfiévrée, tout son corps est tremblant,toute son

âme est agitée pendant ce récit dans lequel elle devient

sa propre accusatrice.Le comteparti,Francine est sortie

après lui; elle a pris un fiacre, voici le numéro. Elle a

loué un costume, voici l'adresse du costumier. Sous le

masque, elle est entrée à l'Opéra : elle s'est fait ouvrir

la loge de M. de Saint-Hutin,étonné d'une pareille bonne

fortune, et, de là, elle a vu, dans une loge en face, le

comte de Riverolles avec Mlle Rosalie. C'était bien lui,

et quelquesamis qu'elle lui nomme,c'était lui àtelles en

seignes que le comte a défait les cheveux de la drôlesse

pour les montrer à ses invités et qu'en les relevant,il a

embrassé Rosalie sur la nuque. Adeux heures, le comte

est sorti de la loge avec la dame, Francine a quittéM.de

Saint-Hutin et les a suivis,pendant que sous le péristyle

un valet depied appelait les gens de Mlle Rosalie; lacom

tesse, appuyée à une colonne, a longuement regardé le

comte et cette fille qui allaient sortir ensemble; M. de

Riverollles a vu cette femme, les yeux ardemment fixés

sur lui et ne l'apas reconnue.Rien ne luia dit que c'était

sa femme, rien ne l'a arrêté.

Il est parti en donnant une adresse au cocher : A la

Maison d'Or. Pendant ce temps, un jeune homme a

abordé la comtesse, restée seule; il lui a offert som bras

avecune galanterie un peu banale. Francine l'a accepté;

elle s'est fait conduire à la Maison d'Or; elle a interrogé

un garçon du restaurant : M. de Riverolles était bien là.

Francine, après avoir payé largement les garçons, est

restée dans un cabinet avec le monsieur inconnu, sans

se démasquer. Francine a soupé avec ce monsieur,pen

dant que le comte soupait avec Rosalie. Le comte a une

maîtresse, la comtesse prend un amant,voilà tout; et

maintenant Francine, dégoûtée de cette nuit, honteuse

d'elle-même, ne demande à M. de Riverolles qu'un em

portement, une colère; qu'il se venge, qu'il la tue, et

que tout soit fini. Francine en a assez, de toutes ces hu

miliations et de toutes ces déchéances, de toutes ces

luttes de bal masqué et de revanche de restaurant.

Mais M. de Riverolles n'est pas homme à prendre un

parti entre le pardon, comme dans la Favorite, ou le

châtiment, comme dans le More de Venise. Ni Fernand,

ni Othello :Sganarelle.Son père, le marquis de Rive

rolles, le juge à sa juste valeur. « Je neveux pas, mon

père, lui dit Lucien de Riverolles, être mis au nombre

des imbéciles ». - « Il y en a toujours un deplus qu'on

ne croit », riposte le marquis. Incapable de résolution

dans cette affaire, le comte interroge ses domestiques.

La femme de chambre, le valet de chambre confirment,

en ce qui les concernent, dans leurs dépositions, le dire

de la comtesse.Ce mari convoque un congrès, comme à

Vienne, pour savoir si Francine ne s'accuse pas, ne se

calomnie pas.Tous les amis sont là pour dire leur avis.

Le marquis de Riverolles hausse les épaules à toute cette

histoire, autour de laquelle ilfaudrait faire le plusgrand

silence, et ne croit pas un mot de tout ce qu'a raconté

Francine.

Le comte qui, malgré tout, veut régler cette situation

et seséparer de la comtesse, appelle le notaire par télé

phone, lui ou en son absence son premier clerc.Tout ce

concile a beau faire, il n'aura pas la vérité sur le cas de

Francine qui, dans un accès de fièvre de vengeance,

s'est chargée d'une faute qu'elle n'a pas commise. Si les

hommes ne peuvent rien sur l'amitié de la comtesse,

peut-être la tendresse d'une femme sera-t-elle plus

puissante à pénétrer ce mystère. Francine a une amie

plus âgée qu'elle dont le bon sens et la tranquillité

d'àme ont une grande influence sur la comtesse. Mme

Thérèse Smith interroge la comtesse en lui montrant le

danger de ce mensonge; car la comtesse est incapable

d'une telle action : elle a tout oublié, son honneur, sa

famille et son enfant. 1l faut faire cesser une comédie

par laquelle elle se perd et qui n'a quetrop duré. Non,

ce n'estpasune comédie.Tout ce que Francine a raconté

est exactement vrai, vrai de point en point et, sur cet

aveu,le domestique annonce M. Pinguet; M. Pinguet est

le premier clerc du notaire qui vient sur l'appel du

comte à la place de son patron absent. Francine le re

garde stupéfait et dit au comte qui entre : « - Voilà

l'homme avec lequelj'ai soupé à la Maison d'Or, je vous

ai mis au défi de l'interroger. »

M. Pinguet, mis adroitement sur la sellette et sans sa
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voir où tendent toutes ces questions,répond qu'effec

tivement il est allé la nuit dernière au bal de l'Opéra,

qu'il a soupé avec une femme du monde, laquelle

avait pris la précaution de payer le souper d'avance ;

la dame est restée masquée;quantàla suite de l'aven

ture, c'est le secret de M. Pinguet : le tribunal, vous

le voyez, n'est guère plus avancé qu'avant. Il penche

vers cette opinion que Francine est absolument cou

pable et que la discrétion finale de M. Pinguet l'ac

cuse étrangement. Ce n'est pas l'avis de MmeThérèse

Smith qui ne fait pas si bon marché de l'honneur de

son amie. Elleprend Francineà part, elle lui rapporte

les réponses de M. Pinguet et, prenant sur elle pour

les besoins de sa cause et de son stratagème, elle lui

dit que ce Don Juan de la bazoche s'est vanté d'avoir

eu les faveurs, toutes les faveurs de son inconnue:

« Le misérable! Il en a menti! » s'écrie Francine

indignée.

Le cri s'est échappé : dans un moment de colère,dans

un accès de fièvre, de vengeance, la comtesse s'est

compromise, mais son honneur est sauf. Le spectateur,

qui s'en doutait bien un peu,s'est demandé,pendant tout

le temps de la pièce, par quelprodige d'habileté l'auteur

allait sortir de là. Il s'en est tiré à merveille : et avec

queltalent ! La pièce,prise en elle-même,n'est qu'un fait

mis en scène avec un bonheur de moyens, avec une

profondeur d'observations, un éclat incomparable d'es

prit; des traits, des mots à profusion. Jamais la verve de

M. Dumas n'a été en si bonne humeur,jamais son ta

lent n'a eu plus de liberté et plus d'autorité puissante.

Le succès de Francillon prend place parmi les plus

grands succès de M. Dumas et c'est plaisir de voir le

public applaudir, dans un même sentiment de justice, et

l'oeuvre et le maître.

La pièce est supérieurement jouée. Mlle Bartet fait

Francillon ; elle est nerveuse, émue, touchante, entraî

mante,à la fois pleine de tendresse et de chaleur. Le rôle

secondaire d'Annette de Riverolles est spirituellement

tenu par Mlle Reichemberg; Mlle Pierson donne à Thé

rèse Smith une physionomie des plus sympathiques.

C'est M. Febvre qui fait le rôle difficile du comte avecun

goût, un tact parfaits. M. La Roche a été fort applaudi

dans son personnage de Henri de Symeux, ainsi que

M.Thiron dans le marquis de Riverolles. MM. Coquelin

cadet et Truffier mettent en valeur leurs personnages de

Célestin et de Jean de Carillac. M. Pinguet, le clerc de

notaire, c'estM. Prudhon,qui se tire à son honneur d'une

scène bien difficile. Quant à M.Worms, le rôle brillant

de Stanislas de Grandredon comptera parmi les rôles les

plus heureux de ce maître comédien.

Je me raconteraipas par le menu la Comtesse Sarah, la

pièce en cinq actes de M. Georges Ohnet que le Gymnase

mous a donnée. Le roman a paru dans ce journal et les

lecteurs de l'Illustration ne l'ont certes pas oublié,tant

il excitait la curiosité par ses nombreusespéripéties,

tant il appelait l'intérêt par ses caractères. Le drame a

suivi la marche générale du livre, seulement l'optique

du théâtre a déplacé quelques scènes et nécessité quel

ques changements. Le mouvement est plus rapide. Dans

les transitions, un peu brusques à la scène, il y a eu

parfois des déperditions dans le caractère des person

nages, mais leur physionomie est restée la même sous

cette lumière de la rampe, qui exige plus ou moins de

projection. M. Georges Ohnet qui compte au théâtre tant

de succès et des succès si mérités, est maître dans son

art; il sait ce que veut le public, il va jusqu'à l'extrême

limite du possible.

La personnalité de la comtesse Sarah si nettement, si

franchement accentuée dans le roman,aurait troublé les

habitudes des spectateurs; l'auteur de la comédie a de

mandé quelques concessions à l'auteur du livre. Pierre

Séverac s'est amendé, lui aussi, sans subir pourtant des

transformations qui auraient compromis son personnage.

Rien de trop, rien de moins; c'est une des formules de

l'auteur dramatique. La mesure, c'est là aussi une des

forces du talent de M. Georges Ohmet à la scène : vous

retrouverez au Gymnase tout le groupe dont vous avez

gardé le souvenir, et le général de Canalheilles, si grand,

si noble, plus qu'un gentilhomme, un homme; le colonel

Merlot, ce soldat de fortune, si amusant dans sa brus

querie; le notaire Frossart, amoureux de Madeleine Mer

lot; Blanche de Cygne, sacrifiant son bonheur au repos

de son oncle, le général.

Les scènes émouvantes qui ont fait la fortune duroman

feront aussi la fortune de la pièce, le public les a cha

leureusement applaudies. C'est Mme Jane Hading qui

joue Sarah O'Donnor, avec sa beauté triomphante, son

émotion pénétrante. Mlle Rosa Bruck est bien jolie dans

le rôle de Blanche deCygne : Mlles Julia Depoix,Darlaud,

tiennent convenablement les rôles effacés de Madeleine

et de Mme de Pompéran. Pierre Séverac, c'est M. Ro

main qui se tire, en comédien habile, d'un rôle dange

reux; Landrol est excellent en colonel Merlot et Noblet

donne, au notaire Frossard, une physionomie originale.
Quant à M. Lafontaine, il a retrouvé, dans le rôle dugé

néral,sesplusfrancs et ses meilleurs succes d'autrefois.
Le Cercle des Estourneaulx qui devient un véritable

théâtre, a donné une matinée, dimanche dernier ; OI1 dl

fort applaudises jeunes comédiens et sesjeunes auteurs ;

deux pièces inédites : Sceptique et Versez terrasse, une

fine comédie, un bon gros vaudeville; le tout joué avec

une bonne humeur, un entrain qui promet,à courte

échéance,un véritable succès à cette petite salle de la

Pépinière. M. SAVIGNY.

H C)RLOCERIE

N0TICE HIST0RIQUE SUR L HORL0GERIE GENEvoIsE

EPUIs près de trois siècles, l'art horlo

ger est en honneurà Genève, et la per

/ fection qu'il y a acquise n'a pas cessé

| é) de contribuer à la réputation de la

=7R7Sé44 ville

Déjà,vers l'an 1500, des artistes isolésy établis

saient des montres et des pendules; mais c'est seu

lement en 1587 que la fabrication de l'horlogerie

peut être considérée comme y étant définitivement

installée.

Un siècle plus tard, on fabriquait déjà un assez

grand nombre de montres à répétition (sonnerie), et

c'est à peu près à la même époque que les horlo

gers, les bijoutiers et les joailliers, combinant leurs

efforts, créèrent cette union intime de l'industrie

mécanique et de l'art, qui, de nos jours encore,

constitue le caractère distinctif de l'horlogerie ge

nevoise.

Au xvI° et au xvIIe siècle, tout le travail s'exécute

à la main, au moyen d'un petit nombre d'outils très

simples; aussi la production est-elle fort limitée.

Pendant la seconde moitié duxvIIIe siècle, plusieurs

artistesgenevois font faire à l'horlogerie de remar

quables progrès. Mais c'est vers 1840 que cette

industrie a subi les plus profondes et les plus heu

reuses modifications, par l'introduction de la fabri

cation mécanique des ébauches et cela longtemps

avant que cette innovation ait été connue et appli

quée ailleurs.

Genève est la ville créatrice de la fabrication mé

canique de la montre. La première aussi, elle a in

troduit dans le commerce la montre à remontoir sans

clef, dont la fabrication a ouvert à son industrie na

tionale un nouveau champ d'activité.

Dès lors, des progrès de tous genres ont fait leur

apparition, et chaque jour a amené quelque inven

tion ou quelque perfectionnement, grâce auxquels

l'horlogerie genevoise a conquis la place si impor

tante qu'elle occupe dans le monde entier.

Plusieurs institutions ont, de leur côté, contribué

à ces heureux résultats. Nous citerons notamment

l'Ecole municipale d'horlogerie,très bien aménagée,

qui a acquis une réputation telle, que l'onyvoit des

apprentis venus de toutes les parties du globe; un

magnifique atelier de mécanique complète cet éta

blissement professionnel de premier ordre.

Nous signalerons aussi les progrèsimmenses réa

lisés depuis plusieurs années dans les réglages de

précision, progrès stimulés par les concours que la

Société des Arts organise annuellement. Il ne suffit

pas, en effet, qu'une montre soit excellente dans

toutes ses parties : encore faut-il que ses divers or

ganes fonctionnent de manière à atteindre le but

poursuivi : avoir une mesure du temps aussi exacte

que possible; or, les résultats consignés dans les

rapports de notre Observatoire permettent de cons

tater chaque année le chemin parcouru dans cette

voie par nos horlogers. Le réglage des montres de

bonne qualité courante a lui-même bénéficié, dans

une large mesure, des progrès accomplis dans les

réglages de haute précision. Il est bon de rappeler

ici, à ce propos, que plusieurs Observatoires de

l'étranger ont adopté les règlements de celui de

Genève.

Diverses sociétés horlogères s'occupent d'ailleurs

sans relâche des nouveaux perfectionnements àin

troduire dans la fabrication de la montre; elles sont

secondées par des associationsscientifiques ou com

merciales, et par des publications périodiques qui

combattent vigoureusement en faveur des intérêts

commerciaux,techniques et scientifiques, d'un art

qui ne saurait rester stationnaire.

D'autres causes encore tendent à maintenir et à

développer toujours plusàGenève l'art de la mesure

du temps : c'est, avant tout, le respect traditionnel

des principes qui sont à la base de la bonne fabri

cation,auxquelsviennent sejoindre l'hérédité de

la main, de la délicatesse du toucher et le goût

artistique,quifont sortir des ateliers de gravure,

de ciselure, de peinture surémail et de joaillerie,

ces décorations exquises donnant aux montres

de Genève un cachet inimitable.

Aussi n'est-il pas surprenant que beaucoup

de négociants étrangers, peu scrupuleux, aient

pris l'habitude d'inscrire sur leurs produits le

nom de Genève,souvent même en y adjoignant

les raisons sociales les plus connues, plus ou

moins falsifiées, dans le but d'écouler facilement

leur marchandise de pacotille, sous le pavillon

d'une antique réputation. A cet égard, que les

acheteurs le sachent bien :unemontre portant le

nom seul de Genève, sans raison de commerce

authentique, n'a de Genève que le nom.

La fabrication genevoise se distingue par sa très

grande variété, car elle produittoutes les catégories

de montres, de la plus simple à la plus compliquée,

et l'on peut affirmer sans crainte qu'elle està même

de satisfaire aux fantaisies les plus diverses des

amateurs. En outre, le but constant poursuivi par

nos fabricants est non seulement de produire des

montres solides, précises et élégantes, mais aussi

de les mettre à la portée de toutes les bourses, pe

tites ou grandes; sans doute, la bonne montre de

Genève sera toujours un peu plus coûteuse qu'une

autre, mais cette cherté est le corrélatif tout naturel

de la supériorité d'exécution.

Pour terminer ce rapide et simple exposé, nous

ne pouvons mieux faire que de rappeler qu'en 1878,

à l'Exposition universelle de Paris, tous les expo

sants genevois en horlogerie, au nombre de 48, ont

obtenu des récompenses, indépendamment de la

large part qu'ils peuvent, à bon droit, s'attribuer

dans le grand prix d'honneur obtenu par la collec

tivité de l'horlogerie suisse. Cinq ans plus tard, à

l'Exposition nationale de Zurich, le Jury, parlant de

la collectivité horlogère genevoise,s'exprimaitainsi :

La collectivité genevoise présente une série d'ouvra

9es "ariés, qui constitue un ensemble absolument .

marquable et d'une haute valeur . conceptions origi

males, utilisation de ressources scientifiques célèbres

outillage riche et complet ; production comprenant

tous les genres et toutes les branches, ébauches à la

main et à la machine, vis, roues, pignons, échappe

ments, pierres percées, balanciers, spiraux, boites, ca

drans, aiguilles, décorations artistiques de premier

ordre; horlogerie simple et compliquée, réglages de

précision chronométrique.La somme des travaux pré

sentés dénote une incontestable supériorité, à laquelle

le lury se plait à rendre pleinement justice.

T----8-cc-_

NOTES ET IMPRESSIoNs

Les affections des peuples changent comme le vent ;

c'est pourquoi il faut s'en servir pendant qu'elles sont

bonnes.

HENRIETTE-MARIE DE FRANcE.

-"

La politique est une science éminemment pratique,

dans laquelle il ne faut pas attacher trop d'importance à

la forme, aux mots etauxthéories.

DE BIsMARck.

-"

Les mots ne sont pas des soldats, les soldats ne sont

pas des bataillons.

- DE BIsMARck.

- -

Il n'est point donnéà l'homme de mesurer la portée

de son œuvre : l'avenir échappe même à la clairvoyance

du génie.

ED. LockRov.

-

-"

Avoir fait son devoir est la seule chose qu'on ne re

grette jamais.

PAUL BERT.

-"

L'heure présente n'a jamais le sentiment exact du ju

gement que la postérité portera sur les hommes qu'on

voit descendre dans la tombe.

CH. YRIARTE.

-"

Le monde est possédé par l'argent, mais conduit par

l'imagination et par le cœur.

E. MELCHIoR DE VoGüE.

«"

Dès leur plus jeune âge les femmes ont besoin que

quelqu'un leur soit fidèle.

ROBERT DE BoNNiÈREs.

-

- --

Les contemporains méconnaissent souvent ceux qui

réussissent,la postérité ne connaît guère que ceux-là.

- G.-M. VALTOUR.
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donné lecture d'un message de l'empereur

|prononçant la dissolution du Parlement al

durée du septennat, que M. de Bismark a

SÉNAT.-Séance du 13 janvier. Réélec

tion de M. Le Royer à la présidence.

Séance du 17: Interpellation de l'amiral

Véron sur les pêcheries de Terre-Neuve et

-

GRANDE-BRETAGNE. Le cabinet an

glais s'est complété par l'entrée au minis

tère des colonies de sir Henry Holland. Il

est donc constitué. Rappelons que lord Sa

lisbury a pris le portefeuille des Affaires

étrangères dont le titulaire,lord Iddesleigh,

sur certains actes accomplis par des na- | vient de mourir subitement,à peine rentré

vires anglais au mépris de nos droits. Le

ministre des affaires étrangères a répondu

qu'il maintiendrait énergiquementles droits

que nous tenons des traités d'Utrecht.-

Adoption en seconde lecture de la proposi

tion relativeà l'abolition du scrutin secret

au Sénat.

-*

CHAMBRE DEs DÉPUTÉs. - Séance du

13janvier. Allocution de M. Floquet en pre

nant possession du fauteuil présidentiel. -

Dépôt,par M. Dauphin,du budget rectifié,

dont la discussion est fixée au 17.

Séance du 17 : Reprise de l'examen du

budget. Une discussion assez vive s'est

engagée sur les fonds secrets. M. Achard

présentait un amendement modifiant la ré

daction du chapitre 18 comme suit : « Dé

penses de sûreté publique:700000francs ».

Le mot secret disparaissait et le crédit était

réduit de un million 300,000francs. C'est

sur la prise en considération de cet amen

dement qu'a roulé tout le débat. Le mi

nistre a posé la question de confiance.

Finalement la victoire lui est restée. 273

voix contre 220 se sont prononcées pour

les fonds secrets.

-

PROMOTION DEGÉNÉRAUX.-Sont nom

més généraux de division : MM. les gé

néraux de brigade : Despetit de la Salle,

Colonieu, Grandin,Thomas;

Généraux de brigade,MM. les colonels :

Deaddé, Chesneau, Lemaître,Garnier des

Garets, Rapp, Schneegans,Moulin, Brugère,

Blondel, Perrier.

Sont en outre nommés : le général Swi

ney au commandement de la Corse et le

général Riondel à la direction de l'Ecole

d'application d'artillerie.

•"

M. le colonel Brugère,promu général de

brigade, vient d'être désigné par M. le pré

sident de la République pour remplir les

fonctions de secrétaire général de la pré

sidence,en remplacement dugénéral Pittié.

•"•

ELECTIoNs.- Législative. Département

de la Manche. M. Riotteau, républicain. Il

s'agissait de remplacer l'amiral deGueydon,

décédé. Le concurrent de M. Riotteau était

le vice-amiral Roussin, conservateur.

«"

15 janvier.- Funérailles de M.PaulBert

à Auxerre. Voir notre article Gravures.

•"

ToNKIN.- Le ministre de la guerre a

reçu d'Hanoï la nouvelle qu'ungroupe nom

breux de rebelles s'est rassemblé àThan

Hoa et qu'il s'y est très solidement fortifié.

Nous les y avons attaqués deuxfois sans

résultat et non sans pertes. Des renforts,

artillerie et infanterie, sous le commande

ment du colonel Brissaud,viennent d'y être

envoyés.

Than-Hoa est situé à quarante kilomètres

de la mer età cent kilomètres sud d'Hanoï.

«"

ALLEMAGNE. - Dissolution du Reichs

tag.Cette dissolution était prévue. On sait

que déjà, devant la commission, le septen

nat militaire n'avaitpas trouvégrâce. Porté

devant le Reichstag, au commencement de

la semaine,il n'a pas eu meilleure fortune.

Malgré l'intervention de M.de Moltke et du

ministre de la guerre, malgre M. de Bis

mark lui-même, qui a prononcé un grand

discours dont toute la presse européennea

retenti, le projetdu gouvernement n'a pas

été adopté. La majorité du Reichstag a

bien accordé,sans la moindre réduction,

l'effectif et les crédits demandés, mais elle

est restée intraitable sur la question de

temps. Elle n'a voulu donner qu'une durée

de trois ans à la nouvelle loi.C'est immé

diatement après l'adoption de la motion de

M. de Schauffenberg qui réduisait aussi la

| dans lavie privée; que M.Smith estdevenu

premierlordde latrésorerieet leaderduparti

conservateur de la chambredescommunes;

que M.Stanhope est passé des colonies à la

guerre et que M. Goschen asuccédé à lord

Randolph Churchill dans les fonctions de

chancelier de l'Echiquier.

M. Goschen, qui n'est pas député,sepré

sente à Liverpool où un siège est vacant.

Les Gladstoniens lui opposent M. Ralph

Neville, qui est avocat.

«"

NÉCROLOGIE. - Le vice-amiral baron

Méquet. Entré au service en 1828, a pris

part à l'expédition d'Alger. Capitaine de

frégate en 1852, s'est distingué au siège de

Sébastopol. Contre-amiralen 1865.Pendant

le siège de Paris,il commanda le 8° secteur.

Grand officier de la Légion d'honneur en

1871, vice-amiral en 1872. Né en 1812

Lord Iddesleigh (sir Stafford Northcote).

Il était entré à laChambre des communes

en 1855 comme député conservateur pour

le bourg de Dudley.Secrétaire de la tréso

rerie (1869), ministre du commerce(1866),

chancelier de l'Echiquier 1874, leader du

parti conservateurà la Chambre des com

munes, élevé à la pairie 1885; ministre des

affaires étrangères (1886). Né en 1818.

Le cardinal Innocent Ferrieri. D'abord

nonce à Lisbonne et archevêque de Lidda,

il devint camerlingue du Sacré Collège,

puis préfet de la congrégation desévêques,

après avoir été élevé, en 1868, au cardina

lat par Pie IX.

Général de Rolland, savoisien; il prit

part à la bataille de Solferino qui luivalut

le grade de général. ll opta pour la natio

malité française, lors de la réunion de la

Savoie à la France. Retraité en 1878. Com

mandeur de la Légion d'honneur.

M. E. Blavier,inspecteurgénéral des télé

graphes, directeurde l'Ecole supérieure de

télégraphie. Commandeur de la Légion

d'honneur.

LES LIVRES NOUVEAUX

LesOrigines de l'Opéra Français,d'après

les minutes desnotaires, les registres de la

Conciergerie et les documents originaux

conservés aux archives nationales, à la

Comédie-Française et dans diverses collec

tions particulières, par Ch. Nuitter et

E. Thoiman. (Librairie Plon, Nourrit et

Ce, in-8°).-Ce n'est pas sans peine que

l'Opéra, c'est-à-dire une action dramatique

mise en musique, s'introduisit en France.

Il s'agissait d'abord de faire prendre goûtà

cette convention à laquelle la clarté de

l'esprit français ne semble pas s'être habi

tuée facilement, et ensuite, de fonder une

institution qui permît d'assurer la repré

sentation de ce genre de spectacle une fois

admis. Avant d'accepter ce mariage de la

poésie et de la musique qu'il trouvait illi

cite et qui n'était pas plus illogique, en

somme, que la substitution des vers à la

prose dans le dialogue dramatique, legoût

français représenté par legoût de la cour,

s'en tint longtemps à ces Ballets de cour,

composés de poésie, de musique et de

danse, et dans lesquels les vers, les airs

et les pas se déclamaient, se chantaient,

s'exécutaient tour à tour sans qu'aucun

lien bien ferme rattachât les uns aux

autres. Le Ballet comique de la Royne

représenté en 1581, est une date dans

l'histoire de la musiquethéâtrale en France;

entre ce ballet et ceux du règne de

Louis XIV, il n'y a guère de différence; les

principes sont restés les mêmes ; le cadre

seul s'est agrandi et les changements qui

ont été apportés portent, surtout, sur un

plusgrand déploiement de décors, de cos

tumes et de machines.

Alors qu'on en était encore là en France,

les Italiens avaient, depuis déjà nombre

d'années, imaginé le Dramnma per musica,

autrement dit l'Opéra, en adoptantfranche

ment toutes ses conventions. En sa qualité

d'Italien, Mazarin avait tenté de l'acclimater

en France, mais sans un complet succès.

Le goût de ce divertissement s'était néan

moins peu à peu introduit, et c'était un

grandpas defait; restait dès lors à l'entre

tenir,à lui donner des moyens d'existence,

à changer enfin l'Opéra italien en Opéra

français.

L'honneur d'avoir créé l'Opéra français

revient à deux hommes : Pierre Perrin et

Robert Cambert. L'un, le poète, faisait les

vers, le livret, comme on dit aujourd'hui,

l'autre, le musicien, la partition.

C'était là la partie la plus facile de la

tâche, car il ne semble pas que vers etmu

sique coûtassent plus qu'ils ne valaient :

mais,trouver une troupe, l'instruire, louer

des locaux, obtenir le privilège royal de

divertir le public, et surtout se procurer

les fonds nécessaires pour subvenir à des

dépenses multiples, telle était la partie la

plus rude de la besogne. L'argent, le nerf

de cette guerre entreprise pour doter la

France d'un nouveaugenre dramatique, fit

toujours défaut au malheureux Perrin. A

la suite d'un mariage d'argent qui ne lui

rapporte que des dettes, Perrin, traqué par

ses créanciers, cherche tous les moyens

licites ou non pour les satisfaire; incarcéré

sixfois, il perd en procès le temps qu'il ne

passe pas en prison, finit par obtenir de

Colbert un privilège, et,pour son malheur,

tombe entre les grifles de deux gentils

hommes escrocs qui l'exploitent, et ne le

paient pas. De guerre lasse, entre deux ar

restations, il finit par céder à Lully son

privilège et ses droits. Dès lors les choses

vont marcher plus rondement et l'Opéra

qui,à peine né,faisait faillite,va désormais,

et en quelques années seulement, se cons

tituer pour le présent et l'avenir.

Avec l'aide du Roi, l'astucieux et remuant

Italien, aussi entendu aux affaires que

Perrin l'était peu, se débarrasse de toutes

les contestations que celui-cilui a léguées

avec son privilège,joue tous les filous que

Perrin avait eu à ses trousses, mais en

même temps, joue undignement Molière,

non seulement en ne tenant pas des enga

gements pris avec lui en vue d'une asso

ciation, mais encore en voulant restreindre

le nombre de chanteurs et de musiciens

accordés jusque-là aux comédiens. Entre

ses mains,l'Opéra devient l'Académie royale

de musique, le 27 avril 1673. Le roi, pour

la première fois, se dérange et vient as

sister, dans un jeu de paume converti en

théâtre, à la représentation du premier

grand opéra vraiment digne de ce nom, le

modèle du genre de Lully, Cadmus et Her

mione. Enfin, après la mort de Molière,

Louis XIV donneà Lully la salle du Palais

Royal. L'Opéra est à jamais fondé.

Il fallait toute la conscience de M.Nuitter,

tout son amourpour ce quitouche l'Opéra,

pour menerà bonne fin cette histoire sur

laquelle on n'avait jusqu'ici que des docu

ments fort incomplets; on concevra quel

travailil a fallu pour rechercher des textes

originaux dispersés de tous côtés, et l'on

comprendra, par la misérable odyssée de

P. Perrin,pourquoi les registres de la Con

ciergerie et de la préfecture de police ont

dû si souvent être mis à contribution.

L. P.

LaFrance coloniale, histoire.géographie,

commerce, par M. Alfred Rambaud, 1 vol.

in-8° avec 8 cartes en couleurs, br.8 fr.

relié 10 fr. Armand Colin et C° éditeurs.

Depuis quelques années, les esprits se sont

tournés,en France,vers les questions colo

niales. Tout le monde parle de l'état actuel

de nos colonies;maisbien souvent ce qu'on

dit et ce qu'on écrit à ce sujet repose sur

des renseignementsincomplets etdépourvus

d'autorité. Le nouvel ouvrage que viennent

d'éditerMM.Colin etCe et dont lapublication

a été par eux confiée à M.Alfred Rambaud,

professeur d'histoire moderne et contem

poraine à la Faculté des lettres de Paris,

présente des notices très complètes et très

riches en informations toutes récentes sur

nos possessions coloniales et les pays sou

mis à notre protectorat. Ces notices origi

nales et inédites sont dues à des écrivains

véritablement compétents, tels que MM.

J. Tissot, Dutreuil de Rhins, Paul Soleillet,

le capitaine Bouinais, etc., et dont chacun

a longuement exploré, durant un séjour

prolongé, la région dont il parle. Livre

d'une grande actualité, dont le succès est

assuré.

Petites histoires pour apprendre la vie,

par M. Pierre Laloi. 1 vol. in-8° illustré.

Prix, broché 5fr.; relié 8 fr. Armand Colin

et Ce éditeurs. Ces Petites histoires écrites

pour les enfants de 10à 14 ans, ont pour

but de leur donner, sous une forme at

trayante et dansdes scènes et des dialogues

qui les frappent par leur simplicité même,

| les premières notions de la science de la

vie. Ce sont destableaux fidèles et vivants

de l'existence journalière où l'enfant ap

prendra, sans efforts et sans fatigue, mille

choses intéressantes qui lui serviront puis

sammentplus tard dans ses relations avec

ses semblables.

Poésies Posthumes, de Henri-Charles

Read, 1 m-22,5 fr. (Alp. Lemerre).- «Ce

lui quifitcesvers est mort à dix-neufans ».

Ainsis'exprimeCoppée dansune charmante

poésie consacrée à la mémoire du jeune

poète. Il est certainementtouchant d'ouvrir

et de lire ces pages que la mort interrom

pit si tôt et qui sont, en effet, si pleines de

promesses. Editées en 1878 peu de temps

après la mort de l'auteur, l'éditeur A. Le

merre vient de les faire entrer dans sa

petite Bibliothèque littéraire. Elles avaient

droit d'y figurer. L. P.

Le Régiment, par Georges Maillard, des

sins de Raoul Boudier et Ferdinandus.

1 in-8° (Jeandé, éditeur, 16, rue Cassette).

C'estun livre écrit pour le soldat. Il ne

contientpas de drame ni d'histoire, mais

une série de petits croquis militaires où

l'esquisse de la vie de soldat a été tracée

par l'auteur avec sincérité, sans exagéra

tion en beau ou en laid, telle enfin que le

conscrit, en arrivant au corps, doit s'atten

dre à la mener. Ni si dure, ni si triste qu'il

se l'imagine, cettevie dans l'armée, dont le

soldat, après tout, rapporte peut-être les

meilleurs souvenirs de son existence.

N'a-t-elle pas, en effet, été consacrée à la

Patrie et n'en reste-t-il pas toujours cette

satisfaction qu'on retire immanquablement

de l'accomplissementdu devoir.Ce livre est

doncun bon livre puisqu'il la fait aimer et

à un moment où elle a le plus besoin de

l'affection et du dévouement de tous ses

enfants, au lendemain des désastres, nous

ne dirons pas à la veille de la revanche,

l'avenir a des voiles qu'on ne peut sou

lever, mais au moment, du moins, où le

relèvement moral doit être l'objet des

préoccupations de tous. L. P".

OEuvres de Paul de Molènes,tome V: Les

Commentaires d'un soldat, in-18,4 fr., le

volume.(Librairie des Bibliophiles).-C'est

l'œuvre capitale de Paul de Molènes, celle

qui donne le mieux la note exacte de son

talent. La campagne deCrimée et la guerre

d'Italie forment l'objet de ces Commentai

res que précède une préface de Paul de

St-Victor, lequel avait une grande admira

tion pour l'écrivain-soldat « Un René à

cheval, dit-il, ne consumant plus son cœur

dans des rêves oisifs, mais l'offrant tout

entier au devoir et mêlant à l'énergie de

l'action la mélancolie de la pensée ». A lire.

L. P.

FAITS DIVERS

DIMINUTION DU NOMBREDESNAISSANCES

EN FRANCE.- Pendant l'année 1885, il y a

eu en France 15,397 naissances de moins

qu'en 1884,tandis que pendant les quatre

années précédentes leur nombre n'avait

guère varié. Cette diminution n'affecte que

les naissances provenant d'unions légiti

mes; le nombre des enfants naturels, a,

au contraire,augmenté d'une manière pres

que continue.

Si l'on rapportetoutes les naissances aux

seules femmes de 15 à 45 ans, on trouve

que l'expression de leur fécondité est de

11 0/0. Comme ce rapport est sensiblement

constant depuis longtemps, on pourrait en

conclure que, si la population diminue, ce

n'est point parce que la fécondité propre

ment dite a changé, mais parce .. que le

nombre des mariages va en décroissant.

La diminution considérable quis'est pro

duite en 1885 dans le nombre des nais

sances, par rapport à l'année précédente,

a été compensée en partie par une dimi

nution à peuprès correspondante du nom

bre des décès; il est vrai qu'en 1884, l'in

vasion du choléra avait causé une morta

lité exceptionnelle. En somme,l'accroisse

ment de la population résultant de l'excès

des naissances sur les décès n'a été que

de 85,484 en 1885, tandis qu'il s'était élevé

à 96,843 en 1883, et à 108227 en 1881.

INFLUENCE DE L'AIMANT DANs L'HYPNO

TIsME. - Les expériences d'hypnotisme

présentent un réel intérêt lorsqu'elles sont

faites dans un but médical, et l'on pourrait
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enregistrer nombre d'utiles résultats obte

nus sur des malades par l'emploi de cette

méthode. Parmi les expériences les plus

curieuses à ce point de vue, nous citerons

celles qu'a exécutées dernièrement M. Ba

binski, chef de clinique de M. Charcot à la

Salpêtrière, pour établir que certaines ma

nifestations hystériques peuvent, sous l'in

Iluence de l'aimant, être transférées d'un

sujet à un autre sujet, alors même que

ceux=ci sont placés à une certaine distance

l'un de l'autre.

De chaque côté d'un écran, on fait asseoir

une hystérique hypnotisée. Ces deux ma

lades ont été amenées séparément et n'ont

aucune communication entre elles; l'une

d'elles est muette depuis trois ou quatre

ans. On soumet l'autre à l'action d'un fort

aimant, de manière à modifier sensible

ment son état; au bout de quelques minutes

il lui devientimpossible d'articuler la moin

dre parole, d'émettre le moindre son; elle

est alors atteinte du mutisme le plus com

plet, tandis que la jeune fille muette essaie

d'articuler quelques paroles pour répondre

aux questions qu'on lui pose.

Mais aussitôt que l'action magnétique

cesse, le phénomène disparaît : la jeune

fille muette redevient muette et l'autre re

couvre l'usage de la parole. On espère, tou

tefois, arriver à guérir bientôt la première

de son mutisme en employant un traite

ment basé sur des expériences du même

genre.

SOUDURE nEs llIÉTAUX PAR L'ennemi

CITÉ. — M. E. Thomsôn recommande l'em

- ploi d'un courant électrique pour souder

- deux parties d'un ill métallique sans aug

. menter sa section. Les deux parties étant

reliées aux bobines d'une machine à uoufi

rants alternatifs reliée elle-même à une bo

bine primaire contenant dans son circuit

une rèsistancevariable, les extrémités du

fil fondent lorsqu'on les rapproche, en lais

sant passer le courant, et l'on obtient un

joint parfait.

Lüxoe oEs MÉTAUX AU Mentions-D'après

des découvertes récentes faites au Mexi

que par M. L. Batres, et publiées par lui

. dans la Nature, on est conduit à admettre

que l'âge des métaux, dans ce pays, suit

, immédiatement l'âge de la pierre. Les races

aborigènes du Mexique n'ont très vraisem

blablement connu d'autres métaux que le

cuivre, l'argent et l'or.

L'âge du cuivre est divisé en deux pé

riodes, comme en Europe : la première est

celle du marteleur. la seconde celle du

fondeur.

On retrouve l'époque du marteleur très

nettement indiquée dans les régions ha

bitées par les Aztèques de la vallée de

Mexico et de l'Etat de Guenero ; celle du

fondeur apparaît, avec des caractères cer

tains, dans les Etats de Puebla, de Tlaxcala

et de Oaxaca.

Les objets en or que l'on rencontre ap

partiennent à la période du fondeur. On n'a

rien trouvé jusqu'à ce jour qui révélàt

l'existence du fer à cette époque, et l'on

ne connaît que des glaces faites avec la

pyrite de fer et le bronze.

RENDEMENT DES MACHINES A VAPEUR

COMPOUND.— Des expériences très précises

et très sévères viennent d'être faites, en

Angleterre, pour déterminer le rendement

des machines à. vapeur à haute pression et

à détente dans plusieurs cylindres. Ces

expériences ont eu lieu sur une machine

de 40 chevaux en service courant, qui

actionnait deux machines dynamo-électri

ques servant à l'éclairage de l'exposition

de Colchester. La pression de la vapeur

étant de 7,35 kilogrammes par centimètre

carré. on a constaté : une consommation

de vapeur de 10,96 kilog. par cheval-heure

indiqué; une consommation de charbon de

1,16 kilog; un poids de 9,42 kilogr. d'eau

vaporisée par kilogr. de charbon, etc. En

résumé, le rendement de la chauilerie a

été trouvé de 81,5 0/0, ce qui est un résultat

très satisfaisant.

LA BELLITE. — La bellite est un nouvel

explosif ne contenant pas de nitro-glycérine;

elle se compose d’azotate dammoniaque et

de dinitrobenzine, substances qui, isolées

ou combinées, ne subissent aucune altéra

tion. L'inventeur de cette matière. M. Carl

Lamm, est suédois; il lui a donné le nom

de bellite à. cause de ses qualités précieu

ses pour les armes à feu.

Au point de vue de la sécurité de manie

ment, la bellite présente de grands avan

tages. Elle ne peut faire explosion, ni par

son contact avec des corps inflammables

ni par celui avec des corps fortement

chauffés. En outre. elle n'est sensible ni à '

des chocs violents ni au frottement, et elle

peut être emmagasinée ou transportée par

chemin de fer sans aucun danger d'explo

sion spontanée.

La force expansive de la bellite est en

moyenne égale à 35 fois celle de la poudre

à canon ordinaire. L’artillerie suédoise

vient de faire une série d'expériences qui

ont montré : que la bellite, enfermée dans

des grenades, résiste au choc d'un tir à

fortes charges, et qu'au moyen de fusées

percutantes, elle peut faire explosion avec

beaucoup plus de puissance et d'éclats

que la poudre.

De son côté, la marine militaire suè

doise a trouvé que la force de la bellite

est un peu supérieure à celle du fulmi

coton de la meilleure qualité, et que les

mines de bellite peuvent être traversées

par des boulets en acier, sans que cette

matière s'enflamme ou fasse explosion.

Comme la bellite ne fait explosion que

sous l'action du choc que produit la déto

nation d'un capsule fulminante et dans un

endroit clos comme un obus ou un trou de

mine, son maniement ne présentera aucun

danger et elle pourra être avantageusement

utilisée par les mineurs et le génie mili

taire.

Elixir dentifrice

des RR. PP. Bénédictins

DE L'ABBAYE m; SOULAC

Ce précieux dentifrice n'a pas de rival.

Découvert en ‘I373, il est venu le premier,

et tous les autres ne sont que son impar

faite copie. D'ailleurs. la vogue dont il jouit

prouve bien que, sans lui, il n'y a pas d'hy

giène de la bouche possible.

Élixir : 2, 4 et 8 fr.; Poudre : 1 fr. 25, 2 et

3fr.; Pâte :1 1m25 et2 fr.

Le 1/2 litre 12 fr. — Le litre 20 fr.

lutlll central Z L SEGUIII, 3,1118 Illlulltlle, Rameaux

Se trouve chez tous les Parfumeurs, Coif

IeursPharmaciens, Droguistes et Merciers.

comment le Cygne devint blanc

Quand Jupin, fou d'amour, voulut plaire aLéda,

Tous cygnes étaient noirs. a Avoirl'aird‘un fonchtræi,

Sïècria-t-il, Mercure, a mon secours, j'enrage. r

Mercure, pressentant chez le maltre un orage,

Afin dïmmaculei la robe de l'oiseau,

Inventa le savon des Princes du Congo.

Vaissier frères, 37, rue Lafayette, Paris.

Elude de M‘ LAISNEY, avoué a Paris,

boulevard llaussmann. n‘ 11 bis.

au Palais (äeäèläïiäîâxfiaälilsèäe 29janvier

D’UNE MAISON SISE A PARIS

CITÉ HAUTEYILLE. s‘ 9.

Mise à prix : 300.000 francs.

S'adresser audit M‘ LAISNEY, et a M‘ Rouy.

avoué a Paris, rue Bergère. n‘ 31.

PARISHOTEL“ m, ST—GEORGES,-’i.;‘,bî‘m'fi,";f.:

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not.de Paris,le8 fév. 1887.

S'adr. à M‘ LEl-‘EBVRE. notaire, rue Tronchet, 3l.

DES TROUX, AC" de Boullay-les-Troux.

près Limours (S.-et-O.). (Dont. 150 hect.

Revenu net : 15.500 fr. M. à p.. 300.000 t'r. A ADJ.

sur 1 ench. ch. des not. de Paris. le 1" mars 1887.

S'ad. a M‘ Langlois. r. dïtstoig, b. et a M‘ DEMoNTs.

not., place de la Concorde, 8, dépos. de l'enchère.

MAISON et

à pms PLACE VENDOME. 24 m,
des PETITS-CHAMPS, 101. A ADJ. sur une ench.

en la ch. des not. de Paris, le 25 janvier 1887.

Revenu brut : 00,000 fr. Mise a prix : 900,000 fr.

S’adr. aux not M‘ Dufour, bd Poissonnière. l5, et

M‘ CORRARD, rue Monsigny,17,dépos. de l'enchère.

MAISON bd Malesherbes. 85 (angle r. Lisbonno).

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris,le 8

fév. 1887. Rev. br. 42.100 fr. Mise a pr. 500.000 fr.

S'adresser à M‘ FONTANA, notaire, rue Royale,10.

MAISON Bd Pereire. 217, angle de la r. Guersant.

I a Paäis Rev. br., 14,350 fr. M. a pr. 130.000 fr.

)' 'd't

foäâäcloïîoê. z-MAISON
Dù au Crédit av. ardi .a Pari . .B ,fonc.’l5,000 1. ELetJr. L3 Vcrriesr-(rtraälärzl)

Cont. 667 m. 90 c. env. Mise à prix. 00,000 fr.

4.4 avec jardins, a Gentilly (Seine),

r. de Paris, et r. du Pont-Neufs

En li lots. avec faculté de réunion.

bd Pereire, 219. Rev bi'.

10,150 1‘r.M.à p.100,000 fr.

1" lot. Rev. br. 9'00 fr. M. a p. 10.0000‘. C‘ 486m.

2' lot. — 680 — 5.000 — 271 n

3- lot. — 1,565 — 15,000 -— 610 il

4' lot. — 2,995 — 20,000 —.- 861 i»

A ADJ. s. 1 ench. cb.des not. de Paris, le 1"fév. 87.

S'adr. à 31' DEMONTS, not.,pl:ici_-. de la Concorde, 8.

AVIE- Evitez les épidémies en buvant

l'eau de St-Galmier, souacx BADOIT, l’Eau

de table son: rivalel- Expéditions: DOUZE

MILLIONS de bouteilles par an. — Exiger le

cachet vert et sur l'étiquette la signature

A. BadoiL-Dix médailles aux Expositions.

arrête les liénior

ragics. crache

merits de sang, pertes utäri nies et intestinales

 

 

EAU DÛHOUBIGANT, l9, F9 St-llonoré.

LE SOLITAIRE AIUSAIT par DEVEAU-CAHLIER

au Cateau (Nord).Prix 1°, 31r.75.lt1and.-posteÏ

ALIMENTÆÆËISRACÀHÛUT ÂËJÏ-‘ÎÏËIËZZÏÂELÏ;

NI parles portes et croisées.

pose de IOUIIIELETS lIYI

SIDLIS et de PLIITIES._7ucaux,37,r.de FEchiquier,

I.’APl0l.desll"Joret&llomolle
Seul zmplayl avec ‘succès dam- Ier hôpitaux, est

LE MEILLEUR REMEDE des douleurs, retards,

suppressions dont la femme souffre aux ÈPOQUHS.

VIANDE, FERETQUINA
traitaient uni aux toniques les plus réparateurs

V l N l

FERRUGINEUX AROUD
au OUINA et aux principes solubles de la VIANDE‘.

RÉGÉNÉBATEUR ou SANGi
Guérit sûrement : Chlorose. Plueurs blanches,

Êpuisements, appauvrissement ou Altération

du Sang.

5 ir. —- Dépôt G“ :J. FERRÉ sncc’ de Aroud.

10/2. rue Richelieu. et toutes pharmacies.

LE GRESHAM
C" ANGLAIS! IYASSURAIHIIS Sllll L1 Vil

Fondu a‘ Londru en 1848, établie d

Par-i: en 1854.

Assurancess’llY1eeiill6ro,Ilxtas,.LTormellxo

ACTIFpréodo 94 IILLIOllS [/2

RENTES VIAGÈRES
Aux taux de l0, l5 et l7 */. suivant Fdgo

u, Payable: nm {rail et au couru dans

toute I‘Europe.

u t Roussin-monta donnés gntiiiioment aux oersonnoa

demandent, 30, Rue de Provenoo, a PARIS.

Vin de Bugeaud

Le Yin ÿoni-Nutritif de Bugeaud

au Qumquina et au Cacao, combat lblnémie

la chlorose et les Maladies nerveuses; il

reconstitue le sanîg, répare les forces, excite

l'appétit, facilite a digestion.

En France et à Hîtrauqer l seiilllégfltpourbttallæarls:

danxtoutos les Pharmacies PIN-La oaiilt.53.r.lléaiimur

tiroir : P. LEBEAULT et c", 5. rua Bourg-l'un. PARIS.

. G 'LEUCORRHEE säærzxæïzätggtptflsäiäæ:

américain de Villaroto. A Paris. pbarm. Moppert,

b1, rue du Temple. A Lyon, pharmacie Lavoœt,

t2, rue Ferrandiére et toutes les pharmacies.

NOUVEAUX MICROPHONES

TÉLÉPHÛNES DOMESTIQUES
INDÉRÉGLABLES

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

lus pratique et moins coûteuse, pour re

ier les différentes pièces d'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d’un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la lupart des cas.

Les icrophones et Téléphones domes

tiques peuvent également servir à relier les

différents cor s de bâtiments d’un château,

d’unemaison ecampagne,d’uneusine,d'une

propriété quelconque.— Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leur prix modéré.

P0111‘ IllllS IlllllSBlUllBlIllllllS. DEVIS, CHIHIOUIIBS, BIC

ËADRESSER

AU DIRECTEUR peu.SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

DES TELEPHONES

hl, nue Caumartln, Paris.
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ACEUX Ûlll SÛllFPllEllT DE IKESTÛMAII
e petit opuscule présentg

u au lecteur un Traite

de Il Dyspnpsie (lndigesiion)

et quelque! conseils d'hygiène. do

diète et de régime. Il soumet dos

ou nombreux et variés ot les sc

compagno des résultats obtenus par

tel ou tel traitement particulier. —

Envoi de la brochure contre nn

timbre de 10 ment. S'adresser h

l'éditeur Richards, 46, Holborn

ViaJuct, Londrcl.

 

 

HYGIÈNE a. Il CHEVELURE‘

ËMI FÛRÏIFIÀNTE
17mn a. ana 0HE! pIfluDODP.

PARIS PARI

DISTRAOTION UTILE

TOURS et ’

iccissuinrsIIECÛIIPAIiE aÏËÎciiÎÎiÎBiÊiÎËiÉän
Env. franco o"' 30 a. cm1. nombrouau Illustration.

n: 3131.1.1. 3. Rue do 1a. Fldéhtà.Parll

VIN MARIANI
à la 000.4 du PÉROU

La plus ollicaci des TONIQUES at des stimulants.

u REPAEATEUR pu nxcnnnnncn
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NOS GRAVURES

LES COURSES DE TAUREAUX

A L'HIPPODROME

Il nousfaut dunouveau,n'en fût-il plusau monde !

C'est aux Parisiens surtout que ce vers

est applicable, et voilà pourquoi, dimanche

dernier, le comité de la Presse pour les

inondés du Midi avait organisé, à l'Hippo

drome,une course de taureaux.

Entreprise audacieuse, presque témé

raire ! Le spectacle, en effet, ne devait être

ni trop anodin mitrop barbare; il fallait

trouverune note mixte, et les « quadrilles »

avaient été stylés pour ménager les nerfs

des Parisiennes. De plus, le programme

annonçait des courses provençales et des

courses landaises; or, ceux des Landes et

ceuac de la Camargue-en art tauromachi

que s'entend - vivent comme Montaigus

et Capulets. Toutes ces difficultés ont été

surmontées par les organisateurs avec un

tact irréprochable.

L'aménagement de l'Hippodrome est par

fait. Des barrières, des couloirs de préser

vation, des parcs de cordes protégent le

public.

A droite de la tribune d'honneur,à l'extré

mité de l'arène, est placée l'entrée du toril,

exactement copiée sur celle de cirque de

Madrid. Construit sur l'emplacement des

écuries et du promenoir, le toril se com

pose de box de trois mètres de haut, où

règne une obscurité presque complète :

c'est là que taureaux et génisses sont en

fermés, les uns séparément, les autres par

groupes de deux ou trois. Tous les box

aboutissent à un couloir rectiligne qui dé

lbouche sur l'arène : le couvercle du couloir

est formé par des planches épaisses, les

quelles ne sont pas jointives. L'un de nos

dessins ( page 53) représente le - moyen

employépourfaire entrer un taureau dans

l'arène. Les gardiens ouvrent la porte du

box qui renterme la bête désignée.Celle

ci, arrivée dans le couloir , hésite. Depuis

son arrivée à Paris, elle est restée dans

L'obscurité profonde du toril et s'effraye de

la trouée lumineuse de la piste où l'atten

dent les toreros. Elle veut revenir sur ses

pas, se regimbe, sa queue fouettant l'espace;

c'est alors que deuxgardiens,juchés surdes

madriers placés au-dessus du toril, luifont

sentir les pointes de leur longue pique sur

la croupe ou sur le garrot. L'animal file

droit devant lui et,comme la porte du toril

est largement ouverte, il se rue dans

l'arène, où unjouréblouissant, contrastant

avec sa sombre retraite, où les capes aux

couleurs aveuglantes, - où les , costumes

pailletés d'or des toreros contribuent à lui

faire faire ce que les dilettanti appellent

une « belle entrée ».

Je ne veux pas raviver la jalousie des

Provençaux et des Landais, etje me borne

à constater que les deux quadrilles ont été

également bien accueillis par l'assistance.

Le chef des Provençaux, c'est Etienne

Boudin (de Beaucaire) dit Le Pouly - en

provençal :joli garçon - dont nous pu

blions le portrait (page 61). Non content de

ce sobriquet, il se proclame, lui-même,sur

ses cartes de visites, le premier toréador

français. Et àjuste titre, ma foi; il a rem

porté des victoires sur les plus célèbres

spadas d'Espagne, on l'a applaudià Madrid,

à Milan et à Lisbonne. Tout récemment, à

Bayonne,il sortait vainqueur d'une course

où figurait le fameux Lagartijo.

Le Pouly est unjoligarçon detrente-trois

ans, de taille moyenne, nerveux, bien pro

portionné, aux cheveux noirs et portant la

moustache châtain foncé. L'œil bleu, d'une

fixité étrange, est absolument dominateur.

La dureté du regard est mitigée par un ai

mable sourire qui dénote le torero sûr de

lui et de ses hommes, et réfractaire à toute

défaillance. Il porte avec aisance son cos

tume violet chamarré d'argent : la veste

est courte, et aussi la culotte; des bas vio

lets bien tirés dessinent la fine muscula

Le public lui a fait fête, soit qu'il dompte

le taureau aupoint depouvoir s'agenouiller

devant son adversaire forcé et réduit, soit

qu'assis surune chaise ilposeunepaire de

banderilles avec une habileté prestigieuse,

soit qu'ilplace sur le front ou le garrot de

la bête des cocardes et des flots de rubans

qu'il reprend quelques secondes après.

C'estun artiste consommé,fort biensecondé

par son sous-chef Dédieu et par le mantel

liste Lombros. Ajoutons que les taureaux,

très jeunes, vifs, fougueux, (fournis par

M.Théophile Papinaud) n'ont fait connais

sance avec ces agiles agresseurs qu'à leur

sortie du toril.

JosefMarin est le chef du quadrille lan

dais. Ecarteur émérite, il a vingt-deux ans

àpeine :visage basané, œil noir,moustache

soyeuse. Il n'est pas, comme le Pouly,to

réador par tradition de famille, puisque,

durant le premier semestre de l'année, il

travaille en qualité de forgeron-mécanicien

dans une usine de Bordeaux. Le costume

des Landais est plus simple et plus sévère

que celui des Provençaux; il se compose

d'une veste courte, s'ouvrant sur un gilet

largement échancré,pantalon court, bas de

soie, bottines plates sans talon, bérets de

couleurs diverses.

A côté de JosefMarin, mentionnons Paul

Daverat, le sauteur véritablement extraor

dinaire qui, d'un bond, sans élan, lesjam

bes liées ensemble,franchit, ainsique l'in

dique le dessin n° 7 de notre double page,

le taureau quifond sur lui. Dans les cour

ses landaises, l'animal est maintenu,à l'aide

d'une corde enroulée autour de ses cornes,

par un coureur, qui peut empêcher ainsi

certains accidents de se produire.

La fête a été close par une ferrade.

Voicivenir dans l'arène, au galop préci

pité de sa monture blanche, un cavalier

coiffé d'un sombreroà larges bords, la che

mise de flanelle flottantsur le torse, la cu

lotte gris de fer retenue aux reins par une

ceinture rouge, et serrée aux jambes par

des molletières en cuir chamois. Cette ap

parition évoque le souvenir desgauchos du

Mexique. Quant au cheval,c'est un camar

gue pur sang, à la robe grise, à la longue

queue, à la crinière soyeuse, au sabot

vierge de fer.

La selle camargue, dite à la gardiane,

rappelle la selle mauresque : dossier en

arrière, pommeau surélevé, éperons armés

de molettes à quatre dents très longues sur

tiges; larges étriers,pourvus,sur le devant,

de trois lames de fer parallèles.

Devant le cavalier une jeune génisse fuit

à perdre haleine. Il l'atteint enfin et la cul

bute par le train de derrière, à l'aide d'un

trident en fer, aux pointes émoussées,fixé

à l'extrémité d'une longue pique de bois.

C'est alors qu'un ferradeur à pied rejoint la

génisse, la prend par les cornes et la force,

par un mouvement brusque et à la force

des poignets, à se renverser sur le sol. En

Camargue, on marque ensuite au fer rouge

les initiales du propriétaire de la bête ainsi

maintenue.

Il n'en a rien été à l'Hippodrome.Onpou

vait bien se contenter d'une pseudo-fer

rade, après avoir eu de vraies courses lan

daises et des courses provençales d'une

incontestable authenticité.

pLA COMTESSE SARAHI AU GYMNASE

cipale de la Comtesse Sarah, la nouvelle

pièce de M.Georges Ohnet,jouée au Gym

nase. Le colonel Merlot s'est aperçu que

Pierre Séverac rôde autour de la serre; il

a découvert des pas; il soupçonne Séverac

Notre gravure représente la scène prin

et il avertit le .. général de Canalheilles. |

Blanche de Cygne est entrée dans la serre;

lorsqu'elle voit Sarah, que rejoint bientôt |

Pierre Séverac, elle se cache et, derrière |

une portière, elle entend lesaveuxd'amour

de la comtesse et de Pierre; elle sait que |

l'homme qu'elle doit épouser, Severac, est

- l'amant de la comtesse.On entend du bruit,

la comtesse est perdue; elle veut fuir : la

çon terrible entre dans l'esprit du général;

ilva savoir toute la vérité sur sa femme et

sur son aide de camp, lorsque Blanche,

sortie de sa cachette, se dévoue : Pierre

était venu là pour elle. Le général ne se

prête qu'à moitiéà ce mensonge et ordonne

à la comtesse de mettre la main de Pierre

Séverac dans la main de Blanche deCygne.

LA « VILLE-DE-VICTORIA e

A LISBONNE

Le steamerfrançais la Ville-de-Victoria

qui se rendait du Havre au Brésil s'était

arrêté, le 21 décembre, à Lisbonne pour

compléter son chargement. C'était un

excellent bateau, bon marcheur,portant

une machine de 1.200 chevaux et pouvant

aller à une vitesse moyenne de 12 nœuds:

longueur,97 m. 40; largeur 11 m.37;pro

fondeur 8 m. 20. Il était au mouillage,

amarré sur sa bouée en face de la douane

de Lisbonne. Plus près de la rive gauche

du Tage etpar tribord devant était amarré

un navire de guerre anglais, le Sultan. Le

courant duTage est toujours très fort;il a

des remous violentsquifatiguent beaucoup

les bàtiments.

Dans la nuit du 23 au 24 décembre,par

un assezgrostemps, le Sultan,ayant brisé

sa chaine d'amarre fut entraîné par lecou

rant et ramassa,avec son éperon en saillie,

la Ville-de-Victoria. L'éperonfitune brèche

énorme car le steamer a sombré en dix

minutes.Ainsi que l'indique le dessin que

nouspublions de cette catastrophe, lesflots

ont véritablement engouffré le bâtiment;

c'est à peine si la moitié de l'équipage,

composé de 45 hommes et des passagers

qui étaientau nombre dc16,ont eu letemps

de se jeter dans le fleuve pour essayer de

gagner la riveà la nage ou dansun bateau

du bord. Sept passagers et vingt-deux

hommes d'équipe ont disparu.

La Ville-de-Victoria a coulé par 25 mè

tres de fond. Les scaphandriers du port de

Lisbonne, descendus dans le fleuve le len

demain afin d'examiner le navire, ont cons

taté la présence de plusieurs cadavres en

différentes de ses parties; c'étaient desma

telots et des passagers que la catastrophe

avait surpris dans leursommeil. Le lende

main, la marée montante a rejetéà la plage,

près de l'entrée du Tage, neufcadavres.

LeSultan,quia coulé le steamerfrançais,

est un cuirassé de9200tonneaux avec une

machine de 7,700 chevaux. Il appartient à

l'escadre commandée par le vice-amiral

Hewett. Il avait dû, ainsi que les autres

cuirassés de l'escadre, rallier le port de

Lisbonne, afin de réparer des avaries sur

venues à la suite d'un coup de vent très

violent dans le golfe de Gascogne.

LES OBSÈQUES DE PAUL BERT

Nous avons raconté déjà comment la dé

pouille mortelle du résident général au

Tonkin avait été transportée d'Hanoïàbord

du paquebot l'Annamite, qui l'a ramenée

jusqu'à Toulon. De Toulon, elle a été con

duite par la voie ferrée jusqu'à Auxerre, où

l'inhumation a eu lieu.

Ainsi que le représente notre dessin, un

magnifique catafalque, à l'intérieur duquel

était le cercueil contenant les restes de

Paul Bert, avait été dressé dans cetteville,

à la Porte de Paris, non loin de la gare. Ce

catafalque supportait une bière drapée de

noir et ornée,à chacun de ses angles, d'une

couronne d'immortelles. Des trophées de

drapeauxtricolores, sur des écussons aux

initiales P. B., décoraient les quatre faces

du piédestal, garnies, ainsi que le soubas

sement, de tentures noires frangées de

blanc. Sur le soubassement et tout autour

du piédestal, les flammes vertes des urnes

funéraires brûlaient sur des trépieds d'ar

gent. Deux soldats d'infanterie de marine,

un zouave et deux marins se tenaient aux

angles du monumentfunèbre.

Le moment de la solennité que repré

sente notre gravure est celui qui précède

maisons voisines, car la place est trop pe

tite pour contenir les délégations de Paris

et des départements, les troupes, lespom

piers d'Auxerre et lesSociétésqui assistent

aux obsèques. Au pied du catafalque,

M. Flourens, ministre des Affaires étran

gères,prend la parole.

Après lui, MM. Berthelot,Spuller etnom

bre d'autres personnes ont prononcé des

discours, puis le cercueil, placé dans un

corbillard somptueusementdécoré, couvert

de fleurs et traîné par six chevaux, a été

conduit au cimetière d'Auxerre, où l'inhu

mation a eu lieu.

INCENDIE DU PAQUEBOT LA « FRANCE»

Le 10 décembre dernier, le paquebot de

la Compagnie générale transatlantique la

France, jaugeant 4,500 tonneaux, quittait

Saint-Nazaire avec167passagers. Après dix

jours de traversée,à900 milles de la Pointe

à-Pitre,par une mer calme, un cielpur et

une brise soufflantvent arrière, les passa

gers, un peu remis des fatigues des pre

miersjours,flânaient sur le pont,au soleil.

Vers trois heures de l'après-midi, le cri :

au feu ! retentit; au même instant une

flamme jaillit par un panneau de la cale

d'arrière, ouvert pour le service des baga

ges. Cette flamme, activée par la brise se

communiqua, en un clin d'œil, aux tentes

et au spardeck puis gagna les cabines

d'arrière, d'où lespassagers n'eurent que le

temps de sortir en courant, poursuivis par

l'incendie qui embrasa bientôt le salon et

toute la partie arrière.Aussitôt, les pompes,

mises en mouvement, projetèrent destor

rents d'eau sur le foyer, pendant que le

mécanicien, lâchant la vapeur d'un tuyau,

opposait aux flammes une sorte de ri

deau qu'elles ne pénétraient que difficile

ment. L'incendie dura six heures; il s'était

déclaré depuisune heure à peine lorsque

l'approvisionnement de poudreet d'artifices

du bord sauta. A cinq heures le mât d'ar

timon tombait à la mer.

Lorsque lesflammes noyées d'eau s'étei

gnirent, on constata qu'un malheureux

prêtre, M. Tavernier, qui s'était cassé la

jambe,quelquesjoursavant, n'avaitpuquit

tersa cabine et était entièrementbrûlé,ainsi

que le sommelier et un garçon du bord.

Une courte enquête eut bientôt établi les

causes du sinistre : on avait embarqué des

dames-jeanne pleines d'alcool parmi les

bagages; l'une d'elles s'étant brisée à la

suite d'un choc, le liquide qu'elle contenait

s'alluma à la flamme d'une lampe portée

par le sommelier quivenait de descendre

dans la soute aux bagages avecun garçon.

En dépit de ses graves avaries, le paque

bot put marcher à demi-vitesse le lende

main et gagner Fort-de-France, où il est

arrivé le 24 décembre dans la matinée.

L'un de nos dessins,page 65, le représente

dans la darse de carénage de ce port avec

son arrière avarié et son mât d'artimon

réduit à l'état de simple moignon. Uneim

pression de tristesse vous saisità la vue de

ce beau vapeur labouré, déformé et noirci

par le feu.

Quant aupont,il n'est plus, sur une lon

|gueurde40métres,qu'untroubéantaufond

* gisent pêle-mêle des poutres, des

planchesà demi-consumées, des barres de

| fertordues,descabestans rougispar laflam

| me, destuyauxinformes.On sentqu'un ou

ragan de flammes a passé par là. Le salon

lui-même, où s'est arrêté l'incendie, a été

ravagé;ainsiqu'onpeut s'en rendrecompte,

d'après notre gravure représentant les

restes du salon, c'est à peine si quelques

|tentures incomplètement brûlées en rap

| pellent le luxe. Lesboiseries et les meubles

| sont consumés et les élégantes colonnes

qui soutenaient leplafond ne sont plus que

, d'informes morceaux de bois à demi-ren

versés et rongés par l'incendie.

ture du jarret. Les pieds sont chaussés porte est fermée Le colonel, le général et , la levée du corps. La population d'Auxerre Imp. de l'Illustration, L. Marc, 13, rue st-Georges,

d'escarpins noirs.
le notaire Frossart se présentent. Un soup- a envahi les terrasses et les fenêtres des

| L. MARc, Directeur-Gérant.

Paris.
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HosE curieuse,voilà les bals de l'Opéra

redevenus à la mode parmi les femmes

du monde. O influence du théâtre!

3 M. Dumas écrit une pièce pour prouver

**-- que les maris ne doivent pas allerà

l'Opéra, les soirs de bal, sans leursfemmes et, tout

aussitôt, toutes les Francillons de Paris de s'écrier,

comme la Francillon de Dumas :

– Emmène-moi!

- Mais une femme comme il faut ne va pas au

bal de l'Opéra !

- Avec toi, il n'y a pas de danger!

C'est, mot pour mot, la scène finale du premier

acte de la comédie nouvelle que bien des ménages

de Riverolles ontjouée,comme M. Febvre et Mlle

Bartet, le soir dupremier samedi de bal ; et il faut

croire que les véritables Francillons ont eu plus

d'influence sur les Riverolles parisiens que la Fran

cillon de la rue Richelieu, car l'Opéra, dont le gaz

flambait dans le brouillard jaune, était beaucoup

plus que de coutume parsemé- dirai-je saupou

dré?- de femmes du monde. On avait fait cette

partie,tenu cette gageure d'aller au bal masqué en

tre soi, entre amis, et plus d'un ménage est allé

ensuite,en tête-à-tête,manger de la saladejaponaise

en cabinet particulier. Dites ensuite que le théâtre

n'arrive jamaisà la moralisation des masses! Donc,

le bal de l'Opéra est à l'ordre du jour.Tout renaît,

voilà ce que celaprouve. Les danseuses hystériques

et les masques faméliques ne vont donc pas seuls

se divertir,cet hiver, eton a l'espoir de voir reparaî

tre les classiques intrigues d'autrefois, les petits

romans sous le masque, les attendez-moi sous

l'orme...- sous l'horloge. Le bal de l'Opéra, qu'on

croyait mort ou démodé, ce qui est pis, est un des

plaisirs du moment et il est aussi parisien d'y aller

que de se rendre au Chat Noir pour regarder le dé

filé de l'Epopée.

Et ce ne sontpas seulement les femmes dumonde

qui ont reparu à l'Opéra ; tous les clercs de notaire

s'y sont rendus avec l'espérance de rencontrer une

femme du monde toute prête à rendre dent pour

dent à son mari.On a compté que plus d'une qua

rantaine de beaux garçons s'étaient tenus sous le

péristyle, guettant au passage les Arianes aban

données qui apparaitraient là, avides de se venger,

et respirant des roses. Ces chasseursà l'affût étaient

des clercs échappés aux études de Paris. Fortunio

s'est rendu au bal de l'Opéra avec l'espoir d'une

bonne fertune qui se seraitterminée, cette fois, par

la salade Francillon et le champagne Francillon, car

tout est à Francillon maintenant,depuis les menus

des restaurantsjusqu'aux toquets de loutre desma

gasins de nouveautés.

Je ne sais pas si tous les clercs de notaire ont eu

la même aventure que M. Pinguet, mais tous l'ont

cherchée au dernier bal. Je crois même que s'ils

l'ont trouvée ils ont dû payer l'addition du souper et

faire payer aussi aux femmes dumonde exaspérées

leur petite fugue conjugale.A moins que lesfemmes

du monde consolées par Fortunio n'aient pas été,

tout compte fait, desfemmes du monde.Voyez-vous

l'efTet du dénouement :

-Alorsvous n'êtes pas madame de Riverolles ?

- Moi!Je suisTata la Canotière, mon petit ! Mais

avoue que je te l'ai joliment faite à la comtesse !

Et là encore,M. Pinguet adû être un peu surpris.

Au cabaret du Chat Noir,il risquerait de rencontrer

beaucoup plus de femmes du monde authentiques.

C'est un endroittoutàfait select que le Chat Noir au

jourd'hui. On s'y rend en toilette de bal, cravate

et frac noir, comme aux mardis de la Comédie

Française. On y rencontre tout Paris, le tout Paris

du gratin. Il est devenu,pour les femmes du monde

aujourd'hui, aussi bien porté d'aller au Chat Noir

qu'autrefois de se rendre en loge grillée aux petits

théàtres of Colléfaisait représentersesgrivoiseries.

On s'assied devant une table de chêne en deman

dant une liqueur au membre de l'Institut qui sert

de garcon, on contemple, autour du petit guignol

de forme ronde qui est le théâtre, les masques re

présentant les gloires du Chat Noir, impresario,

dessinateurs et poètes, Rodolphe Salis avec sa

barbe blonde, Willette avec son facies de Pierrot

épique, Caran d'Ache, correct et fin comme un mi

litaire élégant, Henri Rivière, les cheveux et la

barbe d'un noir de jais,- et, tout aussitôt, des ri

meurs viennent, adossés au piano qui sert d'or

chestre, réciter des sonnets, dire des vers que des

musiciens accompagnent. Le Chat Noir a tout un

bataillon demusiciens et depoètes,gens detalent et

de fantaisie, narquois etinspirés à la fois, parodis

tes et paroxystes, mais originaux du moins, et

amusants. Ils font entendre l'Expulsion de Mac

Nab, une drôlerie étourdissante et l'Escalicr, une

scie d'atelier d'une impayable drôlerie.

Un escalier qui n'aurait pas de marches

Ne serait pas vraiment un escalier.

Plaisanterie d'atelier. Mais le théâtre du Chat

Noir n'est-il pas installé dans la salle même qui fut,

il y a quelques années, l'atelier d'Alfred Stevens ?

Puis après la musique et les vers, les pièces com

mencent. On joue la Potiche, ballet japonais, et

l'Eléphant, drame oriental, deuxœuvres de M. Henry

Somm, qui accapare la scène comme, ailleurs,

M. Sardou. La Potiche est un drame conjugal dont

une potiche,en effet, est le théâtre. Le mari est par

cheminé et s'appelleTi-Ki-Ki,sa femme a nom Pou

Léa-Lou, et le troisième larron estunjeune seigneur

Ti-Li-Fou. C'est gai, mais la drôlerie de l'Eléphant

est encore plus drôle.

Deux personnages seulement : un éléphant et un

nègre. Le théâtre représente le désert, c'est-à-dire

rien. Le soleil (peint d'après les documents, dit le

programme), brûle et flambe inexorablement. Entre

un nègre. Il n'a point de passe-port, dit le livret. Il

marche,puis disparaît, laissant après lui une ficelle,

une longue ficelle,une ficelle qui se déroule, se dé

roule, se déroule interminablement...

-Une manière de relier un acte à un autre acte,

explique M. Rodolphe Salis.

Au bout de la ficelle apparaît enfin un éléphant.

Il marche, il passe - et, après avoir passé,il laisse

après lui une trace de son passage auprès de la

quelle l'incongruité des petits chiens des Plaideurs

est fort peu de chose.

Et c'est là toutle drame et rien n'est plus comique,

vouspouvez m'en croire, que cette bouffonnerie de

l'Eléphant, et l'on se divertit à la bonne franquette,

pendant que les garçons costumés en académiciens

renouvellent les consommations.

Mais ce qu'il faut voir, c'est l'Epopée. On est

venu pour rire et on est tout près d'avoir la larme à

l'œil en voyant passer ces ombres chinoises qui dé

filent, se battent, emportent des redoutes et rappor

tent des drapeaux conquis. Il semble qu'on fasse

un rêve bizarre où les sensations de la réalité se

mêlent aux étrangetés du songe. C'est exact comme

une bataille réelle et c'est fantastique comme la

Revue des Morts de Raffet.On se demande si tant de

gloire passée - Austerlitz, Iéna, et les étendards

remis au Sénat et les cavalcades des Mamelücks et

le défilé de la grande armée, cuirassiers, lanciers

rouges,hérauts d'armes, massiers et le diable et son

train,- si toute cette évocation n'est pas macabre.

C'est l'Epopée à Lilliput. C'est la gloire en ombres

chinoises. Des ombres chinoises, oui, voilà tout ce

qui reste du passé! Le Panthéon chezSéraphin !

Peste,maisje vais philosopheretdevenir lugubre.

Ce que je puis dire, c'est que la pantomime de

M.Caran d'Ache est émouvante comme la plus écla

tante des pièces militaires. Je retournerai la voir,

dansun coin,inconnu de tout ce personnelartistico

littéraire duChat Noir, mais songeantque nos petits

soldats,nostourlourous,nosfantassins débrouillards

ne sont pas indignes de ces grenadiers et de ces

ombres chinoises ! Est-ce bête ! J'étais allé au Chat

Noir pour rire à pleines lèvres et j'en suis sorti re

mué et ému àplein cœur.

La dernière course de taureauxm'a moinsimpres

sionné etpourtant elle était curieuse.Ona beaucoup

applaudi et un peu protesté, très peu. Quelques

personnes avaient apporté des sifflets et, quand on

plantait des banderilles dans le cou des petits tau

reaux noirs de la Camargue,un coup de sifflet stri

dent se faisait entendre. Il paraît que c'étaient des

membres de la Société protectrice des animaux qui

réclamaient le respect de la loiGrammont. D'autres

assuraient que c'étaient des Espagnols qui,trouvant

la corrida incomplète sifflaient, parce qu'on ne

tuait pas le taureau, comme au-delà des Pyrénées

Le public a commencé, d'abord, par crier : A la

porte ! puis il a répété fort drôlement avec accom

pagnement de cannes frappant les gradins :

I)ans l'aréne !

lans l'arne !

Et l'on m'a conté même à ce propos un petit ro

man dont je ne garantis pas du tout l'authenticité.

Lors de la première course de taureaux, une des

plusjolies femmes de Paris, et une grande dame,

s'ilvous plaît, enthousiasmée de la prestesse et de

la bravoure avec laquelle le Pouly, de Beaucaire, ou

Josef Marin, enlevaient la cocarde plantée au front

du taureau, se serait écriée :

-Voilà une jolie préface à une déclaration d'a

mour !

Puis, se tournantvers le groupe d'admirateurs qui

la suit, l'encense et probablement l'ennuie :

- Quelqu'un d'entre vous serait-il capable de faire

ce que fait là ce torero?

On avait trouvé passablement excentrique etpar

faitement déplacé le défi de la jolie femme.Un club

man n'est pas un toréador et on n'a pas encore

dompté des génisses au cirque Molier. Pourtant le

jeune M. de X. n'avait rien dit et l'on assure tout

bas que, se piquant d'honneur, il serait descendu

dans l'arène et,sous le béret de laine et le costume

d'un sauteurlandais,aurait arrachéune des cocardes

d'un taureau qu'il aurait rapportée le soir à Mme

de *** en son hôtel. Oui,parmi les toreros défilant

aux accents de la musique espagnole du pauvre

Bizet, ily avait, disent les bien informés,un gentil

homme du plus pur blason, tout prêt à renouveler

les exploits de ses aïeux qui descendaient ainsi

dans l'arène pour ramasser une fleur jetée là par

quelque belle et honneste dame.

Je serais très étonné que l'histoire fût vraie, mais

elle court les salons et m'a été donnée comme telle.

On m'a même cité le nom du jeune « torero par

amour », et on assure que son audace aura sa ré

compense. Oh ! en tout bien tout honneur! Un bon

mariage terminera l'aventure.

–Un mariage! s'est écriée la comtesse de M.,

en apprenant le dénouement. C'est dommage! Ce

pauvre M. de X. méritait mieux que cela !

– Mieux que cela, comtesse? Qu'entendez-vous

par ces paroles?

Quoi qu'il en soit, les sauteurs des Landes et les

toreros de la Camargue ont fait merveille, et si la

Société protectrice des animaux leur reproche d'a

voir taquiné le taureau, comme le pêcheur taquine

le goujon, les inondés leur sauront gré d'avoir tra

vailléà la société protectrice des hommes.-Oh ! la

société! la société! s'écriait le vieux Lagingeole dans

une parodie de mélodrame. Elle a bon dos, la so

ciété. On la roue de coups dans toutes les réunions

publiques et elle tient ferme. Elle a pourtant reçu,

dimanche, dans la salle de bal de la Boule-Noire,

d'assez solides étrivières. Les anarchistes protes

taient contre la condamnation de ce Duval, membre

de l'association dite la Panthère des Batignolles et

qui, accusé du pillage de l'hôtel de Mme Madeleine

Lemaire, répondait naguère au tribunal :

–Chacun sa doctrine.,On a voulu m'arrêter au

nom de la loi,j'ai fait feu au nom de la liberté.

Là-dessus, condamnation à mort, et, à la suite,

meeting d'indignation de tous les anarchistes qui

protestent contre la condamnation de ce frère! Pro

position très simple de l'inénarrable Louise Michel :

Se rendre en masse à la place de la Roquette où

l'on doit guillotiner Duval et guillotinerà sa place

ceux quiparlent de le guillotiner, lui. C'est clair et

c'est net. On ne sait s'ilfaut s'indigner, s'il fauts'ef

frayer ou s'il faut rire. La gaieté est encore ce qui

paraît le moins compliqué. Néanmoins il est bon

d'avoir des revolvers chez soi.

Le procès Duval aura été le procès des classes qui

veulent diriger. Mais comme on va exploiter, dans

peu, dans ce monde d'en bas, le procès qui va se

juger et dont les acteurs font partie des classes di

rigeantes! Une femme du monde, maîtresse de son

laquais, a, de complicité avec le valet, empoisonné

son mari et vient d'être arrêtée, ainsi que sa mère.

La mère s'est pendue dans sa prison mais les assises

vont voir, dans peu, comparaître côte à côte, liés

l'un à l'autre par le crime, le laquais et la grande

dame. C'est Iuy Blas en cour d'assises. Jamais

cause célèbre n'aura été plus émouvante et, à bien

examiner, plus effrayante. Mais je veux croire en

core que l'annonce de ce procès est,comme l'histoire

du petit de X. cueillant la cocarde du taureau,une

invention de gazetier.

J'ai connu un vieuxjournaliste qui me disait :

- J'ai servi soixante fois comme inédite, aux lec

teurs de soixante journaux différents, l'histoire d'un

squelette qu'on déterrait et qu'on trouvait avec

un clou lui traversant le crâne. Quel était ce clou ?

Quelle était cette tête ?A six sous la ligne, cela m'a

encore rapporté de quoi vivoter.

J'espère que l'histoire de ce Iuy Blas empoison

neur est une invention de journaliste, comme le

clou de la tête de mort. Mais je ne réponds de rien.

RASTIGNAC
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LAÏ VIE PARTOUT

UNE SÉANCE AU REICHSTAG

‘N étranger obtient plus facilement accès

au Reichstag que dans aucun Parle

ment européen. Il suffit de se présenter

au bureau spécial ouvert dans le pa

- lais législatif, et de demander une

carte d'entrée, pour le jour même ou pour le len

demain. Cette carte est immédiatement accordée,

s'il reste de la place.

On entre par un vestibule où règne un portier ou

Thürhiiter assez majestueux, pourvu d’un bicome

en bataille et d'une magnifique canne à pomme

d'or, et l'on passe directement soit dans la salle des

Pas-Perdus, soit dans la tribune indiquée sur le

billet. La salle des Pas-Perdus est garnie de ban

quettes de cuir vert et de tables à. écrire, ornée de

médaillons à. Peffigie de Ficlite, Stein, Arndt, Schil

ler, Uhland et autres demi-dieux de l'Olympe ger

manique. A droite, le buffet; à gauche, la salle des

dépêches de presse; au milieu, les portes réservées

aux membres du Reichstag. Comme toutes les salles

des Pas-Perdus au monde, celle-ci est absolument

vide, si le député qui a la parole intéresse son au

ditoire; elle est pleine de groupes animés et

bruyants, si l'ordre du jour manque de montant, ou

si l'orateur est ce qu'on appelle un Hauslrerer, ——

littéralement un c videur de salle. n

Dans ses dispositions matérielles comme dans ses

mœurs, le Parlement d'Allemagne participe à la fois

de notre Chambre des députés et de‘ la Chambre

des Communes. Tard venue au monde législatif,

elle a emprunté aux habitudes de la France et à

celles de l’Angleterre ce qui lui a paru le plus pra

tique. C'est ainsi qu'on y trouve comme chez nous

une tribune, et comme a Westminster une table

carrée pour le dépôt des documents parlementaires.

C'est ainsi encore que la disposition des sièges

réservés aux députés ressemble à la notre, et celle

des galeries publiques à la disposition adoptée par

nos voisins d'entre-Manche. Comme il Paris, l'ora

teur peut, s'il le juge à propos, monter à la tribune

et faire face à la Chambre. Comme à Londres, il

peut, s'il le préfère, parler de sa place et s'adresser

en quelque sorte au président. Par compensation,

sans doute, l'heure des séances est éminemment

teutonne. Elle va de dix heures du matin à trois

heures du soir. Vers midi, on mange un morceau

au buffet; à quatre ou cinq heures, on est libre pour

le dîner.

La salle des séances est un vaste parallélogramme

de trente mètres de long sur vingt-cinq de large. Au

chevet. s'élève le bureau du président, flanqué des

bureaux de ses secrétaires, avec la tribune à ses

pieds. De chaque coté de cette tribune, et séparé

du reste de la salle par une lourde balustrade, un

balcon est réservé aux membres du Bundesrath ou

Conseil fédéral, désignés par les divers gouverne

ments de -_l'empire. Ces membres, au nombre de

quarante-quatre, y_ont chacun leur siège, sur deux

rangs. Au .pied de ce balcon, sur le parquet de la

salle et faisant- face à la tribune, la table de la Cham

bre. Des deux côtés de cette table, les pupitres des

sténographes. Au-delà et se développant en amphi

théâtre jusqu'au.mur-du fond, les 397 sièges des

députés, — sièges en cuir, complétés par un petit

bureau de bois verni et séparés de distance en dis

tance par des sentiers rayonnants, qui donnent à

l'ensemble ,l'aspect.d'un vaste éventail. Au-dessus

du fauteuil présidentiel et sur les deux grands cotés

du parallélogramme, les galeries publiques, offi

cielles, diplomatiques et les places assignées à la

presse. ' '

Ajoutons que nos confrères de Berlin ont., en ar

rière de leur tribune, lajouissance de trois salles de

rédaction fort bien aménagées. Trois autres salons

s'ouvrant derrière le chevet sont réservés au prési

dent de la Chambre, au président du Conseil fédéral

et au Chancelier de l'empire. On remarque, dans les

deux angles libres de la salle, deux tables autour

desquelles se massent fréquemment des groupes

compacts de députés. Un ciel vitré, qui peut s'éclai

rer le soir d'un cordon de becs de gaz, couvre ce

décor très simple et d'assez bon goût, relevé de

minces filets d'or sur un fond chocolat, et d'un tro

phée aux couleurs nationales. La ventilation et le

chauffage sont fort bien entendus, grâce à un sys

tème de pompes aspirantes et foulantes imitées du

fameux Opéra de Franclort. Enfin, pour que rien ne

 

manque a la satisfaction du visiteur, un plan de la

salle, qu'on lui remet à l'arrivée, marque de sept

teintes différentes les principaux partis politiques

du Reichstag, avec la place occupée par chaque dé

puté. Il est donc aisé de chercher et de reconnaître

les physionomies intéressantes.

Ce qui frappe d'abord, dans le Parlement fédéral

d'Allemagne, c'est le ton de familiarité qui y règne.

L'orateur parle presque toujours de sa place et ne

cherche pas les grands effets d’éloquence. Outre

que la langue allemande s'y preterait peu, ce n'est

évidemment pas c le genre n local. Il va donc son

petit bonhomme de chemin, comme dans un con

seil municipal ou dans une assemblée d'actionnaires,

parlant clairement et nettement la langue des

affaires, si la bonne nature lui a départi le don de la

précision, et la parlant fllandreusement dans le cas

opposé. En général, on s'inquiète peu de ce qu’il

(lit. On n’applaudit pas et l'on ne proteste guère. La

résignation a un mal inévitable ou l'indifférence se

reine sont les notes dominantes sur toutes ces figu

res bonasses de buveurs de bière. Chacun, à son

pupitre, s'occupe de sa petite cuisine, met sa cor

respondance à jour, cause avec son voisin ou dort

du sommeil du juste. ,

Il n'y a guère que le vieux maréchal de Moltke, tou

jours assidu a sa place, sur les bancs de droite, qui

donne l'exemple de l'attention soutenue. Il est vrai

qu’il est sourd comme un casque. L'autre jour en

core, ayant mal entendu la question, il avait voté

oui sur le triennat militaire — lui, le père du sep

tennat —— et il a dû, plein d'horreur, rectifier son

vote.

L'appel nominal, emprunté à la Convention fran

çaise et pratiqué par le Reichstag en cette occasion

mémorable, est d'ailleurs un mode exceptionnel de

scrutin. En général, les députés au Parlement alle

mand, comme ceux de la Chambre des Communes,

votent par division : c'est-à-dire en quittant la salle

soit par le couloir de droite, soit par le couloir de

gauche, selon qu'ils sont pour l’affirmative ou pour

la négative. Les secrétaires pointent les noms de

chaque coté; on -compare les listes et l'on annonce

immédiatement le résultat. Cette manœuvre, très

expéditive, a le grandavantage d’ol.>liger les députés

au vote personnel. Cet avantage est même, selon

toute apparence, ce qui l'empêche d'être adoptée_

chez nous. Dans le jargon «politique de Berlin, on

l'appelle Ifantmelsprunf/ ou c saut de mouton », sans

doute parce que les législateurs, en se pressant à

chaque issue, ont un peu l'air de moutons de Pa

nurge. _

La figure centrale du Reichstag, avec le maréchal

de Moltke, est naturellement le prince de Bismarck.

Quand il assiste aux séances, il entre toujours par

la petite port.e de son salon personnel, entre deux

haies d'huissiers, pour venir de plein-pied s'asseoir

au premier rang du balcon réservé au Conseil fédé

ral. Il s'assied, et presque toujours se met, pour

passer le temps, à expédier des signatures. A cet

effet, on lui apporte l'un après l'autre des porte

feuilles fermés, qu’il ouvre avec une petite clef pour

en tirer des papiers qu’il paraphe nonchalamment.

Les dames ne manquent pas de remarquer, au cours

de cette opération, qu'il a la main très blanche

et très fine. Son buste massif et lourd sous l'uni

forme de cuirassier blanc, sa tète chauve avec les

trois cheveux légendaires que lui accorde la cari

cature berlinoise, ses sourcils broussailleux, sa

moustache épaisse, — tout cela est avidement dé

taillé par les lorgnettes. De temps à autre,il s'arrête,

dans sa besogne machinale, pour se faire les ongles

en public, — habitude peu élégante, mais éminem

ment prussienne, — ou pour répondre un mot à

quelque secrétaire trop zélé. _

Où le public des tribunes aime à le voir, c'est

quand il est personnellement pris a partie par un

orateur de l'opposition. Il se redresse alors, relève

brusquement la tète, les mains posées sur les deux

genoux dans l'attitude du Beitin alné -d'lngres; il

palit, il rougit tour àtour; il souffle bruyamment et

fait un effort visible pour ne pas éclater. A peine

l'autre a-t-il fini qu’il se lève, et d'un geste indique

qu'il veut la parole.

Le chancelierde ferest,comme on sait,un médiocre

orateur. Sa voix est plus douce qu'on ne l’attendrait

de cette carrure athlétique,mais monotone et traî

nante.Ses discours ne se sauvent,on peutledire,que

par la tragique importance du fond et par le robuste

bon sens pratique d'une argumentation toujours liar

die, sous sa forme familièrejusqdà la vulgarité. En

parlant, il se dandine sur sesjambes, tire sa mousta

che, clierclie ses mots,re;:arde ses ongles ou étudie

minutieusement les deux bouts d’un énorme crayon.

ll hésite, il répète ou reprend sa phrase, il ùnonne

impitoyablement, jusqu'à ce que l'expression fugi

tive d'une pensée pourtant très nette finisse par se

laisser formuler. Et. c'est ordinairement ainsi, par

un enfantement des plus douloureux, qu'il arrive a

dégorger une de ces phrases typiques où l'idée se

concentre dans une forte image et fait balle, à raison

même de sa brutalité voulue. L'effet est. toujours

prodigieux : c'està croire que la difficulté vaincue

le souligne encore. A ces moments, le chancelier

dit des choses qu'on ne tolèrerait, sans doute, dans

aucun autre Parlement, et dont. il exagère en quel

que sorte la dureté par l'attitude la plus arrogante.

Ainsi, l'autre jour, quand il a placé le Reichstag

entre le septennat militaire et la dissolution.

Cromwell au parlement-croupion, Louis XIV a la

Grand'Chambre, ne furent jamais plus insolents.

Ajoutez qu'ils n'avaient pas cinq pieds sept pouces,

un maxillaire de bouledogue et un uniforme de cui

rassier. V

— Non, messieurs, a-t-il osé dire, un jour, a un

député qui demandait pourquoi le gouvernement ne

dissolvait pas la Chambre, s'il était mécontent de

ses votes : non, messieurs, nous voulons d'abord

donner au pays le temps de bien voir ce que sont

ses représentants, afin qu’a la prochaine occasion il

puisse les mieux choisirl...

Et une autre fois, à» une délégation dont le chef,

frappé à sa vue d'une timidité soudaine, s'étonnait

qu'on pût dire des sottises en présence d'un tel

homme z

— On voit bien, monsieur, que vous n'êtes pas

du Reichstagl...

D'autres dictateurs ont pu penser autant de mal

des Assemblées législatives. Aucun ne leur a dit ce

mal en face avec tant de rudesse.

Cette arrogance, au surplus, n'est qu'une armure

dont M. de Bismarck aime à se revêtir pour la ba

taille parlementaire. Car personne n'est plus courtois

et plus bienveillant dans la vie privée. Un comédien

berlinois, Helmerding, a donné de cette bonhomie

séduisante un exemple véritablement caractéristi

que.

c Vous voulez savoir, contait-il, comment j'ai fait

la connaissance du prince de Bismarck ‘?... C'était.

en 1863, à_l’époque du fameux conflit constitution

nel. La séance parlementaire avait été orageuse; un

député de la gauche s'emportait en invectives contre

le ministre impopulaire, quand Bismarck, ouvrant

tout à coup la porte du salon où il s'était retiré,

parait un instant au seuil de la Chambre et dit d'un

air dédaigneux :1: L'honorable orateur peut s'épar

gner la peine de crier si fort. Nous l'entendons fort

bien d'ici! n

a Le lendemain de l'incident, qui occupait toute la

presse,je jouais dans une pièce mêlée de couplets

satiriques, où le ministère n'était pas épargné.

Toutes les allusions avaient été gaiement accueillies

par l'auditoire et, quand le rideau tomba, ce fut un

tonnerre d'applaudissements. Sur quoi, je reparais

un instant pour dire au public : a Pas tant de bruit,

messieurs : on vous entend fort bien d'ici !... n Le

mot fit fortune. M. de Bismarck s'en amusa et vou

lut bien venir m'en remercier en personne. Depuis

cette époque, il n'a jamais manqué de ‘m'envoyer

sa carte au premier janvier, et de venir m'applaudir

toutes les fois qu’il en a l'occasion..... Un jour, il

m'invite à dîner pour le 6 septembre, a deux heures.

Je n'ai garde de manquer à l'invitation, mais j'étais

un peu inquiet en m'y rendant, je l'avoue, car je

savais que l'empereur d'Autriche allait arriver le

jour même et je voyais toute la ville en rumeur pour

cette impériale visite. En effet, je ne trouvai pas le

chancelier chez lui. Mais j'étais attendu par sa fa

mille, qui me fit le plus gracieux accueil, et comme

l'heure de se mettre à table sonnait,'le prince de

Bismarck arriva. Le dîner fut des plus cordiaux et

des plus gais. Le prince avait devant lui, non pas

des verres, mais des gobelets, l'un très grand, pour

le vin de Porto, l'autre plus petit, pour le vin de

Champagne. Au dessert, la princesse enpersonne

apporta à son mari une grande pipe de porcelaine

qu'il fuma en bavardant avec moi. Puis il me dit :

a Mon cher Helmerding, il faut m'excuser : mais je

suis obligé de me sauver pour aller recevoir l'empe

reur d’Autriche à la station i». Sur quoi, il me serra

la main et partit, tandis que je m'en allais au Wall

ner-Theater me grimer pour Berlin qui pleure ct

‘Berlin qui rit. »

N'est-ce pas charmant. et ne voilà-t-il pas un Bis

marck qu'on préfère à celui du Reichstag‘?

PIIILIPPE DARYL.
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REVOIL DANS L'AFRIQUE ORIENTALEG.

1. Tête de Ouagogo.-2. Guerrier ouahéhé.-3. Guerrier ouagogo.-4. M. G. Revoil.-5. Femme ouékéré.-6.Campement de la caravane à Chamba-Gonèza.

LA MISSION DE M.

7. Femme ouahoumba.
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- Il y a là, dans l'antichambre, un député qui demandeà parler à M. le chefdu personnel.

DEssI N D' ÉM l LE EAYARD

L'AFFAIRE FROIDEVILLE"

(Suite).

555 Ais malgré toute l'éloquence qu'il dé

ployaitpour convaincre lesecrétaire des

commandements,celui-ci restaitimpas

sible et s'entêtait dans sa résolution.

- Service pour service, disait-il ob

stinément; la plus grande preuve de gratitude que

vous puissiez m'administrer, c'est l'enterrement

définitif de cette misérable affaire.

-Non, non, monsieur le comte, soupirait Per

ceval trèsému et ayant quasi les larmesaux yeux,je

nepuispasfaire cela!.

(1) Reproduction interdite.- Droits detraduction réservés.(Voir

l'Illustration des 11,18,25 décembre, 1",8, 15 et22janvier1887)

PAR ANDRÉ THEURIET

Il s'arrêta d'un air accablé,plongea sa tête dans

ses mains,puis la relevant brusquement :

–Je ne puis pas faire cela, répéta-t-il, mais je

puis vous donnerun bon conseil.

- Un conseil! s'exclama dédaigneusement le

comte en haussant les épaules, monnaie de singe !.

Vous m'en avez déjà donné un jadis, qui ne valait

pasun rouge liard.

–Celui-civaut de l'or ! affirma précipitamment

Perceval.

Il sentait que s'il ne profitait pas de cette heure

propice pour se concilier les bonnes grâces de

M. d'Entrevernes, sa candidature courrait de gros

risques.

Il n'y avait plus de temps à perdre; d'ici à

peu dejours le ministre allait être obligé de se pro

noncer; et, si le comte n'arrivait pas à point pour

enlever la nomination au nom de l'Impératrice, un

troisième larron pouvait survenir et se faire adjuger

la sous-direction si ardemment convoitée. Cette

pensée lui mettait du feu dans les veines et il s'é

chauffait tellement en son par-dedans, que sa che

mise mouillée lui collait sur le dos.

–Oui, s'écriait-il, puisque vous demandez des

arrhes,je suis en mesure de vous en donner de

précieuses,envous révélantune particularitéconnue

de moi seulet dontvous pourrez tirer parti victo

rieusement pour déterminer l'abandon de l'instance

Froideville...

– Je vous écoute, monsieur, ditflegmatiquement
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M. d'Entrevernes en croisant lesjambes et en s'ac- | partie de notre force. S'il n'y avait pas des cœurs

coudant à son fauteuil.

-Monsieur le comte, reprit Perceval en s'épon

geant le front, l'affaire quivous intéresse est menée

sous main parun jeune rédacteur attaché à ma di

vision et qui se nomme Jacques Marly...

–Marly ! interrompit le secrétaire des comman

dements,attendez donc:un assezjoligarçon,svelte,

élancé, avec des yeux bleus et une barbe noire

frisée?.Je le connais,je l'ai rencontré chez les

Sombernon, et c'est à ce beau monsieur que je dois

en partie le rejet de mes offres de transaction.

- Précisément;il est le conseil de vos adversai

res; c'est lui qui était chargé, dans le principe,

d'étudier le dossier Froideville, et c'est lui qui a

fourni aux journaux ces maudites notes qui ont

modifié d'une façon si fâcheuse l'opinion du minis

tre.Je l'ai fait surveiller et j'ai maintenant la cer

titude de sa coupable intervention.

-Convenez, observa ironiquement le comte, que

vous êtes bien mal servi par vos agents!

' -JacquesMarly,poursuivitPerceval, a été détour

né de ses devoirspar lesbeauxyeux de MlleSomber

non... Elle esttrèsjolie,commevous avez dûvous en

apercevoir; il est fort épris d'elle et, de son côté, la

jeune fille l'aime passionnément.... Je le sais. - En

puisant dans le dossier de l'administration les ren

seignements et les arguments qu'il a fournis aux

adversaires du Trésor, M. Marly s'est compromis

gravement; il est passible d'une peine disciplinaire

et,dès demain, un arrêté directorial pourrait le ré

voquer ou tout au moins le reléguer en province...

Eh! bien, monsieur le comte, allez trouverMlleSom

bernon, apprenez-lui que,à cause d'elle, son amou

reux sevoit menacédanssa position actuelle et dans

son avenir. Effrayez-la, peignez la situation sous

les couleurs les plus noires.. Attaquez la fibre du

sentiment, et, en faisant savamment vibrer cette

corde,vous obtiendrez de la jeune fille tout ce que

vous n'avezpas pu obtenir avec de l'argent..

–Etvoilàvotreprécieux conseil?demandaM.d'En

trevernes.

Il s'était levé avecun haussement d'épaules et se

promenait en sifflotantimpertinemment, tandis que

Perceval le regardait interloqué.

–Oui, monsieur, répondit ce dernier en se levant

à son tour.

–Ah! ça, reprit le comte, pirouettant sur ses

talons, mon cher monsieur Perceval, vous me jugez

bien naïf, ou vous êtes bien naïf vous-même, pour

croire que je vais donner dans un pareil godant !..

Comment! voilà unejeune fille qui a refusé de tran

siger pour deux cent mille francs en bel argent

comptant, et vous vous imaginez qu'elle va lâcher

une proie aussi belle que la succession Froideville,

pour les beaux yeux de M. Jacques Marly? Allons

donc,onvoit de ces cœurs primitifs et désintéressés

dans les contes bleus, mais dans la réalité,il n'y en

a pas!

– Pardon,monsieur le comte, répliqua gravement

Perceval, il y en a!. Il ne faut pas juger l'humanité

tout entière d'après des gens comme vous et moi...

Nous sommes arrivés à un âge où on calcule froide

ment et où on estime les questions de sentiment à

leur juste valeur.... D'ailleurs, ni vous ni moi, trop

absorbéspar despréoccupations ambitieuses,n'avons

peut-être jamais été sérieusement amoureux.;mais

l'amour n'en existe pas moins sur la terre, c'est un

fait, et ce n'est pas un fait négligeable.L'amourest

un mobile tout aussi puissant que l'ambition. Re

gardezseulement autour de vous, monsieur d'Entre

vernes ; lisez les faits-divers des journaux, les

comptes-rendus des tribunaux. Vous verrez des

gens qui aiment et qui sacrifient toutà leur passion :

des comptables qui puisent dans leur caisse pour

donner des diamants à leur maitresse; des femmes

qui abandonnent mari, enfants, fortune pour suivre

- leur amant; des filles qui se jettent à l'eau par dés

poir d'amour. Et d'après ces coups dé passion

qui arrivent à la publicité, calculez ceux, bien plus

nombreux, qui restent ignorés !.. Oui, il y a des

cœurs qui sont jeunes, tendres, dévoués, enfantins,

capables de préférer à des millions le simple plaisir

d'aimer. J'ajouterai même que c'est précisément

de l'existence de ces natures sensitives que, nous

autres hommes positifs, nous tirons une grande

naïfs, aimants et crédules, monsieur le comte, le

métier d'ambitieux serait trop difficile !...

A mesure que Perceval s'échauffait en parlant,

M. d'Entrevernes l'écoutait avec plus d'attention et

d'étonnement. Il était frappé de découvrir dans

l'esprit d'un simple chef de bureauplus de perspi

cacité et de profondeur qu'il n'en avait soupçonné.

-Au fait, murmura-t-il en se rasseyant, vous

pourriez être dans le vrai. Vous êtes très fort,

monsieur Perceval, beaucoup plus fort que je ne

croyais!. Et après vous avoir entendu,j'apprécie

mieux l'utilité de votre conseil...Tout bien réfléchi,

je tenteraiune nouvelle démarche près de MlleSom

bernon ; mais en lui faisant connaître la situation

fâcheuse où s'est mis le jeune Marly, et afin d'agir

plus efficacement sur son cœur,j'aurai besoin de

m'appuyer sur une décision administrative; m'au

torisez-vous à lui parler en votre nom de la révoca

tion imminente de son amoureux?

– Parfaitement;je suis prêt même àvous écrire

dansce sensune lettre que vous pourrez montrer...

Toutefois, insinua adroitement Perceval, pour que

cette menace ne soitpasvaine etpour que jepuisse

sévir contre M. Marly, n'oubliez pas, monsieur le

comte,qu'ilfaut queje sois nommé sous-directeur..

–Vous le serez, monsieur; les hommes de votre

valeur ont leur place marquée dans les sphères su

périeures de l'administration ! Le gouvernement de

l'Empereur ne peut que gagner en favorisant l'élé

vation de gens comme vous, capables de le com

prendre et de le servir intelligemment.... Soyez

tranquille, je le dirai en haut lieu, et vous pouvez

compter sur moi!.

Tandis que Perceval et le comte spéculaient impi

toyablement sur l'amour présumé deThérèse pour

Jacques Marly, et songeaientà le faire servir, l'un à

son ambition, l'autre à la consolidation de sa for

tune, les deux amoureux n'avaient pas encore osé

s'avouer cette tendresse qui allait servir d'enjeu à la

partie engagée contre Dubrac.- Le soir même du

jour où le chef des Instances avait rendu visite à

M. d'Entrevernes, Mlle Sombernon et Jacques, ac

coudés au balcon du cinquième de la rue de Fleu

rus, regardaient le crépuscule tombersur le Luxem

bourg. Le bonhomme Sombernon avait été appelé

de l'autre côté de l'eau par une lettre d'un de ses

compatriotes, qui arrivait de Marnay et qui avait de

l'argentà lui remettre. Les deuxjeunesgens étaient

restés seuls sur l'étroit balcon, encombré par les

pots de fuchsias couverts de clochettes rouges, et

les citronnelles qui exhalaient leur salubres et to

niques odeurs dans l'air tiède.

Dans le fond de la rue de Fleurus les becs de gaz

s'allumaient l'un après l'autre; les vitres du café de

Bobino scintillaient à travers la verdure épaisse de

deuxplatanes trapus s'étalant en éventail au long

de la devanture; autour dupetitthéâtre desgroupes

confus se formaient puis s'éparpillaient, et l'on en

tendait monter la voix glapissante des marchandes

d'oranges. Le jardin était fermé et désert. Au

dessus de la masse sombre des arbres, les hautes

toitures du palais s'enlevaient en noir sur une

brume lumineuse; plus loin la coupole du Panthéon

se noyait insensiblement dans une demi-obscurité;

le ciel,gardant encore des tons de vert tendre du

côté de l'Ouest, s'embrunissait déjà au zénith et se

constellait à mesure.-Jacques et Thérèse s'entre

tenaient des péripéties de l'instance Froideville, et

par moments s'interrompaient pour regarder au

dessus de leurs têtes la rapide éclosion des étoiles.

La grande Ourse montrait déjà les sept clous d'or

de son étrange chariot; déjà Cassiopée détachait

sur le bleu noir le zigzag de sa constellation, pareille

à la lettre gigantesque d'un alphabet mystérieux;

de tous côtés des astrespointaientcomme des fleurs

éparses dans le grandjardin du ciel.Toutes ces lu

mières scintillantes exerçaient sur l'esprit desjeunes

gens une bénigne influence et leur faisaient pous

ser au cœurune floraison d'espérances joyeuses.

- L'affaire, disait Jacques,prend de plus en plus

une bonne tournure; avant huit jours M. Dubrac

sera nommé sous-directeur, et alors il obtiendra

facilement et promptement une solution favorable...

La fin de l'année vous verra certainement remise

en possession de votre nom et de votre fortune.

–Ce sera tellement beau, murmurait Thérèse,

que j'ose à peine-y-croire. Ces longues journées

d'attente et d'inquiétude me rendent malade et je

voudrais être plus vieille de six mois!..

– Hélas! soupirait Jacques, moi au contraire,

maintenant que je suis presque sûr du succès,je

voudrais voir se traînerplus lentement lesjours où

je puis encore vous être utile à quelque chose...

après, vous partirez et je ne serai plus rien pour

VOUlS.

– J'espère bien que vous ne croyez pas un mot

de ce que vous dites, s'écriaitThérèse. Sij'ai hâte

de voir arriver le moment où nous serons fixés sur

notre situation, c'est que je me réserve,à ce mo

ment-là, de vous confier un projet que j'aiformé.

et qui vous intéressera peut-être.

– Un projet. dont je serai?

– Oui, un rêve.un château en Espagne.

– Confiez-le-moi tout de suite.

- Non, mon père vous en parlera en temps et

lieu. Jusque-là, résignons-nous à subir de compa

gnie les ennuis de l'attente.

- Oh!je me résigne volontiers, murmura-t-il,ja

maisje n'ai eu un été aussi heureux!.

Elle ne répondit pas.... Les yeux perdus dans la

contemplation du ciel étoilé, elle se contentait de

savourerintérieurement latendresseinfusée,comme

une fondante liqueur,dans ces simples motspronon

cés d'une voix sourde. Lui, pendant ce temps, ad

mirait l'humide éclat des sombresyeux deThérèse,

illuminés par un reflet d'étoile;- et,comme elle,

il se taisait. Dans l'une des maisons voisines, par

une fenêtre ouverte, on entendait des accords pla

qués surun piano, et une voix de femme chantait

la chanson de la Brune de Pierre Dupont :

Inclinez-vous, quand elle passe,

Arbres et fleurs, pliez, roseaux.

La nature a filé sa grâce

Du plus beau fil de ses fuseaux.

- Il est tard, dit doucement Thérèse, et il faut

vous sauver. Bonsoir, et à bientôt, n'est-cepas?

– Oui,à bientôt.Comme vos citronnelles em

baument!... Laissez-moi les respirer encore une mi

nute, afin d'en emporteraumoins le parfum avec moi.

→- Emportez-en plusieurs brins, cela vaudra en

core mieux!. Attendez,je vaisvous les cueillir.

Elle fourrageait rapidement dans l'arbuste, brisait

d'un doigt nerveux les tiges odorantes, et, tout en

riant,passait elle-même le mince bouquet dans la

boutonnière de Jacques, quibalbutiait,tout troublé :

-Merci. Vous êtes adorablement bonne, made

moiselleThérèse, etje.je.

→-Vous allez prendre votre chapeau et partir.

Songez donc,il estplus de neuf heures!

- Oui, oui, bonsoir, mademoiselle. Je pars.

Donnez-moi la main.

Ily eut alorsun long serrement de main quinese

dénoua que lorsqu'on ouvrit la porte de l'anticham- -

bre et se renoua encore tendrement sur le palier.

Enfin, Thérèse dégagea lentement ses doigts pri

sonniers, et lentement Jacques descendit les cinq

étages. Une fois dans la rue, il partit comme un

trait à travers la chaussée, coudoyant les passants

sans les voir et se garant à peine des voitures, dont

les cochers l'injuriaient en pure perte. Le parfum

des tiges de citronnelle lui montait délicieusement

à la tête, et tout le temps une voixidéale lui chan

tait à l'oreille : -

La nature a filé sa grâce

Du plus beau fil de sesfuseaux!.

QUATRIÈME PARTIE

I

-Mon cher camarade, disait confidentiellement

Deshorties à Marly, nous pouvons nous frotter les

mains, je crois que Dubrac tient son affaire. Entre

nous, la nomination de notre ami est à la signature,

et nous pourrons, dans une huitaine, aller féliciter

le nouveau sous-directeul'.

La figure du sous-chef s'épanouissait à mesure

qu'il parlait, et un clair rayon de soleil,venu de la

fenêtre entr'ouverte, illuminait encore davantage sa

physionomie bourrue.
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I

— Ce qui sera amusant, continua-t-il en trempant

sa plume dans l'encrier, ce sera de voir la tète de

Couturier !... Ça me mettra du baume dans le coeur,

et je vous avoue que j'en ai besoin pour supporter

toutes les inepties dont je suis témoin et complice...

Toujours le dossier des chats, mon clieri... Je cou

clie dessus! Il ya une nouvelle complication, main

tenantzje ne sais si je vous ai dit que ces deux

pensionnaires sont mâle et femelle... Voilà-t-il pas

que le vétérinaire, chargé de visiter les deux ani

maux, nous apprend officiellement que la chatte est

dans une position intéressante et qu'elle va mettre

bas un de ces jours !... lia-dessus, mons Couturier

est pris de nouveaux scrupules... Il rédige note sur

note pour examiner si, au cas où les petits chats

naltraient viables, le bénéfice du legs fait a leurs

auteurs pourrait s'étendre à toute la nichée” et il

nous consulte sur cette grave difficulté... Je lui ai

répondu, en charge, dans une contre-note, qu'avant

tout il serait bon de s'assurer, vu la légèreté du sexe

en général, et des chattes en particulier, si les pe

tits chats n'étaient pas le produit d'un commerce

adultérin. Figurez-vous qu'il a donné lia-dedans, et

qu’il a étudié sérieusement la question dans une

_ nouvelle note envoyée à Percevall... Celui-ci, qui

n'est pas un sot, s'est fâché tout rouge et m'a fian

qué une perruque... Voilà, mon brave, les niaiseries

auxquelles je passe mon temps ! Heureusement, Du

brac mettra ordre à tout ça des qu’il sera sous-direc

teur, et j'espère que nous n'aurons pas longtemps à

attendre... ,

La conviction de Desliorties était partagée par la

plupart des employés. Dans chaque bureau, on s'at

tendait à. la très prochaine nomination de Dubrac

et, sur son passage, le chef du personnel ne récol

tait que des sourires. Lorsqu'il traversait son ant.i—

chambre, les deux garçons de bureau se levaient

déjà. respectueusement -— marque de défi-ronce

qu'ils n'accordaient, d'ordinaire, qu'au directeur

général et aux sous-directeurs.

Ce matin, Dubrac, léger comme une plume, était.

arrivé de bonne heure au ministère sur Pimpériale

de l'omnibus du chemin de fer de Sceaux. -— Il lia

bitait Fontenay-aux-Roses pendant l'été, et se levait,

à la fine pointe du jour. — Le beau temps, le grand

air et surtout la perspective de se voir bientôt. assis

dans un fauteuil de sous-directeur, lui donnaient

une merveilleuse élasticité et comme un regain de

jeunesse. Il grimpa l'escalier en siffiotant, traversa,

souriant et impétueux, l'antichambre, où chacun le

saluait au passage, et entra comme une trombe dans

son cabinet, soigneusement aéré et épousseté par

Mordillat, son garçon de bureau. Il n'y était pas de

puis un quart d'heure, quand le même Mordillat

reparut en tendant au chef du personnel un carré

de papier, sur lequel un nom était écrit en carac

tères allongés et menus.

- "est une dame, ajouta onctueusement. Mordil

lat, qui avait des airs béats de sacristain, monsieur

le chef du personnel veut-il la recevoir?

Dubrac jeta un coup d'œil sur le carré de papier

et lut : « Mlle {tngèle Pêche. n Le nom ne lui appre

nait rien, mais pour ce chevaleresque fonctionnaire

une dame, et surtout une demoiselle, avait toujours

droit à des égards.

— Certainement! s'écria-t-il.

L'instant d'après Mlle Pêche faisait son entrée, —

une entrée savamment préparée et supérieurement

exécutée. Tandis que la porte se refermait sur elle,

Pingénue, les paupières baissées, hasarda trois pas

timides, puis s'arrêta rougissante et jeta autour

d'elle un regard étonné, suppliant et câlin. — Elle

avait docilement et intelligemment suivi les pres

criptions de Lafontan; sa tenue était a la fois mo

deste en apparence et très soignée dans le détail z

une toilette de solliciteuse honnête, qui veut être

respectée, mais qui a de l'élégance et du goût. La

robe, de cachemire brun uni,moulait étroitement le

buste, les épaules et les bras; un petit mantelet.

d'étoffe pareille, aux bouts ramenés et noués par der

rière, accusait encore les moelleuses rondeurs de la

poitrine et des hanches; un col plat, très blanc, dé

gageait avec art le cou flexible et délicat; un coquet

chapeau de velours brun, orné d'une touffe d'oreilles

d'ours laissait admirer suffisamment les torsades

dorées du chignon, les crépelures blondes des ban

deaux, et deux mignonnes oreilles modelées à mi

racle. Aucun bijou; des gants du même ton que la

robe; une voilette brune descendant jusqu'au niveau

des lèvres et au travers de laquelle luisaient deux

grands yeux bleus humides. Cet ensemble élégant

et sévère faisait magistralement ressortir la printa

nière et attirante fraîcheur d'un visage àl'expres

sion hypocritement virginale et coquinement spi

rituelle.

Dès le premier coup d'œil, Dubrac eut un tressail

lement admiratif et un enthousiaste écarquillement

d'yeux, qui n’échappèrent pas àla fûtée Mlle Pêche.

-— ltionsietir.“ balbutia-t-elle, puis elle s'arrêta,

comme intimidée.

— Remettez-vous, mademoiselle, remettez-vous,

je vous en conjure! s'exclama Dubrac de sa voix la

plus veloutée. — En même temps, il enlevait impé

tueusement un fauteuil, le transportait à deux pas

du sien et, avec des gestes arrondis et assouplis, il

invitait Angèle à s'y asseoir.

Elle obéit et, dans le mouvement qu’elle fit pour

arranger sa jupe, Dubrac aperçut deux pieds fine

ment chaussés de souliers couleur hanneton et de

bas de soie bruns à coins bleus.

— Parlez sans crainte, mademoiselle, reprit-il,

ex pliquez-moi l'objet de votre visite... Je vous écoute

avec la plus religieuse attention.

— Monsieur, commença-belle d'une jolie voix bien

détachée, pardonnez-moi mon embarras... Je suis si

peu habituée aux démarches du genre de celle que

je fais en ce moment, que je suis toute confuse. —

Je viens solliciter votre bienveillance pour mon père

qui a été commis dans vos bureaux, et qui se nomme

Aiitoine Pêche...

— Péche‘? répéta Dubrac, oui, je me rappelle

maintenant, il était à la troisième division; ne jouit

il pas d'une pension de retraite?

— Parfaitement, monsieur, il a été mis àla re

traite exceptionnellement, pour cause de santé, mais

sa pension est très modique... Douze cents francs,

et c'est un peu maigre, quand on est chargé de fa

mille; aussi mon père a-t-il adressé à M. le direc

teur général une demande de secours, que je me

permets de vous présenter.

En même temps elle tirait d'un carnet une péti

tion qu'elle dépliait et que Dubrac s'empressait de

prendre.

— Mademoiselle, s'écria-vil, je mettrai moi-même

votre demande sous les yeux de M. le directeur gé

néral... Malheureusement nos ressources sont bien

modestes... Mais je vous promets de recommander

tout particulièrement une supplique présentée par

une personne aussi... intéressante... Votre père a-t-il

beaucoup d'enfants?

— Trois, monsieur... Et elle ajouta avec une obli

que œillade :

— C’est moi qui suis la plus vieille.

— Vieille! se récria-t-il galamment, c'est un vilain

mot et qui n'a aucun sens dans votre bouche... Vous

êtes encore une enfant.

— J'ai dix-huit ans, ct j'ai déjà fait l’appreiitis—

sage des difficultés de la vie... Quand on est pauvre

comme nous, il faut songer à travailler pour soute

nir la famille, et "j'ai dû déjà me préoccuper du

choix d'une profession.

— Laquelle avez-vous choisie? demanda Dubrac

avec un intérêt croissant. '

-— Le théâtre, répondit-elle en baissant les yeux...

Elle prit un temps, puis elle poursuivit, avec un

sourire qui creusa de délicieuses fossettes dans ses

joues : — Je suis élève du Conservatoire, classe de

comédie. ’

Les yeux du chef du personnel s'écarquillèrent de

nouveau et en même temps sa tête commença à se

monter... Comédiennet... A dix-huitans !... Et avec

cela jolie, simple, modeste et sage peut-être. Sage,

pourquoi pas?... Avec ces yeux purs, à l'expression

si naïve; avec cette voix argentine, cet air candide,

elle devaitétre honnête... Honnête et tendre, une

Marguerite avant la rencontre de Faust; un lis

vierge et blanc, poussé au beau milieu de la corrup

tion du théàtrel... Plus il la regardait, plus il la

trouvait intéressante, et plus il se sentait poussé

par sa manie éducatrice, alui offrir quelques conseils

paternels mêlés à des effusions platoniquement

. afiectueuses.

— Le théâtre, déclania- t-il en se rapprochant

d'Angèle, ah l mon enfant, quelle carrière à la fois

tentante et périlleusel... Les fleurs à. deux pas de

l'abîme, la roche tarpéienne à coté du Capitole; ici,

les hauts sommets de la poésie pure; là, les

boueux terre-a-terre et les brutalités cyniques du

réalisme moderne... Oh! le théâtral... Etre Rachel

ou la dernière des cabotines... Voilà la question, le

to be or not to be que doit se poser, au début, une

jeune artistel... Il n'ya qu’un moyen Œéchapperà la

dernière et avilissante alternative, c'est de se vouer

au grand art. Et je lis dans vos yeux, mademoiselle.

que c'est ce noble chemin que vous avez choisi...

Tandis qu’il parlait, Mlle Angèle Péche étudiait du

coin de l'œil ce singulier chef de bureau et réprimait

à grand'peine une chatouillante envie de rire.

—Le grand art, répondit-elle sournoisement...

Oui, je m'y essaie, mais c'est bien difficile et je

tâtonne encore.

—— Et vous restez fidèle au vieux répertoire, j'es

père ?... reprit naïvement Dubrac ! illolière, voyez

vous, mon enfant, est le maître des maîtres!

— Oui, monsieur, j'étudie précisément le rôle de

Psyché.

— Psyché, s'écria Dubrac en s'échauffent, quel

chef-d'œuvre!... Quel poète a jamais mieux rendu

les pudeurs et les suavités de l'amour chaste qui

s'éveille?...

Il s'était levé et déclamait :

A peine je vous vois, que mes frayeurs cessées

Laissent évanouir l'image du trépas,

l-Zt queje sens courir dans mes veines glacées

Un je ne sais quel feu que je ne connais pas...

Quelle musique et quel charme attendri, n'est-ce

pas? . I

—'— Oui, c'est très beau, repartit A ngèle en lui cou

lant une œillade douce comme miel... Et ceci?

ajouta-t-elle en continuant la tirade‘:

Plus j'ai les yeux sur vous, plus je m'en sens charmer z

Tout ce que j'ai senti n'agissent point de même,

Etje dirais que je vous aime,

Seigneur, si je savais ce que c'est que d'aimer...

En même temps, elle Passassinait de regards lan

goureux, puis subitement baissait les yeux et faisait.

palpiter sa poitrine. Dubrac commençait à flamber.

La mélodie des vers, les caresses de la voix qui les

récitait, le voisinage de cette fraîche etjolie per

sonne, tout cela lui allumait l'imagination. Il oubliait

qu'il était au ministère, il ne savait plus où il se

trouvait et, s’incarnant de plus en plus dans son

rôle, il repartait en saisissant tendrement les mains

de son interlocutrice : ' ‘

Ne les détournez point, ces yeux qui m’empoisonneiit,

Ces yeux tendres, ces yeux perçants, mais amoureux,

Qui semblent partager le trouble qu'ils me donnent.

Hélas! plus ils sont dangereux,

Plus je me plais à m'attacher sur eux...

Tout en déclamant, il la regardait, etAngèle, loin

de détourner ses yeux, les fixait voluptueusement

sur Dubrac de façon à lui donner le vertige; ses

mains serraient furtivement celles de Penthousiaste

bureaucrate, et, avec des roucoulements de tourte

relle, elle murmurait d'une voix étouffée :

Vous soupirez, seigneur, ainsi que je soupire,

Vos sens comme les miens paraissent interdits,

C’est à moi de m'en taire, à vous de me le dire,

(puis avec un œil mourant et une calinërie irrésisti

ble :) " ’

Et cependant c'est moi qui vous le dis...

. . l

-— Adorable enfant! balbutiait Dubrac, transporté

au septième ciel, vous m’enchantez et'vos yeux me

font perdre la raison; est-ce Psyché que j’entends

' ou est-ce vous?...

Il soulevait les petites mains de Fingénue et les

baisait impétueuseinent. Angèle,comme vaincue par

cette caresse, fermait les yeux à demi, renversait sa

tcte sur l'épaule de Pinfiammable quadragénaire, et

soupirait :

-— Que faites-vous‘)... Ah! ma tête tourne... Je

suis comme étourdie...

Et, tout en soupirant, elle sabandonnait pàmée

dans les bras de Dubrac. — ltlàtint songeait-elle inté

rieurement, si Lafontan m'a trompée, je joue gÎOS

jeu, moi, et Dieu sait comment cava finir‘. — Entre



7e - 29 JANVIER 1887. L' I L L

-
- ----

----

-- --

----------- -

L'OBSERVATOIRE

-- 1. Habitation du général de Nansouty.- 2. Panorama général du pic du Midi.-3.Vue d'ensemble de l'Observatoire.-4. Route conduisantà l'0



- -

772292
N

sTRATIoN

s

: DU PIC DU MIDI
lI'e.

-

tral)Terrasse de l'Observato6eSs1n Cen. Le généralen observation.-8. (d7servatoire.-5.Cour de l'Observatoire.-6. Legénéral de Nansouty.-



78-N.2292 29 JANVIER 1887 .L'ILLUsTRATIoN

ses cils croisés, elle essayait d'examiner la figure

de son amoureux. Elle faillit éclater de rire à la vue

de la'physionomie perplexe, ahurie et décontenan

cée du chefdu personnel. En sentant dans ses bras

le corps élastique et potelé de cette jolie fille, Du

brac était subitement devenu très pâle. Pourun ad

mirateur aussi passionné qu'il en avait eu l'air,

c'était le moment d'oser.... Et il n'osait rien, non,

pas même effleurer de ses lèvres cette bouche

exquise, qui s'ouvraità demipour laisser passer un

petit souffle et pour laisservoirune rangée de dents

blanches et mouillées. Dubrac n'était pas l'homme

des entreprises audacieuses.Son cerveau seul flam

bait et le reste de sa personne se glaçait rien qu'à

l'idée de faire succéder l'action au rêve. Un froid lui

courait dans le dos, ses bras tremblaient sous la

pression de ce corps charmant qu'il contemplait

avec un effarement comique. Dans son désarroi, il

ne trouva rien de mieuxque de déposerAngèle dans

son propre fauteuil...

– Quel idiot ! se disait l'ingénue en son par-de

dans,ah! ça,il est en bois!. Lafontan avait raison.

Pendant cetemps, Dubrac adressaità lajeunefille

de tendres et paternelles supplications :

- Revenezà vous, chère enfant!.. Prenezgarde,

nous sommes ici dans une maison de verre. Ne

vous compromettezpas!..

Il fut interrompu dans ses objurgations par le cra

quement de la porte d'entrée, qu'entr'ouvrait le gar

çon de bureau.

– Ily a dans l'antichambre un député qui dési

rerait parler à M. le chef du personnel, annonça

béatement Mordillat, dont la figure poupine exprima

une dévote stupéfaction à la vue de cette demoi

selle, étendue dans le fauteuil du chef.

Il tendit à Dubrac effaré la carte de député, et

celui-ci, perdant de plus en plus son sang-froid, le

poussa brusquement dehors en bredouillant :

-C'est bien... Priez ce monsieur d'attendre....Je

suis à lui dans cinq minutes!

Pendant ce temps, Angèle rouvrait les yeux, dé

fripait sa robe et rajustait sa coiffure.

- Mon enfant, s'écria Dubrac, comment vous

trouvez-vous?... Chère imprudente, dans quel trou

ble vous m'avez jeté!- Et galamment, chevaleres

quement,il essayait de lui reprendre les mains.

Mais elle s'était levée, confuse, les yeuxhumides,

et le repoussait d'un geste pudibond.

-Ah ! monsieur, murmurait-elle d'un ton plein

de reproches, qu'avez-vous fait?.. Quel jugement

allez-vous porter sur moi?... Non, non, laissez mes

mains. Je ne suis pas ce que vous croyez. Je

ne suis qu'une pauvre fille uniquement préoccu

pée de l'avenir de son père. En venant ici, je

ne songeais qu'à implorer votre bienveillance, et

m'en voilà bien punie, puisque je me suis exposée

à voir interpréter mon innocente démarche dans un

sens.... si coupable. Ah! rien que d'y penser, le

rouge me monte auxjoues.Adieu, monsieur !

Et avec un mouvement plein de virginale pudeur

offensée, elle se dirigeait vers la porte.

Dubrac courut à elle, les mains jointes, et lui

barra le chemin.

Du moment qu'il était convaincu d'avoir affaire à

une fille honnête, étourdiment naïve, et que les

choses rentraient de nouveau dans le domaine de

l'idéalité pure, son imagination recommençait à

flamber. Il nevoulait pas laisser cette adorable créa

ture sous une fâcheuse impression. Une poétique

chimère s'emparait de son esprit romanesque : il

rêvait maintenant de devenir le Pétrarque de cette

sémillante Laure de Nove.

–Ne parlez pas ainsi! supplia-t-il, je vous jure

que le plus léger soupçon n'a pas effleuré mapen

sée et queje vous crois aussi candide que la neige.

Permettez-moi de m'occuper de vos intérêts avecun

zèle tout fraternel,unetendresse pure et fervente..

Je vous aime !

-Monsieur! interrompit-elle avec dignité, pas

un mot de plus !... Laissez-moi partir !

–Non,protesta-t-il, ne me quittez pas encore !.

Ayez confiance dans mon affection à la fois amicale

et ardente.. Promettez-moi que je vous reverrai !

– Ici, monsieur?...jamais!... N'est-ce pas assez

déjà que votre garçon de bureau ait été une fois té

moin de ma faiblesse et de ma confusion?

– Eh bien, insista Dubrac, qui se renflammait à

mesure qu'elle redoublait de pruderie, ailleurs ! où

vousvoudrez !

–Ailleurs ! s'exclama-t-elle indignée, et où donc,

monsieur?... Dans un lieu public?... Ce serait pis

encore !.. Non, non; oublions l'un et l'autre un mo

ment d'étourderie et disons-nous adieu.

En même temps, elle luitendait la main et serrait

doucement la sienne.

–Cruelle enfant ! soupira Dubrac,permettez-moi

au moins de vous écrire !

–Il le faut bien, répliqua-t-elle avec une jolie

moue, puisquej'ai besoin de connaître le sort de la

pétition de mon père. Soit, écrivez-moi poste res

tante au bureau de la rue d'Enghien.

– Et vous me répondrez?

–Jamais!

–Je vous en supplie !

– Eh bien! oui,sivous êtes sage et sivous m'an

noncez vite que la demande de mon père est ac

cordée...

– Vous aurez de mes nouvelles dès demain.

Elle avait entr'ouvert la porte, elle lui glissa dans

les mains comme une couleuvre et disparut.

La vertueuse sortie d'Angèle acheva d'incendier

le cerveau de Dubrac. La mignonne et futée

Mlle Pêche réunissait toutes lesqualités nécessaires

pour passionnerun idéaliste comme Anatole Dubrac,

chez lequel le développement excessif de l'imagi

nation avait atrophié tout ce qui restait de sensua

lité charnelle.Jeune et jolie, naïve et sensible,

comédienne et honnête, elle avait tout pour deve

nir l'héroïne des platoniques amours du chevale

resque chef du personnel. Il se voyait déjà le Saint

Preux de cette admirable écolière,et ilpréparait d'a

vanceunplan d'éducation de cette vierge sage, dont

il serait l'ami spirituel, le directeur à la fois respec

tueux et tendre. Il se procura le dossier du sieur

Pêche annota la pétition, courut les bureaux, et

n'eut de cesse que lorsqu'il eut fait inscrire le père

de lajeune artiste sur la liste des agents qui de

vaient être prochainement secourus.

Le soir même, il annonça cette bonne nouvelle à

Angèle Pêche, dans une lettre qui était un chef

d'œuvre de lyrisme à la fois chaste et brûlant. Si

Dubrac agissait peu, il écrivait longuement etpas

sionnément.-Après avoir informé la jeune fille du

succès de ses démarches, il lui déclarait de mouveau

son pur amour et la suppliait d'avoir confiance en

lui :- « Qu'avez-vous à craindre de moi? s'écriait

il, nevous ai-je pas prouvé déjà combien mon ado

ration était respectueuse? Quand, ce matin, dans

mon cabinet,.je vous ai tenue dans mes bras,j'au

rais pu abuser de votre trouble et de votre inexpé

rience pourvous couvrir de baisers, mais j'ai ré

sisté à la tentation, j'ai respecté - l'exquise enve

loppe d'une âme charmante,je me suis contenté de

respirer le parfum de votre innocence, sans en

froisser la fleur. Ne sont-ce pas là des gages d'un

véritable amour fait de vénération et d'admiration,

dégagé des grossières préoccupations de la ma

tière?...»

Il y en avait huit pages sur ce ton. Cette lettre

exubérante étant restée sans réponse, fut suivie

deuxjours après d'une épitre encoreplusdithyram

bique et pluspassionnée.Après avoir ri aux larmes

à la lecture de la prose chastement incandescente

de Dubrac, Angèle Pêche s'empressa d'envoyer cette

correspondance à Lafontan, et celui-ci,à son tour,

dès qu'il fut en possession des preuves de l'angé

liquevertu du chefdu personnel, s'empressa d'aller

trouver La Fresnais.

-Mon cher, lui dit-il, sivous le voulez bien, nous

dinerons ce soir ensemble chez Voisin... à vos frais

naturellement; mais je paierai mon écot en vous

communiquant deux lettres édifiantes quivous dé

montreront que « la chaste Suzanne » n'a pas volé

SOIl SUlI'IlOIn. -

Désiré de La Fresnais, après avoir retenu dans

la journée un salon chezVoisin, arriva tout affriolé

à l'heure du rendez-vous,ettrouva Lafontan en train

de dresser un menu aussiplantureux qu'artistement

combiné.

– Mon petit, s'écria gaiement le journaliste, dès

que le maitre d'hôtel se fut éclipsé, donnant don

nant, lisez les deux pièces d'éloquence que voici et

vous verrez quej'ai dûmentgagné le dîner quevous

allez m'offrir.

En même temps il tira de sa poche les deux épi

tres de Dubrac, encore encloses dans leur enveloppe

portant le timbre du bureau de la rue d'Enghien.

-Seulement, ajouta prudemment Lafontan, ceci

doit rester entrevous et moi; je serais désolé que

cette charge pût nuireen quoi que ce soità Dubrac,

et dès que vous aurez lu ces deux documents,

nous les brûlerons, séance tenante.

Cela ne faisait pas l'affaire de La Fresnais.-Il

prit les lettres et, les pliant négligemment, les

insinua dans la poche de son gilet.

– Bah! répondit-il en déployant sa serviette, dî

nons d'abord. Nous les lirons au dessert; ce sera

bien plus amusant!

Iljeta un coup d'œil sur le menu; Lafontan avait

bien ordonné les choses : potage bisque, crevettes,

truite sauce verte, perdreaux rôtis, écrevisses en

buisson et bombe à l'ananas;- Bourgueil comme

vin ordinaire,Château-Yquem comme vin d'extra.

-La Fresnais, magnifique jusqu'au bout,y ajouta

encore une bouteille de Corton et du Champagne.

Son intention était de griser noblement son convive

et de lui faire oublier ainsi l'importante question de

la restitution des lettres. Pour arriver à ce résultat,

il procéda avec une habileté et un art au-dessus de

tout éloge. Ayant déjà eu l'occasion de remarquer

que les gens très expansifs se grisent autant en

parlant qu'en buvant, il excita la verve de son com

pagnon, lui fit conter toute une série d'histoires de

théâtre et d'indiscrétions mondaines; puis il le mit

sur le chapitre de ses bonnes fortunes, et le Gascon

ne tarit plus. Il parlait de lui avec une abondance

toute méridionale et buvait d'autant. Au dessert, il

était complètement parti, et s'entêtait à emmener

La Fresnais aux Variétés-où il avait ses entrées.

Celui-ci feignit d'y consentir, mais dès qu'ils furent

en voiture, Lafontan, doucement bercé par le roulis

du fiacre, s'endormit profondément. Alors La Fres

nais hêla le cocher, le paya, luiindiqua l'adresse du

journaliste et descendit, en donnant l'ordre de con

duire le dormeur à son domicile.

Ceci réglé, il passa rapidement lesponts, regagna

en hâte la modeste chambre qu'il occupait rue Saint

André-des-Arts et s'occupa,tout d'abord, de déchif

frer les deux lettres de Dubrac.- Un sourire de

satisfaction courut sur ses lèvres minces, dès qu'il

eût achevé cette intéressante lecture.

-Ces deux chiffons de papier me coûtent six

louis, se dit-il, mais, vrai!. j'en ai pour mon ar

gent!

Il s'arma d'une paire de ciseaux, prit un vieux

journal et y découpa adroitement des lettres en

nombre suffisant pour former un alphabet,puis,à

l'aide de ces caractères d'imprimerie minutieuse

ment collés sur une feuille de papier blanc, il com

posa le billet suivant :

« On communique au ministre deux autographes

intimes de M. Dubrac, chef de bureau. Son Excel

lence verraà quellesgalantes occupations cet agent

Consacre ses heures d'audience.- Nota : La demoi

selle est mineure et fille d'un ancien commis ».

La Fresnais,en homme de précaution, s'était pro

curéà l'avance une enveloppe imprimée,à l'adresse

du ministre, et portant à l'un des angles le mot :

« personnel ». Il y inséra son billet, ainsi que les

deux épitres de Dubrac, ferma l'enveloppe à la

gomme et alla jeter le tout dans la boîte du bureau

de poste le plus voisin.

Le lendemain, le chef du cabinet, en ouvrant le

courrier réservé,tomba sur cet envoi anonyme, et

s'empressa de le mettre sous lesyeux de Son Excel

lence.Justement le ministre avait reçu la veille, par

l'entremise du comte d'Entrevernes, une note éma

nant de l'Impératrice et appelant son attention sur

M. Perceval, « un agent très méritant, dont on

verrait avec plaisir, auxTuileries, la nomination au

poste de sous-directeur ». Son Excellence était fort

embarrassée ; aussi la lecture de cette dénonciation

anonyme lui causa-t-elle plus de surprise que de

déplaisir.- Les lettres communiquées étaient sim

plement signées : Anatole D., mais l'écriture de

Dubrac était connue au ministère et, d'ailleurs, ces

épitres amoureuses contenaient des détails telle
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ment circonstanciés, qu'il était impossible rle leur

dénier un caractère authentique.

Le ministre fit appeler le secrétaire général et lui

mit en main les pièces délictueuses :

— Mon cher, s'écria-HI en jouant l'indignation,

voilà ce qui se passe dans mes bureaux et voilà les

gens que vous me recommandez pour un poste de

confiancel... Ileureusement rien n’est officiel en

core... Donnez des ordres immédiats pour qu'on

ajourne l'expédition de l'arrêté et venez ensuite en

conférer avec moit...

Il

Dès que le comte d’Entrevernes eut préparé les

voies de façon à. assurer autant que possible le suc

cès de la candidature Perceval, il n'hésita plus à se

présenter de nouveau chez Mlle Sombernon. Seule

ment, comme l'entretien décisif qu'il voulait avoir

avec la jeune fille devait rouler sur des matières dé

licates, il comprit la nécessité de s'assurer d'abord

que Thérèse serait seule chez elle, lorsqu'il lui ren

drait visite.Il savait déjà, par les renseignements de

l'agence, que Sombernon s'absentait chaque jour

après son déjeuner et consacrait son après-midi à

des courses d'affaires. Il guetta, rue de Fleurns, la

sortie quotidienne du bonhomme et, quand il l'eut

vu cheminer sons les marronniers du Luxembourg,

portant sous le bras une serviette bourrée de pape

rasses et trottant de l'air pressé d'un homme qui

craint de manquer un rendez-vous, il se hàta de

monter chez Mlle Sombernon.

(2e fut Thérèse qui accourut. à son coup de son

nette. A la vue du comte, lajeune fille ne put répri

mer un mouvement d'irritation. Un éclair de mé

fiance passa dans ses yeux bruns et, tenant la porte

entrebaillée, de façon à la fermer le plus vite pos

sible au nez de ce désagréable visiteur, elle dit d'une

voix brève:

-— Mon père n’est pas à la maison, monsieur.

— Je le sais, mademoiselle, répondit M. d'Entre

ivernes de son ton le plus aimable, en redoublant de

façons courtoises, mais ce n’est pas à monsieur votre

père, c'est a vous que je désire avoir l'honneur de

parler.

— A moi, monsieur? s'écria-t-elle avec une expres

sion inquiète.

—— Oui, mademoiselle... Et comme il s'agit d'une

affaire urgente, qui vous intéresse tout particulière

ment, je vous serais reconnaissant de vouloir bien

m'accorder sur le champ un moment d'entretien.

Thérèse regarda le comte avec eflarement,puis,se

décidant à lui livrer passage : — Veuillez entrer,

M. le comte, murmura-t-elle. — Elle l'introdui

sit dans la petite pièce du devant qui lui servait à

la fois de salon et d'atelier, et lui désigne. un siège.

— Je vous écoute, monsieur, reprit-elle, après que

M. d’Entrevernes eut d'un geste refusé le fauteuil

qui lui était offert.

— Mademoiselle, commença-t-il, j'ai eu le plaisir

de rencontrer chez vous un jeune rédacteur attaché

au ministère, qui se nomme Jacques Marly, siij’ai

bonne mémoire...

Au nom de Jacques,Thérèse tressaillit malgré elle

et sa physionomie prit une expression anxieuse qui

iféchappa point à son interlocuteur.

—- Oui, monsieur, répondit-elle, d'une voix moins

ferme, M. Marly est notre ami...

- Et il s'occupe activement de vos affaires, n’est

ee pas)

-— Oui, monsieur, il a bien voulu nous donner

quelques conseils.

-— Et comme il est votre ami, poursuivit le comte,

vous vous intéressez à lui?

- Pardon, monsieur, interrompit Thérèse, in

quiète ù la fois et blessée de cette sorte d'interro

gatoire, je ne m'explique pas le motif de toutes ces

questions.

-— Attendez, répliqua U. d’Entrevernes avec la

même imperturbable politesse, il m'est indispen

sable de savoir si vous portez quelque intérêt à ce

jeune homme, car, au cas de la négative, je n'aurais

plus qu'à vous présenter mes excuses et à me re

tirer.

-— M. Marly est notre ami, dit Thérèse, qui ne put

s'empêcher de rougir, et comme vous‘l’avez com t

pris vous-même, cela suffit pour que nous nous in

téressions à tout. ce qui le concerne.... De quoi

s'agit-il, monsieur? reprit-elle avec un redouble

ment d'anxiété, parlez plus clairement, je vous en

prie!

— M. Marly s'est compromis gravement et sa po

sition administrative est menacée. -

Thérèse Sombernon était devenue très pale, ses

lèvres froides frémissaient sans pouvoir articuler

une parole‘ et ses yeux humides regardaient vague

ment le comte.

— Décidément, elle en tient, pensait M. d'Entre

vernes qui examinait flegmatiquement lajeune fille;

Perceval avait raison et maintenant il faut frapper le

grand coup.

—— Sa position... est menacée? balbutia enfin Thé

rèse d'une voix faible.

— Oui, répéta t-il, et menacée à cause de vous,

mademoiselle.

Il s'arrêta ‘un moment pour étudier l'effet du coup

qu’il venait d'asséner, et fut stupéfait lui-même de

l'altération rapide et profonde qu'avait subie le pur

et charmant visage de Mlle Sombernon. Les larmes

montaient aux yeux de la jeune fille qui faisait de

violents efforts pour les retenir; ses mains glacées

tordaient machinalement les franges du dessus de

cheminée. Elle avait l'immobilité d'une blanche sta

tue de la Désolation et, au milieu de sa douleur,

elle était si belle et attrayante, que M. d’Entrevernes,

malgré ses soixante ans, en eut comme un frisson

nement dans sa chair et ne put s'empêcher de s'ex

clainer intérieurement :

-— Mazette, ce Marly est un heureux coquin!

— A cause de moi?... murmura-t-elle navrée, tan

dis que des sanglots lui emplissaient la gorge, o

mon Dieu, comment cela se peut-il?

— M. Marly, poursuivit le comte, poussé sans

doute par le vif désir de vous étre utile, aabusé

d'un dossier administratif qui lui était confié pour

communiquer aux journaux et à votre avoué des

renseignements qui n'auraient jamais dû sortir de

son bureau. Il a ainsi manqué gravement au devoir

professionnel... Je tiens ces détails d'un chef du

ministère, qui sera demain le sous-directeur de

M. Marly, et qui ne parle rien moins que de le faire

révoquer...

Thérèse restait accablée et muette sous le choc

violent de cette révélation. — Ainsi, par dévoue

ment,’par amour pour elle, Jacques s'était exposé

à une révocation. ll avait sacrifié sans hésiter une

position qui lui donnait le pain quotidien, qui lui

assurait l'avenir... Et elle ‘qui l'aimait avec toute la

chaleur de son cœur, elle qui avait. revé de mettre

un jour à ses pieds une fortune, elle ne pouvait

rien... rien pour le sauver du péril où il s'était jeté

dans un élan de généreuse tendresse!

—— Cela ne peut pas être, s'écria-t-elle brusque

ment, d'une voix sourde et en attachant un regard

désespéré sur le comte d’Entrevernes; il ne faut prs

que M. Marly soit la victime de sa trop grande affec

tion pour nous... Il doit y avoir un moyen d'empil

cher une mesure aussi injuste !...

— C'est précisément, répliqua le comte, parce

que j'ai pensé qu'une semblable nouvelle ne vous

serait pas indifférente, que je me suis permis de

venir vous trouver, mademoiselle... Je sais que vous

ètes une fille de grand cœur et de grand courage;

aussi, je n'hésite pas à vous répondre z Oui, il y a

un moyen de sauver M. Marly, seulement, il est tel

lement héroïque, que j'hésite presque a vous le pro

poser. .

— Quel est-il? demanda Thérèse en relevant la

tète et en fixant sur son interlocuteur ses yeux

bruns mouillés.

— L'instrument qui a fait la blessure, répondit

énigmatiquement le comte, peut aussi la guérir.

— Je ne comprends pas, murmura Mlle de Som

bernon.

— Je m'explique... Le sort de M. Marly est entre

les mains de son chef, M. Perceval, et M. Perceval

me doit beaucoup. Il ne peut rien me refuser, et il

s’empressera de m'accorder le maintien en fonctions

de votre jeune rédacteur, si je vaisle lui demander...

Mais vous concevez bien que M. Marly m'est, à moi,

fort indifférent; je ne me melerais donc de cette

affaire qu'à une condition...

-— Une condition l répéta avec effarement Thérèse,

qui commençait à comprendre.

— Oui, continua-t-il en tirant un papier de sa

poche, j'ai gardé un double de l'acte de désistement

que jadis vous avez refusé de signer... Signez-le au

jourd'hui et M. Marly sera maintenu à son poste.

Thérèse tressaillit douloureusement.

— Aht s'écria-belle, vous ne me laissez d'autre

alternative que de manquer à mon devoir ou d'aban

donner un ami qui s’est dévoué pour moi !... C'est

cruel et peu généreux... Je m'explique maintenant

votre visite... En vous voyant entrer ici, je devais

m'attendre à quelque ‘proposition odieuse!

—- Je vous ai dit que le remède était héroïque,

repartit froidement M. d’Entrevernes... Je vois que

' cet héroïsme est au-dessus de vos forces, puisque

vous placez l'espoir d'une grosse fortune... aléatoire

au-dessus de l’affection que vous prétendez avoir

pour ce malheureux jeune homme.

— Vous vous trompez, monsieur! riposta-t-elle

fièrement, je vous répète que pour moi la question

d'argent. n'est que secondaire, et je vous abandon

nerais bien volontiers cette fortune que vous mettez

au-dessus de tout... Mais il s’agit de l'honneur de

ma mère et de ma grand-mère, et cela, je ne puis

vous le sacrifier.

— Je comprends vos scrupules, mademoiselle,

mais si cette seule question vous arrête, nous nous

entendrons bien vite... D'abord remarquez que si

vous perdez votre procès, (ce qui peut arriver,') la

réputation devotre aïeule en sera encore plus gra

vement compromise... En second lieu, dans la ré

daction de cetacte on a procédé avec la plus grande

délicatesse... Depuis ma dernière visite, j'ai revu

moi-même le texte du désistement et j'en ai adouci

les termes avec un soin respectueux... Dans cet acte

vous déclarez que, sans aller au fond des choses et

tout en gardant vos convictions au sujet de l'état

civil de vos ascendantes, vous renoncez purement

et simplementà bénéficier dujugement à intervenir,

quel qu'il soit... En quoi une pareille déclaration

atteint-elle l'honneur de votre mère ‘ et de votre

grand'mére, et pouvez-vous hésiter, pour une simple

question de nuances, à sauver un garçon qui vous

a sacrifié son gagne-pain et qui, demain, sera des

titué impitoyablement, si vous refusez de venir à son

aide ‘I... Réfléchissez à la situation, consultez votre

cœur et répondez-moi nettement.

(A Suivre). ANDRÉ THEURIET.

ŸË°>X<°ŒÎ

NOTES ET IMPRESSIONS

C'est une grande erreur de croire que l'ombre d'une

chose puisse tenir lieu de la réalité.

NAPOLÉON I-r.

t‘!

On jugera toujours mieux d'un homme par le genre de

ses plaisirs que par la nature des affaires qui Foccupem,

BEAUMARCHAIS.

Les hommes, c'est comme les cerfs-volants , plus on

leur rend de corde, plus on les tient.

(Francillon). ALEL DUMAS_

I

CI

Tous les hommes sont préts à aimer, comme à trahir

tout de suite.

(lbid). ALEX. Dumas.

I

O I

Je ne sais, vraiment, d'où vient maintenant, dans la

bonne compagnie, cette déplorable habitude de dire

toutes les grossièretés de la mauvaise.

(lbid). ALEX. Dumas.

Ù

ÙÙ

Quand nous encornons un homme, c'est la barbarie;

quand les bouchers nous tuent, c'est la civilisation.

(Pour les taureaux de la Canzargue).

F. MISTRAL.

t't

Chercher lequel vaut mieux de l'homme ou de la

femme, dans leur naturelle diversité, est presque aussi

puéril que de demander lequel est le plus lourd d'une

livre de plume ou d'une livre de plomb.

I

II

Le pouvoir est une de ces choses qui ne se donnent

volontiers qu'à ceux qui savent les prendre.

GAL Vxmoun.
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M" CAvERoT, ARCHEvÊQUE DE LYON

D'après la photographie de M.Victoire,à Lyon.

LE CARDINAL CAVER0T

Mgr Caverot qui vient de mourir à Lyon était le doyen des cardinaux français.
Ce fut un prélat charitable et doux, au moins envers les fidèles de sa confession.

son attachement aux doctrines romaines en faisait l'adversaire redoutable des

hommes qui,à l'exemple de Mgr Dupanloup,tentèrent de fléchir la rigueur de cer

taines doctrines. Pie IXtenait en haute estime Mgr Caverot qui, alors qu'il occupait

pévéché de Saint-Dié, au plusfort des luttes entre les Gallicans et les Ultramontains,

rompit des lances enfaveur de ces derniers.

Mgr Caverot resta vingt-sept ans sur le siège de Saint-Dié et se créa parmi son

clergé des sympathies que sa mort aura vivement éprouvées.

Lorsque l'archevêché de Lyon devintvacant par suite de la mort de Mgr Gi

nouilhac, le pape Pie IX eutàvaincre la résistance du maréchal de Mac-Mahon

pour pourvoir au remplacement du défunt. Le pape proposait Mgr Caverot, tandis

que le maréchal insistait pour que l'archevêché de Lyonfut donné à Mgr Dupanloup.

pie x, on s'en souvient, n'était pas homme à céder, et en dépit detoutes les instan

ces et de toutes les prières, il obtint du gouvernement français que Mgr Caverot

soit nommé à Lyon.

Un an plus tard, en 1877, Pie IX manifesta une fois encore sa haute estimeà

Mgr Caverot qu'il créa cardinal du titre de Saint-Sylvestre in capite. Cefut en cette

qualité que le cardinal prit part au conclave qui a élu Léon XIII. Fidèle à ses idées

ultramontaines et à celles du pape défunt auquelil avait la mission de donner un

successeur,MgrCaverotvota,non pour Léon XIII qui avait la réputation d'un prélat

conciliant et pacifique, mais en faveur du cardinal Bilio.

Mgr Caverot était néà Joinville (Haute-Marne) le 26mai 1806 et avait été nommé

évêque de Saint-Dié le 22juillet 1849

M. LEMERCIER

M. Lemercier, qui vient de mourir à l'âge de quatre-vingt-trois ans, est un de

ceux dont on peut dire qu'ils ont bien rempli leur vie. Il a pris une industrie à ses

débuts et l'a portée à son apogée. La lithographie, entre ses mains, est devenue

presque un art, et c'est avec raison qu'un de ses vieux collaborateurs, M. Edmond

Tissier, a pu dire de M. Lemercier « qu'il avait dans la main ce je sais quoi que,

seuls,comprennent, sans pouvoir l'expliquer, les praticiens de l'art lithographique,

en sorte que les meilleurs artistes se disputaient l'honneur d'être imprimés par

lui, En effet,un grand nombre de dessinateurs sesont disputé son concours; il n'est

personne qui n'ait entre les mainsune des planches coloriées sorties de sespresses,

et personne, par conséquent, qui n'en ait admiré l'exécution tout à fait artistique.

M. Lemercier, né à Paris le 6 juillet 1803, était l'aîné de dix-sept enfants.Son

caractère indépendant, sa vive intelligence, s'accommodaient mal de la profession

de vannier, que son père exerçait au fond d'une cave.

Vers 1823, la vue d'une des premières épreuves sorties des ateliers de Sene

felder, l'inventeur de la lithographie, fut une révélation et décida de sa vie tout

entière. M.Lemercier se fit lithographe; c'est lui quiinventa la lithographie en cou

leurs,qui enperfectionna les procédés et obtint lesadmirables résultats que l'on con

naît. De la rue du Four, où il s'était d'abord installé,M. Lemercier alla rue de Seine,

dans l'ancien Jeu de Paume du prince de Condé où ses ateliers sont encore. C'est là,

qu'en juillet 1884,ses employés et ses ouvriers lui offrirent, dans l'atelier orné de

fleurs et de verdure, son buste exécutépar Aimé Millet.

Jusqu'à ses derniers moments, M. Lemercier a conservé sagaieté et son activité

de corps et d'esprit. Il avait contribué de son argent et de ses conseils à la forma

tion des Sociétés de secours mutuels et se montrait sans cesse préoccupé d'assurer

l'avenir matériel de ses ouvriers. Aussi sa mort a-t-elle étévivement ressentie dans

cette vieille et honorable maison de la rue de Seine qu'il avait fondée et où tant

d'hommes avaient appris à l'estimer et à l'aimer. M. Lemercier était officier de la

Légion d'honneur.

AU CERCLE DES PATINEURS

Dès que le thermomètre descend à zéro dans Paris, la colonie nombreuse des

patineurs prend le chemin du bois de Boulogne. Les lacs sont-ils gelés? Voilà la

question. Jusqu'à ce que la glace soit assez épaisse, les gardiens du bois placent

des écriteaux portant ce mot : « Dangereux » autour des lacs, dont ils écartent

les patineurs. Laglace ayant atteint plusieurs centimètres d'épaisseur pendant les

derniers froids, le Cercle des patineurs a ouvert ses portes, et patins et traîneaux

ont fait leur apparition sur la glace, ainsi que l'indique notre dessin de la page 81.

A citer parmi les plus intrépides patineurs, M. Frost (n° 1), pour qui l'art

d'entremêler les arabesques sous la lame d'un patin n'a plus de secrets.Avant

que l'étang du cercle fût gelé, M. Frost avait découvert, sur les hauteurs de la

forêt de Meudon, l'étang de l'Ermitage, où il conviait les patineurs à venir se livrer

à leurs ébats favoris. Il est de ceux qui, depuis longtemps, ont fait preuve de

unlimited grace in limited space. Il a de qui tenir, d'ailleurs. Il a pris, pendant

douze ans, des leçons de Beauharnais Cook, qu'il déclare être le premier patineur

du monde. M. Frost, de son vrai nom Vail, est originaire de Saint-Malo.

L'aspect de l'étang du Cercle des patineurs a été, pendant ces quelques jours,

des plus animés. Pendant qu'une jeune mère, excellente patineuse (n° 3), pro

menait en traîneau une délicieuse fillette aux cheveux d'un blond fauve, enfant

gâtée s'il en fût, un patineur, habillé d'unjersey et coiffé du bonnet marin (n° 2),

chaussait ses premierspatins sur la glace, sans se douter, l'infortuné, de la diffi

culté qu'il auraità se relever. Plus loin ( n° 4), des jeunes gens donnaient à une

jeune fille la leçon de la barre de velours : gauche, droite, gauche, droite! tous

les trois tenant la barre, ce qui est un excellent procédé à l'usage des débutantes,

à qui leurs deux aimables cavaliers apprennent à glisser en même temps qu'à

flirter. En cas de faux pas, la débutante se retient à la barre, et évite ainsi une

chute désagréable.

Quant auxjeunesgensà l'attitude embarrassée que représente notre médaillon

n° 6, ce sont des débutants, à qui le pied manquera plus d'une fois avant qu'ils

aient appris à setenir en équilibre sur leurs patins. L'un,un toutjeune homme,n'ose

pas se dresser tant il devine que sa chute est imminente; l'autre, unejeune fille,

ne montre un peu d'assurance queparce qu'elle se sent soutenue par un cavalier.

Parmi les traîneaux les plus originaux, citons celui de M.Henry Blount (n°5),

qui porte à l'avantun Amour bandant sonarc, et, sur les côtés, deux petites lampes

électriques pour les fêtes de nuit.

M. JOSEPH LEMERCIER
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SÉNAT.- Séance du 18 janvier :Com

mencement de la discussion en deuxième

lecture d'une proposition de loi relative

aux séparations de corps.Cette proposition

a pour objet de faciliter et de rendre plus

complètes les séparations; celles-cipronon

cées, chaque époux rentrerait dans la pro

priété de son nom, et la femme ne serait

plus obligée de demander, pour faire le

commerce, l'autorisation de son mari. La

discussion a continué dans les séances sui

vantes.

-

- -

CHAMBRE DEs DÉPUTÉs. - Séance du

18janvier et suivantes :Suite de la discus

sion du budget.

Une crise ministérielle a manqué de s'ou

vrir ces jours derniers parsuite du rempla

cement, par la commission, des obliga

tions remboursables en 66ans, duprojetdu

gouvernement, par des obligations sexen

naires. Le conseil des ministres, après en

avoir délibéré, sous la présidence du pré

sident de la République, a décidé d'accep

ter, pour éviter une crise, le mode d'em

prunt indiqué par la commission.

-

--

ELECTIoNs.- Législative. Département

de l'Yonne : M. Laffon, radical.

Il s'agissait de remplacer M.Paul Bert.

«"

CoUR DEs coMPTEs.- Réception etins

tallation, le 20janvier, du nouveau procu

reur général de la Cour des comptes,

M. Renaud, nommé en remplacement de

M. Audibert, décédé.

-

LEs ARREsTATIoNs DELYON.-Le20jan

vier, on a arrêté à Lyon, sur la dénoncia

tion d'un soldat du 28e bataillon de chas

seurs, deux étrangers qui avaienttenté,en

subornant ce soldat, de se procurer un fu

sil nouveau modèle et un paquet de car

touches de ce fusil. On n'est pas encore

fixé sur la nationalité de ces étrangers, que

l'on croit anglais ou allemands.Une enquête

a été ouverte et se poursuit.

•"

BULGARIE.- Les délégués bulgares ont

reçu à Rome le même accueil qu'à Paris.

Le comte de Robilant leur a dit que l'Italie

désirait éviter toute immixtion dans les

affaires intérieures de la Bulgarie qui,

seule, doit décider des moyens de terminer

la crise, mais que la principauté avait inté

rêt à sortir au plus tôt du provisoire. Il a

insinué qu'un arrangement avec la Russie

ne luiparaissait pas impossible.

Les délégués sont partis pourConstan

tinople, où ils sont attendus.

-

- --

LA FRANCE A OBoCK. - On sait que des

difficultés étaient survenues sur la côte

des Comalis, dans la région d'Obock et de

Zeilah, entre les agents français et anglais.

Le commandant britannique King avait or

donné l'enlèvement, à Dongaretta, du dra

peau français.

Des pourparlers ont été engagés à ce

sujet, entre les cabinets de Londres et de

Paris, et le gouvernement anglais a fait

savoir à M. Flourens, ministre des affaires

étrangères, que le commandant Kingserait

rappelé à la date du 24 janvier. Par réci

procité, le gouvernementfrançais a décidé

que la mission de M. Henry, agent de la

République française à Zeilah, prendrait

fin le même jour. On peut espérer que,

grâce à cet échange de bons procedés, la

tranqullité sera ramenée dans cette ré

gion.

•"

Publication au Journal Officiel, le 20jan

vier, d'un décret suivi d'un arrêté organi

sant l'exécution de la loi organique de l'en

seignement primaire.

TONKIN.- Nous avons parlé, dans notre

dernier numéro, de l'échec subi par nous

dans la province de Than-lloa, où s'était

retranchéun fort parti de rebelles. Le co

lonel Brissaud,envoyé contre ces derniers,

les a cernés dans leurs positions et,dans la

sortie qu'ils ont tentée pour forcer le blo

cus, leur a mis hors de combat 500 hom

mes. Le reste s'est enfui. Ces faits résul

tent d'une dépêche adressée au ministrede

la guerre par le général Munier.

-

-

ALLEMAGNE.- Tout est aux élections

dans ce moment en Allemagne,où la presse

officieuse,en vue du scrutin, fait naturelle

ment miroiter les menaces de guerre aux

yeux des populations. Pendant ce temps,

les divers partis publient leurs manifestes.

Les nationaux libéraux, comme les conser

vateurs, se plaçant uniquement sur le ter

rain du septennat, déclarent que, malgré

les dangers dont est menacée la patrie, la

représentation refuse d'accorder au gou

vernement l'augmentation d'effectif qu'il

demande - ce qui est inexact, car elle

accorde cette augmentation, mais pour

trois ans seulement au lieu de sept- et

ils adjurent tous les citoyens de voter se

lon les vuesdugrand chancelier. Les pro

gressistes, au contraire, rétablissant lavé

rité sur ce point, disent que le gouverne

ment n'a dissous le Reichstag que parce

qu'il veut refuser au peuple le droit de

contrôle sur les charges militaires, et que,

si une majorité réactionnaire sortait des

urnes, cette majorité ne refuserait pas de

voter les piresimpôts,voire la suppression

du suffrage universel.Quant au centre, il

explique que, s'il a voté tout entier contre

le septennat pour se rallier au triennat,

c'est parcequ'il a voulu «laisserau Reichs

tag la possibilité d'examiner de nouveau la

demande d'un effectif augmenté, d'autant

plus que c'est au Reichstag d'aviser à lafa

çon dont on pourvoira aux crédits néces

saires ».

On attend égalementune proclamation de

l'empereur, mais elle n'a pas encore paru

au moment où nous mettons sous presse.

«"

GRANDE-BRETAGNE.-Unaccord estprès

de se faire entre les libéraux gladstoniens

et les radicaux anglais. M. Chamberlain

vient de l'annoncer dans un meeting tenu

à Hawick. Dans ce meeting,deuxpoints ont

été particulièrement traités par M. Cham

berlain : la question agraire et la question

du home rule. Comme remède à la ques

tion agraire, M.Chamberlain propose d'aug

menter le nombre des petits propriétaires;

quant à l'autonomie irlandaise, le chefdes

radicaux consent à la résoudre en accor

dant à l'île-sœur une organisation parle

mentaire semblable à celle du Canada, or

ganisation que chacun pourrait accepter

sans violer ses engagements.

Sur ce dernier point, l'accord est donc

complet entre M. Chamberlain et M.Glad

stone. Aussi le discours de Hawick a-t-il

profondément ému le parti conservateur,

contre lequel vient de se déclarer lord

Randolph Churchill dans une lettre adres

sée au député radical, M. Russell. Le sort

du cabinet anglais paraît donc bien com

promis.

-

- -

ITALIE.-On a beaucoupparlé, cesjours

derniers, de la mobilisation de l'armée ita

lienne. Le correspondant du Temps donne,

sur ces projets de mobilisation, des rensei

gnements intéressants.

Il n'a jamais été question, selon lui, de

mobiliser l'armée tout entière, mais seule

ment les compagnies alpines, qui sont des

tinées à défendre les frontières du nord et

de l'ouest. Toutes ces compagnies,quisont

actuellement sur le pied de paix, et qui

sont echelonnées depuis Udine jusqu'aux

Alpes-Maritimes, seront mises sur pied de

guerre et concentrées sur un seul point de

la frontière, où elles exécuteront des ma

noeuvres spéciales.

On avait d'abord indiqué la frontière

française comme point de concentration ;

mais on a renoncé à ce projet, pour des

raisons de convenance internationale, et

l'on aurait choisi maintenant la frontiére

suisse.

Les achats de chevaux qu'on avait con

tinués pendant quelques semaines pour

donner des montures aux capitaines d'in

fanterie de ligne ont cessé, quoique le chif

fre prescrit par la loi ne soit pas encore

atteint.

NÉCRoLoGIE. - M. Coldefy, évêque de

Saint- Denis-de-la-Réunion; ancien curé

doyen de Thiviers (Dordogne). Né en 1826.

M. le général de division Reille. Il sortait

de Saint-Cyr. Général de brigade en 1866

et nommé alors aide de camp de l'empe

reur. Général de division en 1875,inspec

teurgénéral de la cavalerie, passé au cadre

de réserve en 1880. Commandeur de la Lé

gion d'honneur. Soixante-douze ans.

M. Camille Roques, député conservateur

de l'Aveyron. Cinquante-neuf ans.

M. Lemercier, imprimeur-lithographe

(voir,page 80, l'article qui accompagne son

portrait).

Mgr. Caverot, archevêque de Lyon de

puis 1876. Evêque de St-Dié en 1849; car

dinal de l'ordre des prêtres en 1877. Né

en 1806.Officier de la Légion d'honneur.

LEs LIvREs NoUvEAUx

La Comédie de Molière, l'auteur et le

milieu,par Gustave Larroumet, maitre de

conférences à la Faculté des lettres de

Paris. 1 in-18,3 fr.50 (Hachette).- Ceci

n'est point une biographie de Molière; l'au

teur a entendu faire œuvre de critique; il

s'est proposé derechercherquelle influence

les faits de la vie de Molière avaient eue

sur ses pièces, dans quelle mesure ils pou

vaient en expliquer la suite, l'inspiration,

la portée, la valeur diverse. Tout cela,

comme il le dit, ressort d'une biographie

bienfaite; mais le biographe excéderait son

rôle en donnant la premièreplace auxcon

sidérations de ce genre : le devoir du cri

tique consiste, au contraire,à ne s'appuyer

sur la biographie quepour les dégager plus

sûrement, à n'attacher d'importance aux

faits que par rapport aux œuvres. C'est

pénétré de ces idées que M. Larroumet a

poursuivison enquête,prenant pour cadre

de ses études, tantôt le père, tantôt la

femme du poète,tantôt son fidèle Lagrange,

tantôtla courde LouisXIV,évitant delasorte

la monotonie,sansjamais toutefois perdre de

vue Molière, le centre et l'objet constant de

son travail.Hàtons-nous de dire qu'il cons

titue une œuvre des plus intéressantes et

qu'il n'est pas besoin d'être un moliériste

de professionpour suivre l'auteur dans ses

recherches et ses discussions sur Molière.

M. Larroumet, qui avait déjà fait ses preu

ves de critique et de biographe cette fois

dansson excellent livre sur Marivaux, est

un érudit qui sait plaire et qui écritpour

être lu : on le lira. L. P.

L'CEuvre de Alfred de Musset.- Extraits

choisis et annotésà l'usage de la jeunesse,

parun ancien professeur de l'Université.

Edition précédée d'une notice biographi

que par Paul de Musset et d'un portrait.

du poète d'après Landelle. 1 in-18, 3fr. 50

(Charpentier). - Il y avait un service à

rendre auxétudesfrançaises,en offrantà la

jeunesse un Musset, non pas expurgé, mais

choisi. La tâche était difficile. Poète de

passion, Musset porte partout avec lui l'é

tincelle qui allume les cœurs, et son nom

ne se sépare guère de celui de l'amour qui

consume encore plus qu'il ne vivifie. Il

s'agissait de montrer le poète, sans cacher

cette étincelle; de montrer cette étincelle

sans risques d'incendie. On peut dire que

l'ancien professeur de l'Université, qui a

gardé la modestie de l'anonyme, s'est re

marquablement tiré de cette situation dé

licate. Musset peut désormais faire son

entrée dans lesfamilles. Et notez bien que

toutes les œuvres de Musset sont repré

sentées dans les Extraits. Il n'est pasjus

qu'à Rolla qui n'yfigure par cinq morceaux

détachés!

Terminons en félicitant les éditeurs qui

ont pensé qu'il était juste que la jeunesse

française fût mise a même de connaître,

au moins en partie, l'œuvre de ce poète

français qui a tant aimé la jeunesse!

L. P.

Le Chevalier des Touches, par Barbey

d'Aurevilly, 1 in-8. 27 fr. 50 (Libramrie des

Bibliophiles).- Les amateurs de bons et

beaux livres ne pourront que féliciter la

Librairie des Bibliophiles d'avoir fait entrer

le Chevalier des Touches dans la Biblio

thèque artistique moderne, où ilva prendre

placeà côté des Contes d'Alphonse Daudet,

du Roi des montagnes, d'Edmond About,

du Capitaine Fracasse, de Théophile Gau

tier, d'une Page d'Amour, d'Emile Zola,

de Servitude et grandeur militaires, d'Al

fred de Vigny, de Jocelyn et de Graziella,

de Lamartine. Le Chevalier des Touches est

le onzième volume de la collection. C'est

certainement l'œuvre la plus fine et la plus

délicate de M. Barbey d'Aurevilly; il a de

plus le mérite de pouvoir être mis dans

toutes les mains. Au mérite d'une exécu

tion typographique irréprochable, les édi

teurs Jouaust et Sigaux n'ont pas manqué

de joindre l'attrait de l'illustration par

l'eau-forte. Le dessinateur désignépour cet

ouvrage, dont le sujet est, comme on sait,

un épisode de la chouannerie, était M.Ju

lien Le Blant, le peintre attitré des scènes

de la Vendée. C'est donc à lui que se sont

adressés MM. Jouaust et Sigaux. M. Cham

pollion a gravé les dessins. L. P.

Racine et Victor Hugo,par Paul Stapfer,

professeur à la Faculté des lettres de Bor

deaux, 1 in-18(Armand Colin, édit. 1, 3, 5

rue de Mézières).- Peu de gens savent

mesurer l'éloge ou le blâme.L'enthousiasme

est facilement exclusif, et il est bien diffi

cile, dans ses admirations comme dans ses

antipathies, de conserver la liberté de son

jugement. M. PaulStapfer, quiadmirepas

sionnément Racine et Victor Hugo sait ce

qu'il en coûte de blâmer et delouer le même

poète : on l'a taxé d'Hugophobie d'une part,

d'Hugolâtrie de l'autre. Il s'en console en

cherchant et en disant la vérité,en expri

mant sur le même auteur, sur le même

homme, le pour et le contre avec une

égalefranchise, en donnantun accent etun

reliefégaux aux deux thèses.Il me fait pas

difficulté, d'ailleurs, d'avouer qu'il cèdepar

foisà latentation d'exagérer les mérites,d'at

ténuer les défauts et les torts.Ce n'est pas

nous qui lui en ferons un reproche. Les

poètes et les artistes ne vivent que par

leurs chefs-d'œuvre. Ce qu'ils ont de beau

seul mérite de nous occuper et doit nous

faire pardonnertout le reste. Et il n'ya en

core pas de jouissance aumonde qui vaille

une bonne admiration. Quant aux contra

dictions dont on pourrait accuser le criti

que, elles ne sont point dans le sujet, mais

bien dans l'objet, et pours'en rendrecompte

il n'y a qu'à lire son livre entièrement :

c'est la faveur que demande M.Paul Stap

fer. Hâtons-nous de dire que c'est plaisir

de la lui accorder. L. P.

Notes humoristiques, rimes d'emprunt,

par M.E.Colombat.-Vieweg,éditeur.Dans

un style tout à fait moderne, l'auteur des

Notes touche, en passant, à de nombreux

sujets, les uns profonds, les autres badins.

Son livre fourmille d'ingénieuses observa

tions qui dénotent un esprit d'un tourtout

à fait original.

L'ouvrage est illustré, non pas par le

crayon d'un dessinateur, maispar un choix

de sonnets ou de pièces de vers de nos

meilleurs poètes contemporains qui, ça et

là, complètent la pensée de l'auteur.Citons

au hasard : Baudelaire, Coppée, Hugo, Le

conte de Lisle, Pailleron, etc. L'idée du

livre de M. E. Colombat est tout à fait

neuve : c'est à la fois un confident discret

et un charmant compagnon de voyage.

FAITS DIVERS

LA SoCIÉTÉ PHILOTECHNIQUE MILITAIRE

fera l'ouverture solennelle de ses cours

publics et gratuits le dimanche 30janvier

à 10heures du matin,à la mairie du Ve ar

rondissement (place du Panthéon).

MM. les officiers et sous-officiers de la

réserve et de l'armée territoriale sont priés

d'assister à ces cours qui comprennent :

les théories et réglements-instruction sur

le tir et historique des armes à feu; la to

pographie théorique et pratique; la fortifi

cation théorique et pratique; lagéographie

militaire et l'histoire militaire; des notions

générales sur l'artillerie; des éléments de

marine (construction,gréement et manœu

vre des navires).

L'ACIER FRANÇAIs.- On sait que le re

tard prolongé apporté dans l'inauguration

du nouvel hôtel des Postes de Paris pro

vient uniquement du mauvais fonctionne

ment des ascenseurs qui doivent faire

communiquer entre eux les divers étages.

On a essayé d'insinuer, à ce propos, pour

la défense d'une mauvaise cause, que la

faute en était augouvernement « qui aurait

tenu, pour la fourniture de l'outillage, à

s'adresser exclusivement à l'industrie fran

çaise,incapable de produire de l'acier aussi

résistant que l'acier étranger. »

C'est dans un journal français qu'on a

osé émettre une pareille insinuation, alors
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que, depuis plusieurs années, l'acier fran

cais l'a emporté brillamment sur les aciers
anglais et allemands dans tous les GSS31S

comparatifs qui ont eu lieu à l'étranger,

notamment pour l'artillerie et les plaques

de blindage !

C'est dans un journal anglais que nous

trouvons la réponse la plus péremptoire à

cette calomnie antipatriotique. L'Enginee

ring du 7janvier dernier rapporte que des

expériences faites dernièrement en Angle

terre ont démontré clairement: que l'indus

trie française fabrique des plaques d'acier

d'une qualitésupérieure à celles des nations

voisines; que la France possède quatre us-

nesproduisant des obus de rupture en acier

dur supérieurs comme puissance de péné

tration à ceux de provenance anglaise.

Cette supériorité de l'acier français est

tellement reconnue,- quoique puissent

en dire ses détracteurs français,- que les

gouvernements anglais,italien et espagnol

commandent leurs plaques d'acier à notre

usine du Creusot, et que l'Amirauté an

glaise vient de commander 400 projectiles

en acier à notre usine de Firminy.

Rappelons enfin que les essais faits à la

Spezzia, par le gouvernement italiem, ont

établi l'excellence des plaques du Creusot,

et qu'aux expériences faites l'année der

nière à Belgrade, la tourelle de notreusine

de St-Chamond a été reconnue supérieure

à celle de l'usine Krupp.

LE PAPIER sIAMoIs.-Dans le royaume

de Siam,onfabrique le papieravec l'écorce

d'un arbre appelé tou-koi. On commence

par couper les petites branches qu'on laisse

tremper dans l'eau pendant deux ou trois

jours.On enlève alors l'écorce, qu'on laisse

encore tremper avant de l'employer.Après

l'avoir nettoyée, on la soumet à l'action de

la chaleur, de la chaux et de l'eau, puis on

la bat avec un maillet, de manière à la ré

duire à l'état de pulpe fine. On étale bien

cette pulpe, on la comprime avec un rou

leau, on laisse sécher au soleil et, au bout

de dix heures environ, on peut enlever la

feuille de papier. Pour la satiner, on l'en

duit d'une couche très claire de farine de

riz et on la frotte avec une pierre polie.

QUESTION DE CHAssE.- Aux termes

d'une décision récente de la cour de cassa

tion, l'engin de chasse, dont la loi prohibe

la détention et l'usage, ne doit s'entendre

que des instruments capables d'opérerpar

eux-mêmes la capture du gibier et d'en

assurer la possession immédiate et maté

rielle.

Ainsi, les trappes mobiles organisées

pour faciliter l'entrée du gibier sur une

proprieté et l'y retenir, ne constituent pas

des engins prohibés par la loi. De même,le

fait d'avoir, à l'aide de ces trappes, en

fermé du gibier dans un parc incomplète

ment clos, ne constitue pas un délit de

chasse en temps prohibé,car la possession

du gibier est peut-être facilitée, mais elle

n'est pas acquise, et il faudrait encore,

pour se l'assurer, le poursuivre et le

tuer.

CHOIX DE LA FoUDRE PoUR CERTAINs

ARBREs.-Certaines essences, telles que

l'orme, le chêne, le frêne et le peuplier,

sontfrappées par la foudre, en Angleterre,

plutôt que les arbres voisins plus élevés.

En Amérique, les espèces les plus endom

magées sont l'orme, le noyer, le chêne et

le pin. En Allemagne, sur 265 arbresfrap

pés par la foudre, on a compté 165 chênes

atteints. Il est probable que la conducti

bilité électrique de l'essence particulière

d'un arbre joue un rôle plus important que

sa hauteur; la conductibilité du terrain et

la manière dont l'arbre communique avec

le sol ne sont pas non plus à négliger. Il

serait utile que des recherches fussent

faites dans cette voie,pour être éclairé sur

le choix des arbres à planter dans levoisi

nage des habitations.

L'embarras de Verdi.

A Milan, de Verdi l'on jouera l'Othello,

Mais dans quel embarras est le grand maéstro,

Car,en quatre-vingt-sept,la peau brune est bannie;

De nosjours,Othello doit se l'ètre blanche,

Car, pour sur, il connait le Savon du Congo.

Vaissier frères,37, rue Lafayette,Paris.

Contre les Rhumes, Bronchites, Touc,

Asthmes, Oppressions, Engorgements pul

monaires, Phtisie, il n'est pas de remède

plus efficace et plus commode que les CAP

sULEs DARToIs.-3fr. le flacon franco,

105, rue de Rennes, Paris et les bonnes
pharmacies.

Le secret du sourire.

Rien n'est plus étudié par la femme que

| le sourire. Soyezsûrs que celui quisejoue

sur les lèvres dans la conversation a éte es
| sayé au préalable devant le: Si l'une

ne sourit que du bout des lèvres, c'est

qu'elle veut cacher ses dents jaunies tout

au::* franc et:

sourire de cette autre et voyez comme 1

" découvre des dents blanches et bien ali

gnées!

Onpeutdonc affirmerque l'état des dents

influe surle sourire.Ceci admis, comment

:e la grace de 1 pou -

tretenir leurs dents dans un état constant

de fraîcheur? -

Il est si facile cependant de conserver sa

| dentition fraîche, ses gencives fermes et

roses et son haleine pure.

Il suffit pour cela de faire un usage con

tinuel de l'Elixir dentifrice des RR. PP.

Bénédictins de l'Abbaye de Soulac, auquel

tant de femmes doivent leur grâce et leur

beauté.

Elégantesjeunes femmes,vous êtes aver

ties !

| Élixir :2,4 et*: :re : 1 fr. 25,2 et

| 3 fr. : Pàte : 1 fr. 25 et 2 fr.

| Le'12 litre 12 fr. - Le litre 20 fr.

Ajent Jénéral : A.SEtUIM,3 II8 HlJllllt,B0IfltallX

Se trouve cheztous les Parfumeurs,Coif

feurs,Pharmaciens, Droguistes et Merciers.

CHEMINs DE FER DE PARIs A LYoN
ET A LA MÉDITERRANÉE

CARNAVAL DE NICE

Billets d'aller et retour

de PARIS à NICE et, MIENTON

par la Bourgogne ou le Bourbonnais.

Valables pendant 30 jours, non compris le

jour du départ.

1ré classe : prix, 170 fr.

Ces billets, délivrés du 12 au 22 février

1887 inclus et donnant droit d'arrêt, tant

à l'aller quau retour, à toutes les gares

comprises dans le parcours, seront vala

bles pour tous les trains à l'exception des

rapides 7 et 10, partant, le premier de

| Paris à7 h. 15 soir; le second de Menton

| à 11 h. 34matin, et de Nice à midi 45

Les voyageurs porteurs de ces billets

pourrontprendre,enpayantun supplément

de 40fr. pour chaque voyage (aller ou re

tour), les trains de luxe de Lits-Salons,

partant de Paris, les mardi, mercredi,ven

dredi et dimanche à 6 h. 57 soir, et de

Menton, les mardi, jeudi, vendredi et di

manche à 11 h. 18 matin, ainsi que les

trains de luxe de Sleeping-Cars partant de

Paris, le lundi à 6 h.57 et les jeudi et sa

medi à 6 h.47, et de Menton, les lundi,

mercredi et samedi à 11 h. 18 matin, lors

que des places seront disponibles dans ces

trains.

On peut se procurer des billets à la gare

de Paris P.-L.-M., dans les bureaux-suc

cursales de la Compagnie et dans les bu

reaux des agences : Lubin, boulevard

Haussmann,36; Cook et fils, rue Scribe, 9,

et Grand-Hotel, boulevard des Capucines;

Wagons-Lits,3, place de l'Opéra, et Gaze

et fils, rue Scribe,7

AD UDICATION sur une ench. en la chambre des

notaires, le 8 février 1887. -1° LoT. PRO

PRIÉTÉ à Paris, aven. de Tourville,26, ayant vue

sur le Champ-de-Mars, avec construction. Superfi

cie,820 m.Revenu 11,300 fr. Mise àprix,100.000 fr.

–2 LoT. PROPRIÉTÉ à Paris, avenue de Lamo

the-Piquet,29,près le Champ-de-Mars,avec cons

tructions. Superficie, 844 m. M. à pr., 195,000fr.

3° LoT. TERRAIN à bâtir, à Paris, 15° arrondis

sement, rue Plumet, 18.Superficie, 403 m. Mise à

prix, 16,000 fr.- 4° LOT. Un TERRAIN à bàtir, à

Paris,15° arrondissement, rue Bargue,25,de300m.

M.àprix,13,000 fr.-5° LOT.TERRAINà bâtir,mème

rue, 25, de 300 m. Mise à prix,13.000 fr.- 6 LoT.

|TERRAIN de 221 m.50c.,rue Régnier,33,à Paris.

| Mise à prix, 4400fr.-7* LoT.TERRAIN à batir,

mème lieu. Superficie. 221 m. 50 c. Mise à prix,

| 4,100 fr. - 8° LT. TERRAIN de 475 m., meme

lieu, avecMAISON d'habitation.Mise àpr.,10,000 fr.

-9* Lor. TERRAINde 260 m. meme lieu. Mise a

| pr.3800 tr.- 10° LoT. JARDIN de 500 m.,à Ma

| lakoff, r.du Lavoir, 1, clos de murs. M.àp.6500fr.

– 11° LoT. JARDIN de 500 m., avec MAISON au

| même lieu, rue du Lavoir,3. M. à prix, 6500fr.-

M° LATAPIE DEGERVAL ,not. à Paris, r. Beuret,30

AVENUE

| *s CH. ÉLYSÉES, 68, G" H0TEL
avecjardin. Cont., 1000 m. env. A ADJ.,s. 1 ench.,

| ch. des not.de Paris, le 15fév. 1887. M.àp ,1,500,000

fr. Faculté de prendre divers objets mobiliers et

objets d'art, dont statues et bustes de Clésinger.

S'adr. à M° BoNNEAU, notaire, Fg-Poissonnière,7,

n v r r rès la place de la Bastille.

n° 4, RUE BREGUETp: 607 mètres.

Revenu,23590fr. Mise à prix,200,000 fr. A AIJ.,

s. une ench., ch des not. de Paris, le 15 fév. 1887.

S'adr. à M° AUGOUARD, not., 205, rue St-Antoine.

MAIS0N RUE Fg-SAINT-DENIS,51 et 53. Cont.,

897 m. Rev.,41,000fr.M.àp ,550,000 fr.

A ADJ. s.1 ench., ch. des not. de Paris.le 8fév.1887.

S'adr.àM° JoussELiN, not., rue de Rivoli, 136.

MA]SoN, r.du Fg-St-ANToiNE,249.Cont., 267m

Rev.act.,4000fr. Loc.vac. 1000fr. M. à pr,.

40.000fr. A AIDJ.,ch. des not.,le 15fév.1887.S'ad.aux

not. M* C. Tollu, r. de Grenelle,9, et AUGoUARD,

205, rue St-Antoine, dépositaire de l'enchère.

MAISoN bdMalesherbes,85 (angle r. Lisbonne).

A ADJ s. 1 ench. ch. des not. de Paris,le 8

fév. 1887. Rev. br. 42.100 fr. Mise à pr. 500.000 fr.

S'adresser à M° FoNTANA, notaire, rue Royale,10.

à PARIS M.à prix,

H0TEL *usSTGEORGES,4:
A ADJ. s.1 ench.ch. des not.de Paris,le8fév. 1887.

S'adr. à M° LEFEBvRE. notaire, rue Tronchet,34.

FERM DESTROUX, C° de Boullay-les-Troux,

près Limours (S.-et-O.). Cont.150hect.

Revenu net : 14,500fr. M. à p., 300,000fr. A ADJ.

sur1 ench. ch. des not de Paris, le 1" mars1887.

S'ad.à M° Langlois, r. d'Astorg,4, et à M°DEMoNTs,

not.,place de la Concorde,8, dépos. de l'enchère.

COMPAGNIE DES

CHEMINSdeFERdeL0UESTIGÉREN

52,173 0lliptiIs3°, de 5OO F.
REMBOURSABLES A500 FR.RAPPORTANT 15 FR.

Payablessemestriellement les 1°mars et 1"septemb.

GARANTIE DE L°ETTATT

Conformémentauxloisdes 22 août1881,5août 1882,

16juillet 1885 et 31 juillet 18s6

PRIX D'ÉMISSION : 355 Fr.

En souscrivant : . . .. . . . . 30 Fr.

A la répartition. .. . .. . .. . . 45 »

Du 1" au 5 mars 1888. .. .. . . 7O »

Du 1' au 5 mars 1889. .. . .. . 7O o

Du 1" au 5 mars 1890. .. . .. . 7O o

Du 1" au 5 mars 1891. .. . .. , '70 »

Intérêts semestriels proportionnels aux versements

effectués aux époques ci-dessus indiquées.

Faculté d'anticipation des versements avec bonifi

cation d'intérêt à 3OO l'an.

Prix de l'obligation libérée à la répartition :

360francs, jouissance 1" mars 1887, en titres

définitifs au por eur ou nominatifs délivrés

sans irais, avec coupons semestriels de 7.50.

Le revenunet maximum garanti est de fr. 4.215.300

La totalité des obligations n'absorbe que. 2.938.380

Excédent. .. . .. T276.920

Ces obligations seront admises à la Cote officielle.

0N S0USCRIT LE 29 JANVIER |887 :

A la société Générale, au siège social. 54, rue

de Provence, dans ses bureaux de quartier à

Paris, et dans ses agences en France et à l' é

tranger;

Au Credit Algérien. 15, place Vendôme.

Les souscriptionspar correspondance ne peuvent

étre inférieures à 15 obligations; les listes ne sont

pas admises. Répartition proportionnelle; chaque

souscription ne pourra recevoir moins d'une obli

gation.

EAU D'HOUBIGANT, l9, Fg St-Honoré.

NIFR0IDNIAIR:*
SIBLESet de PLINTHES.7accoux,37,r.de l'Echiquier

LE VIN DE G. SÉGUIN est le

tonique par excellence, il réveille l'appétit;

il convient à tous les tempéraments affai

blis; Paris, 378, rue Saint-Honoré.

RHUMES

DES**s PETITEVER0LE
Pour les effacer,écrire à M.Her* à Lieusaint(S.-et-M. )

LEUC0RRHÉE:
américain de Villaroto.A Paris,pharm. Moppert,

51, rue du Temple. A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes lespharmacies.

BR0NCHITES.-Pâte pectorale et

Siropde Nafé,53,r.Vivienne.

VIANDE et QUINA |
L'Alimentumi au plus précieux des toniques.

VINAR0UD0UINA
Et à tous les principes nutritifs solubles

de la W AVIDE

LE FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.→- Dépôt Ga, chez J. FERRÉ, succr de Aroud

l02 rue Richelieu, «t t0utes Pharmacies. |

nannniitn
: MUREPh*à*:

- oertaine des HUMES**

Pâte 1 fr., 8lrop 9 fr. Toutes Ph*.

Succès !J. Klein :Cœur d'Artichaut, Peaude Satin,polkas.

NOUVEAUX MICROPHONES

TÉLÉPHONES DOMESTIQUES
INDEREGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

plus pratique et moins coûteuse, pour re

lier les différentespiècesd'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas. -

Les* et Téléphones domes

tiquespeuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces mouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré. -

P0lll [0llS RISlIIIlS DVis, Catal0IS Bl

S'ADRESSER

AUDIRECTEUR DE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE
DES TELEPHU)NES

h1, uue Catamartin, Paris.

Vin de Bugeaud

LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et au Cacao,combat l'Anémie

la chlorose et les maladies nerveuses; ii
reconstitue le: répare les forces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôtpourDétail.Paris:

dans toutes les Pharmacies l PheLeheailt,53,r.Réaumur

Gros : P. LEBEAUTet C°, 5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire)

NI
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LAPLUS GA1EUSE

Uébit: 30 millionsde boutliesparan. Vente 12 millions

113E2*

ENARGENT /
fr -

En NlCKEL CHAINEArgent

abricant

REM0NT0IRS| TRIBAUDEAU:
INDERANGEABLES Besançon,4,ClosSt-Paul;

Hommes,Jees Gens,Dames | Paris,37,Quaidel'Horloge;

Payables après réception. | Bordeaux,27,C.Intendance

Réveil***33*gs
F°Modeles et Catalogues d'Horlogerie et Bij.3a3000t

LE GRESHAM
C1° ANGLAIS D'ASSURANCES SUR LAVI

Fondée à Londres en 1848, établie d
Paris en 1854.

Assurancess'laVieentière,Mixtes,àTermeflre

A CTIFprèsde 94 MlLLl0NS 1/12

,RENrEs viaans
Payables sans frais et au cours dans

toute l'Europe.

Prospectus et Renseignements donnés gratuitement aux personnes

quiles demandent,30, Rue de Provence,àPARIS.

ACEUI (UI S0UFFRENT DE L'EST0MM

sans un permis duquel on ne peut visiter.

MAISON

JARDIN-MARAIN

HUILE FOIE DIORUE HOGG

[. petit opuscule présente

au lecteur un Traité

de la Dyspepsie (Indigestion)

| et quelques conseils d'hygiène, de

diète et de régime. Il soumet des

cas nombreux et variés et les ac

compagne des résultats obtenuspar

|tel ou tel traitement particulier. -

Envoi de la brochure contre un

l'éditeur Richards, 46, Holborn

Viaduct, Londres

t- Imp0rtédes célébresPlantatlonsRHUM §: JAMES p St-James(Antilles).

RHUM|St-JAMES Tel qu'il est fourni à

RHUM|St-JAMES :*
t- a Cour Royale d'Espagne.

**** SEC0N0MMEDANS LE M0NDE ENTIER

Sa vente annuelle dépasse

RHUM|St-JAMES .5 :non de: *nt
S ract 7a » ton t, FaceRHUM St-JAMES c ue en*:me

Vu les nombreuses Contrefaçons etsimilitudes

d'Etiquettes: exiger la Marque

IIEEEEE#fip

à Paris,r.Lourmel.115 et 147.

Cont. 5,392 m. 82. M. à pr.,

35,000fr.

p

Contenant

Mème rue,149, JARDIN-MARAIS 4,972 m. 20.

M. à pr., 25,000 fr. A ADJ.s ench., ch. des not. de

- Paris, le 8 fév. 1887, à midi. S'adresser à M* LA

tarie DE GERvAL, notaire, rue Beuret, 30, Paris

vierge, couleur paille, gout de sardine: Phtisie, Rhumes, Personnes &t

Enfants délicats; très nourrissante. Les huiles brunes, à bas prix, proviennent de

foies corrompus et sont repugnantes.-Phie,2,Rue Castiglione,Paris.-FL.TRIANCULAIRE
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L'AQUEDUC D'ARCUEIL

Des gens qui ont dû se frotter les mains

de plaisir à la nouvelle que l'aqueduc d'Ar

cueil qui amène les eaux de la Vanne à

Paris s'était rompu, ce sont les porteurs

d'eau que les beauxtravauxde M.Belgrand

ont obligés depuis longtemps à chercher

d'autres moyens d'existence. L'hiver les a

vengés.

Les Parisiens sont, depuis une dizaine

de jours, réduits à l'eau de Seine. Au

moment des fortes gelées, un affaisse

ment d'une pile de l'aqueduc s'est produit

et le canal cylindrique en ciment, porté

par les 77 arcades qui enjambent la vallée

de la Bièvre, s'est rompu juste au-dessus

du point le plus bas de la vallée. L'eau a

jailli par la fissure etforméune cascade de

38 mètres de hauteur. A cet endroit les

piles de l'ouvrage, construit en 1874 par

M. Belgrand, reposent en partie sur le

vieil aqueduc élevé sur la Bièvrepar Marie

de Médicis.

Il a fallu immédiatement arrèter l'écou

lement de l'eau de source. Les robinets

de décharge ménagés sur différents points

du parcours de la Vanne ont été ouverts

et l'eau s'est écoulée, partie dans l'Yonne,

partie dans les petits cours d'eaux voisins

du canal. On procède actuellement à la ré

paration de l'aqueduc dans des conditions

indiquées par notre dessin n°2de lapage 69.

Des ouvriers,à la clarté des lampes,posent

sur la fissure par où l'eau s'échappait une

bâche de plomb de deux millimètres d'é

paisseur.Cette feuille s'étendra surune lon

gueur assezgrandeà droite et à gauche du

point de rupture, dans le canal circulaire

en ciment qui a un diamètre de plus de

deux mètres.Sitôt ce travail terminé l'eau

de source sera rendue aux Parisiens.

Le dessin n° 1 (même page) repré

senteun aspect assez curieux de l'aqueduc

pendant les dernières gelées.Toute l'année,

l'eau s'écoulepard'étroitesfissuresàtravers

les maçonneries des voûtes et arrose les

passants ou les riverains. L'hiver,ces suin

tements forment des stalactites de glace

qu'on brise à l'aide d'une barre de fer sus

pendue à des cordes et que des ouvriers,

placés en haut de l'aqueduc, balancentsous

les voûtes. Ces stalactites atteignentpar

fois une grosseur telle, qu'elles tueraient

certainement la personne sur la tête de la

quelle elles tomberaient. Ces précautions

sont prises surtout au-dessus du chemin

de fer de Sceaux et de la route qui la

côtoie.

LE VOYAGE DE M. REVOIL

DANS L'AFRIQUE ORIENTALE

Un voyageaux lacs de l'Afrique Orientale

est toujours périlleux. La route, déjàfrayée

pardesvoyageurs hardis, est encore pleine

d'embûches. La fièvre,plus meurtrière que

les flèches ou les lances des populations

hostiles auxblancs, décime les plus vail

lants. Qui fera le compte des sépultures

européennes qui jalonnent la route des

lacs?

C'est par miracle que M.G. Revoil, notre

correspondant, de qui nous tenons les des

sins des types d'indigènes que nous pu

blions, aéchappé aux atteintes de la fièvre.

Sa vigueur physique et son énergie morale

l'ont préservé de la mort. A trois mois de

route de Zanzibar d'où il était parti,

M. Revoil dut s'arrêter. Il était arrivé à ce

moment sur le grand marché de Taborah

dans l'Ounyanyembé. Il revint sur ses pas

afin de demander hospitalité à la mission

de M'pouapoua, où les soins empressés du

R. Dr Baxter lui rendirent unpeu deforce.

De là il regagnaZanzibar puis la France où

la santé lui est tout à fait revenue. M. Re

voil est en ce moment à Marseille qu'il

compte bientôt quitter pour reprendre ses

voyages. M. Revoil est né à Nimes le

24janvier 1852.

A part lesfemmesOuékéré, (dessin n° 5)

dont l'accoutrement est assez curieux, les

naturels quipeuplent les pays d'Oukami et

d'Oussagara, à l'ouest de Zanzibar, n'of

frent rien de particulier à la curiosité du

voyageur.LesfemmesOuékéré portent des

bijoux en spirales de laiton semblables à

des ressorts de sommiers; elles s'en gar

nissent les bras et les jambes et s'en font

aussi des pendants d'oreilles de la largeur

d'une galette d'enfant. Les naturels habi

tent dans des villages totalement enfoncés

dans d'épais fourrés de ronceset de lianes

impénétrables aux regards. Les huttes,très

rapprochées les unes des autres,n'ontpour

entrée qu'une portefort étroite. C'est cette

disposition qu'avait du reste prise M. Re

voilpour organiser le campement dela ca

ravane quil'accompagnait, et quenotredes

sin no 6 reproduit, en vue de ChambaGo

mèza sur les bords du Kingani.

Les Ouagogos, qu'on rencontre après

M'pouapoua, sont des peuplades guerriè

res qui ne respectent que les caravanes

nombreuses. Notre dessin n°1 représente

la tête d'un des Ouagogos réputé pour sa

bravoure et sa cruauté.Sa coiffure,faite en

fibres de baobab et ornée de plumes de

coq, est desplus originales.Les oreilles dé

mesurément percéesportent, en guise de

dormeuses, d'énormes bouchons de bois

dans des pendeloques en fil de fer; le col

est entouré de colliers. Le guerrier,Oua

gogo(voir n° 3) est armé d'un bouclier et

d'une lance à large fer. Il a des bracelets

aux poignets, aux bras, aux biceps, aux

jambes et pour unique vêtement, sur son

corps enduit d'ocre rouge,un linge ou un

morceau de peau.

Les voisins et enmemis des Ouagogossont

les Ouahehés (voir n°2) race plus grêle et

moins empressée à se couvrir d'ornements

et d'oripeaux, quoique d'une laideur réus

sie. Les Ouagogos ontpour alliés lesOuha

houmbas, grands chasseurs d'éléphants,

dont lesfemmes(voir n°7) ont les cheveux

courts et crépus et sont un peu plus ha

billées que leurs maris qui ne portent au

cun vêtement.

L'OBSERVATOIRE NATIONAL

DU PIC DU MIDI

Lorsque la dernière tourmente de neige

a sévi dans le midi de la France, tous les

habitants des contrées voisines des Pyré

nées ont jeté un regard sur le pic du Midi

en sedemandant avecanxiété ce qu'allaient

devenir les courageux observateurs dans le

nid d'aigle que le général de Nansouty a

construit au sommet de cette montagne.

Chaque hiver les isole presque complète

ment du reste de la terre; la neige inter

cepte les communications de l'Observatoire

avec la vallée et les inquiétudes des habi

tants renaissent pour disparaître auxpre

miers soleils, alors que le personnel de

l'Observatoire réclame leur concours pour

réparer les dégâts causés par la mauvaise

saison aux constructions élevées dans le

voisinage du ciel. La station duPic du Midi

est actuellement la plus proche voisine de

lavoûte céleste; un seul homme,peut-être,

l'a approchée de plus près que le général

de Nansouty : c'est M. Janssen quifit éta

blir au sommet de l'Himalaya une cabane

d'où il avait projeté d'étudier les effets de

la foudre; celle-ci vint l'y visiter de telle

façon qu'il dût bientôt redescendre.

Quant au général de Nansouty il avait,

lorsqu'il conçut cette utile création,prisson

parti des intempéries; il a su tenir tête

pour la mener à bien aux rafales de neige,

aux coups de vent, aux coups de ton

nerre, avec la tenacité qu'il montrait lors

que, en tête de ses escadrons de lanciers

et de dragons,il soutenait, sous une pluie

de mitraille, le dernier effortdescuirassiers

à Reischoffen. Son visage (v. notre gravure

de deux pages, n° 6)indique que ce serait

perdre son temps que de vouloir lui faire

faire ce qui lui déplait. Il a le front carré

des énergiques et des résolus; l'œil, pro

fondément enchàssé sous l'orbite, révèle

une puissance extraordinaire de la volonté.

Les maxillaires, les méplats fortement ac

centués desjoues, le nezcharnu, largeà la

base, trahissent la vigueur dutempérament.

Au physique le général est admirablement

doué; il n'a jamais souffert, en apparence

du moins, du froid ni de la fatigue; avec

cela simple et bon. Il lui a bien fallu un

peu de misanthropie pour s'isoler comme

il l'a fait; mais, depuis Molière, qui ne sait

que les misanthropes sont en réalité les

plus fermes et les meilleurs des hommes !

Ce n'est point chose facile que d'aller

rendre visite à l'Observatoire du Pic du

Midi. En été, passe encore : la route

qui conduit au Pic, et que représente à

son départ de la vallée notre dessin n° 4,

est des plus pittoresques; une haute mu

raille de - rocs au flanc desquels s'ac

crochent quelques pins, la borde d'un

côté, tandis que de l'autre un simple pa

rapet la sépare des ravins. En hiver, le

spectacle change; partout la neige. Il faut

renoncer aux joyeuses montées à dos de

mulet etse confieràun guide, car l'ascen

sion est des pluspérilleuses.

Le merveilleuxpanorama quise déroule

sous les yeux du touriste, et dont notre

dessin no 2 donne une idée, est bien fait

pour lui faire oublier les fatigues et les

dangers. A perte de vue, la chaîne des

Pyrénées s'étend, les pics succédent aux

pics, les sommets aux sommets, et entre

chacun d'eux le regard plonge au fond des

cirques et des vallées. On a depuis long

temps perdu toute trace des habitations

humaines lorsqu'au détour d'un étroit sen

tier qu'il a fallu suivre, l'œil découvre,non

sans plaisir, l'ensemble des bâtiments de

l'Observatoire que représente notre des

sin no3. Des cheminées fument au-dessus

d'untoit adosséà un rocher,tandis que sur

une sorte de plate-forme,derrièreune mai

sonnette, s'élève une terrasse portant un

mât au haut duquelflotte le drapeau aux

trois couleurs françaises.Desparatonnerres

s'élèvent de divers côtés. Le sentier qui

conduit à ces bâtiments côtoie des ravinsà

p1C.

Afin d'éviter les accidents, le général a

fait poser le long du chemin une clôture

formée de dés en pierre reliés les uns aux

autres par des garde-fous de bois. Cette

clôture est très visible sur notre dessin

n° 1, qui représente la maison d'habitation

du général. Rien de plus simple, n'est-ce

pas, que cette habitation de montagnard

avec des murs faits de pierres arrachées

aux rochers du voisinage. La couverture

est en ardoises provenant des carrières de

Labassire.La cour de l'Observatoire est re

présentée par notre dessin n° 5. Onyvoit

le fil télégraphique qui relie l'observatoire

au bas de la montagne. Le général avait

même obtenu qu'on lui installât un télé

phone en communication avec le même

bureau, mais, par un effet électrique

assez curieux, il arrivait que les fils télé

phoniques lui apportaient le bruit des mou

vements de l'appareil télégraphique de

Bagnères, de sorte que, par habitude, un

télégraphiste habile à saisir le sens d'une

dépêche en entendant seulement ce bruit,

pouvait surprendre les communicationsté

légraphiques officielles et autres. On y re

nonça pour cette raison, au grand regret

des observateurs et du général de Nan

souty.

L'ensemble de la terrasse où se font les

observations météorologiques est repré

senté par notre dessin n° 8.

Les observateurs ont les pieds dans la

neige.

L'un d'eux braque une lunette sur le

ciel; un ami fidèle l'a suivi, son chien, qui

s'est assis à sespieds, et qui, avec sa rési

gnation, le suivrait plus haut encore s'il le

fallait.

Un autre observateur s'apprête à gra

vir la petite échelle qui donne accès à

la charpente-abridont la forme en Asepro

file sur le ciel et où sont pendus les nom

breuxinstruments qui serventpour les ob

servations :thermomètres, baromètres,hy

gromètres, etc.Un chassis vitré permet de

préserver,en cas de grandvent, les instru

ments les plus délicats.

Pendant que les observateurs relèvent

les indications des instruments, des aides,

qui ont pris leurs outils dans la petite gué

rite située au pied de la terrasse, sont oc

cupés à frayer,à travers la neige, un che

min qui permette d'avoir accès aux bâti

ments. La neige a d'ailleurs le privilège de

causer des inquiétudes au général, pas

pour lui-même, mais pour le sort des

pauvres gens qui lui montent des provi

sions de la vallée et dont il surveille la

montée, lorsqu'il se trouve bloqué par

une de ces tempêtes de neige à l'obser

vatoire du Pic du Midi. Sa longue-vue

sur un appui, coiffé d'un passe-montagne,

sans souci des flocons blancs qui mouchè

tent sesvêtements, ainsi que le représente

notre dessin n° 7,il les observe,il regarde

s'ils se conforment à ses instructions. Il

leur a recommandé de s'attacher les uns

aux autres à l'aide d'une corde passée |

dans un anneau que chacun d'eux porte

à la ceinture. Survienne une petite ava

lanche qui en entraine un, aussitôt les

autres l'arrêteront dans sa chute et le sau

veront. Récemment, pour ne pas avoir

agi de la sorte, un montagnard fut séparé

du groupe de ceux qui allaient au Pic et

précipité dans le gouffre.

Outre l'intérêt scientifique que présentent

lestravaux dugénéral de Nansouty,ils ont

eupour résultatimmédiatde mettreàmême

les habitants des vallées d'éviter les ca

tastrophes qui suivaient jadis les dégels

subits.

Sitôt qu'un dégel se manifeste, l'Obser

vatoire les en avertit par voie télégraphi

que, et ils peuvent ainsi faire remonter

leurs bestiaux dans la montagne, au dessus

du niveau que l'inondation ou le torrent

doit atteindre. Autrefois le torrent empor

tait gens et troupeaux,et les dégâts s'éle

vaient à des chiffres énormes. Le générala

changétout cela; le personnel dévoué du

poste de secours qu'il a créé reste toujours

enéveildevant lesphénomènes de la nature,

qui ont fort à faire pour tromper sa vigi

lance.

Tous les matériaux employés dans les

constructions des bâtiments ont été trans

portés à dos demulet, ce quia notablement

augmenté leur prix de revient. Un seul

exemple en donneraune idée : la maçonne

rie qui,au bas de la montagne, est payée

de huit à douze francs le mètre cube, est

revenue,au Pic, à soixante-treize francs.

L'eau qui alimente la petite colonie des ob

servateurs et de leurs aides est simplement

de l'eau de pluie qui est soigneusement re

cueillie dans des citernes creusées dans le

rOC.

L'Observatoire du Pic du Midi est bien

certainement une des créations les plus

utiles et les plus curieuses de la science

moderne.Unejustepopularité s'estattachée

aunom du soldat héroïque et modeste qui,

après avoir affirmé la possibilité d'affronter

tous ces dangers et toutes ces difficultés,

les acombattus lui-même et en a triomphé

en y consacrant ses forces et ses propres

ressources, sans compter. -

LA GARDEUSE D'ENFANTS

EN NORMANDIE

Assise dans son fauteuil, vieux meuble

de luxe qui lui est exclusivement réservé,

la gardeuse d'enfants emmaillotte un bébé

de façon à ce qu'il puisse se tenir debout

dans son«panier » sans se fatiguer. Char

mante opération à laquelle la jeune pay

sanne normande apporte le plus grand

soin. Il s'agit, en effet, de serrer les jam

bes de l'enfant de telle sorte que, simple

ment soutenu sous les bras, il puisse se

tourner, s'agiter, se trémousser comme il

le voudra. Et Dieu sait s'il le voudra!

Pour s'en convaincre il suffit de jeter un

coup d'œil sur la délicieuse attitude des

heureuxpossesseurs de paniers. L'un, le

dernier en file, a conservé sur sa tête ou

mieux sur son bonnet le fameux bourrelet

en paille; mais, déjà,ce bourrelet est rejeté

en arrière d'une façon quasi provocante,et

ce n'est plus que d'un air distrait qu'il

« tette son biberon.»Le second bébé aarra

ché de son chef le bonnet qui l'enlaidissait;

il ne pense plus à agiter le pantin qu'il

tient de la main gauche et fixe curieuse

ment la scène tragique qui se déroule

devant ses yeux.

Appliquant sans la connaître la loi du

plus fort,un enfant plus âgé et que l'on

reconnaît tel à sa chevelure plus fournie,

vient de s'emparer du bonnet de son voi

SlIl.

Celui-ci n'a d'autres ressources que de

crier, d'ouvrir une bouche démesurée et

de brandir désespérément son hochet.

Impassible et impitoyable, un grand, âgé

au moins de trois ans, est assis sur un

tapis : il vient de décapiter une poupée et

berce, inconscient et féroce, la tête en

porcelaine de sa victime.

C'est à Epégard, petit village aux envi

rons de le Neubourg, dans le département

de l'Eure, que M. J. P.Haag a fait les pre

mières études pour ce tableau. Au surplus,

l'artiste n'a fait que payer, dit-il, une dette

de reconnaissance à ce mode d'élevage que

m'avait même pas soupçonné J.-J. Rous

Seall.

M. Haaga été élevé dansces paniers.C'est

à donner envie désormaisà toutes les mè

res d'élever leurs enfants suivant la même

coutume.

L. MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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oNsIEUR Berthelot a fait triompher,l'au

tre jour, la censure théâtrale etje sou

haiterais presque, en dépit de l'humeur

la plus libérale quepuisse avoir,je crois,

un citoyen de Paris,oui,je souhaiterais

qu'on s'occupât aussi de la censure appliquée aux

rieurs publics.

Ces industriels,pour vendre un petitjournal d'un

sou,sèment plus d'alarmes, en quelques minutes,

que les dépêches de l'Agence IIavas elles-mêmes.

Ah ! les bons et naïfs crieurs du vieux mélodrame

de la Tour de Nesle! Ils jetaient, eux, paisiblement,

ces mots lénitifs :

-Tout est tranquille/ Parisiens, dormez /

Les crieurs de 1887 procèdent tout autrement et

il faudrait n'avoirpas de nerfs-chose impossible

au siècle de la grande névrôse- pour n'éprouver

point un petit tressaillement en entendant ces hé

rauts des gazettes répéter à satiété, sur toute la

ligne des boulevards :

- Demandez le Courrier du soir, l'édition de neuf

heures! Les dernières nouvelles de Berlin ! La mO

bilisation des réservistes d'Allemagne ! La panique

de la Bourse ! Le discours de M. Goblet!

Panique ! Mobilisation!Tout cela entendupendant

un entr'acte des Variétés, tandis qu'on se dispose à

fumer paisiblement une cigarette dans le brouillard!

Ce n'est pas gai. Et on se demande quel est l'auteur

comique, capable de donner une pichenette aux

trembleurs et de se moquer des alarmistes.

Napoléon IIIavait rêvéprécisément de faire écrire

par quelque Aristophane contemporain cette comé

die des Alarmistes. Il fit offrir à quelques auteurs en

renom, comme Théodore Barrière,par exemple,une

prime d'une trentaine de mille francs, pour mener

à bien ces Alarmistes dont il rêvait.

- La France ne saura jamais tout le mal que lui

ont fait les alarmistes, répétait l'empereur.

Un poète de talent, mort maintenant, Amédée

Rolland s'offrit à écrire cette pièce, les Alarmistes,

quiétait sifièvreusement souhaitéepar lesTuileries.

Cinq actes en vers, s'il vous plaît ! Et Amédée Rol

land les écrivit deverve.Qu'est devenue la comédie?

Pourquoi ne fut-elle pas représentée? Autant de

points d'interrogation que je suis forcé de laisser

sans réponse. Mais je signalerai ces Alarmistes

inéditsaux directeurs dans l'embarras. Les gouver

nements passent, les alarmistes restent et la comé

die est toujours de l'actualité.

Mais, de tous les alarmistes, les plus agaçants et

les plus alarmants, ce sont ces insupportables

crieurs de journauxqui vous pousseraient, si on les

écoutait,àfourbir son sabre ou à boucler ses malles,

selon le régiment auquel on appartient: francs char

geurs ou francs fileurs. Il n'y a doncpas d'ordonnan

ces de police qui puisse empêcher quelques voix

éraillées de semer la panique, entre neuf heures

etminuit, le long des boulevards de Paris?

Quandje dis panique,non,j'exagère.Ces annonces

gazetières ennuient beaucoup de gens, mais elles

ne terrifient personne. On est très pacifique, on est

très sage, on est très calme, mais on est très résolu

et la roburite ne fait point peur, pas plus que la mé

linite. Mélinite, roburite, ce sont les noms aima

bles des substances explosibles queles peuples pré

parent pacifiquement les uns contre les autres.

Roburite, mélinite / Les noms sont jolis, les matières

sont terribles. On croirait à des noms de fleurs :

mélimite. Pas du tout; il s'agit de produits bons à

exterminer les gens. Roburite / Une terminaison

d'idylle, mais d'une idylle qui vous sauterait à la

figure.Vite, si les revues de fin d'année veulent

demeurer dans l'actualité, qu'elles fassent chanter

parquelque belle fille dévêtue un refrain à l'ordre

dujour :

Mélinite,

Roburite,

Onvous fabrique partout !

Dynamite,

Ma petite

Tu ne vauxplus rien du tout !

Souhaitons, du reste, qu'en dépit des chansons,

des crieurs de journaux, des alarmistes et des pes

sini-t-, la m'liite et la roturite dorment le plus

lon.tmps possible dans les laboratoires de chini .

En de pit du jour mal la leranche qui inscrit, sur son

enseigne : Gaulois point ne renonce ! la France ne

veut pas la guerre, mais elle n'en aurait point peur.

Le chauvinisme bruyant me semble avoir, chez elle,

faitplace à un patriotisme réfléchi. Personne ne

hurlerait : A Berlin / Mais tous diraient,très simple

ment : Au devoir !

J'étais, l'autre jour, dans l'atelier d'un jeune

peintre qui va avoir, au Salon prochain, avec un

maître tableau, un succès considérable.

-Je serais bien ennuyé s'il y avait la guerre, me

disait-il, tout en peignantune figure.

-Je conçois cela. La guerre, c'est affreux, c'est

sinistre, c'est épouvantable !

-Oh ! fit-il le plus doucement du monde, ce n'est

pas cela : c'est que je voudrais avoir fini mon ta

bleau. Ah ! sij'avais fini mon tableau,et si l'on nous

attaquait,je ferais comme les camarades,je m'en

gagerais!

C'est très significatif, ce sang-froid chez une na

tion impressionnable comme le peuple français.

Nous avons reçu tant de plomb dans le corps,

que cela nous en a peut-être mis dans la tète.

Du reste, je ne vois pas pourquoije prononce ici

ce vilain mot de guerre, n'étant point coulissier,

n'ayant aucun intérêt de Bourse à la baisse et ne

croyant pas le moins du monde aux points noirs

qu'on grossit et noircit à plaisir du côté du Brande

bourg. J'en parle comme tout le monde en parle,

sans y croire. Ne croyons qu'aux nouvelles pari

siennes.

M. Edouard Hervé est revenu tout exprès de vil

légiature pour lire son discours de réception à l'Aca

démie française, tandis que le poète Mistral pro

nonceenprovençalsaharangue d'entréeà l'Académie

de Marseille. Provence et France, viva Dious!

Le bon M. Ballande, qui vient de mourir en Péri

gord, avait bien rêvé la fondation d'une Académie

périgourdine ! Il ressemblait à Richelieu : voilà

pourquoi il voulait fonder une Académie. Il avait, en

attendant, inventé les Matinées dramatiques et le

troisième Théâtre-Français. Les matinées furent un

succès à la Gaîté, et Ballande, poète, comédien,

metteur en scène, invente des acteurs et des con

férenciers. Et iltrouve le moyen de faire fortune en

jouant du classiqueà la Gaîté et du gros mélodrame

au théâtre des Nations. Il acheta un château, un

castel en Périgord, sur ses économies. Mais ce qu'il

avait rêvé, Ballande, ce n'était pas seulement la for

tune, c'était la gloire, c'était le ruban rouge !

Pour ce ruban rouge, il avait organisé auThéâtre

Italien toute une série de représentations en l'hon

meur de Molière. Cela s'appelait le Jubilé de Molière.

Au foyer du théâtre, on allait admirer le fauteuil lé

gendaire où s'asseyait Molière chez le barbier de

Pézénas, et, dans la salle, on écoutait des conféren

ciers expliquant et commentant Molière :

- Molière, messieurs!. Molière, mesdames !.

Tous les moliéristes, les moliérophiles et les mo

liérophages apportèrent leur tribut à ce jubilé qui

devait avoir pour apothéose la remise du ruban

rouge au bon Ballande, le dernier jour dujubilémo

liéresque. C'était convenu, promis par le ministre

de l'instruction. Et Ballande avait dû déjà essayer

l'effet que pouvait produire à sa boutonnière un

bout de ruban rouge, après tout bien gagné. Mais,

patatras, le jour, le jour même où le ministre devait

porter la croixau bon Ballande, le ministère tombe !

C'est le 16 mai, M.Jules Simon n'est plus président

du Conseil, M. Jules Simon remet sa démission au

maréchal sans songer à Ballande, au ruban rouge et

à Molière !

Ce fut alors que Ballande déserta le Misanthrope

pour les Nuits du boulevard ou ZoéChien-Chien. Et

si un homme ajamais maudit le 16 Mai, les révolu

tions et les changements de ministère, c'est Bal

lande, mortàdemi-décoré! Moi,je n'oublieraijamais

que cet homme eut le respect des bustes. Il avait

fait placer, dans le couloir du théâtre Déjazet,tous

les bustes qu'il avait pu trouver, Homère,.je crois,

maparole, et le public qui allait louer sa place pour

voir la pièce nouvelle passait interdit devant les

yeuxblancs de ces bustes de plâtre.

- Monsieur, disait Ballande en se découvrant de

vant ces bustes,je suis un rrrrespectueux, moi!

IRespectueux avec quatre r, car Ballande étaitun

partisan de l'école de vibration. Il vibrrrrait, mon

sieur Ballande !

Mais il avait raison d'être un respectueux. On a

perdu cette qualité-là chez nous.Tant de polémiques

de toutes sortes et sur tous les sujets ont aboli le

respect. Que voulez-vous que pense le radical le

plus foncé qui voit son Cri du Peuple devenir la

Vi, d P,le et la Voie du Peuple « éreinter » le

Cri du Peuple ?

Il y a de quoi devenir terriblement irrespectueux,

ce qui ne serait pas un grand mal, en pareil cas.

C'est le moment où l'on affiche à Montmartre un

nouveau journal dont le titre est tout un programme,

le Duvalisme, « moniteur des méo-anarchistes. »

Parlez-moi du Duvalisme! Voilà un parti. Le Duva

lisme trouvera peut-être des lecteurs. Toutes les

élucubrations en trouvent. N'a-t-on point passétout

l'été à crier,sur les boulevards, le cas de l'abbé

Roussel et les révélations sur l'Orphelinat d'Auteuil?

L'abbéRoussel est bon enfant, mais il a dû trouver

les plaisanteries un peu longues et assez mauvaises.

On l'accusait et le faisait accuser par une certaine

Mlle Annette IIarchoux d'un certain nombre de

méfaits et depeccadillespardonnableschezHenri IV,

le Vert-Galant, mais moinsvénielles chezun prêtre.

Et c'étaittous les jours des révélations nouvelles :

l'abbé courtisait la sœur X. de Billancourt, l'abbé

donnait des dîners où « le vin blanc coulait àflots!»

L'abbé était un Saint-Vincent-de-Paul mâtiné de

DonJuan. Et, comme la malignité publique aime

toujours à entendre accuser n'importe qui de n'im

porte quoi, on accueillait ces historiettes d'Annette

Harchoux comme paroles d'évangile.

Eh ! bien, la voici, Mlle Annette Harchoux. C'est

une pauvre fille déjà accusée de vol et maintenant

poursuivie pour faux. Ce qui est certain, c'est que

l'abbé Roussel l'a sauvée de la misère et lui a donné

saprotection. Elle aurait dû lui êtreprodigieusement

reconnaissante et elle se fait contre cet hommel'ins

trument d'une calomnie. Et la malice des êtres est

sigrande, qu'après tout ce bruit et la cause étant

entendue pourtant, il n'en restera pas moins des

gens avisés pour hocher la tête et pour répéter :

- Eh! eh ! On a beau dire,il n'y a pas de fumée

sans feu!

Quant auxjournaux qui ont colporté l'historiette,

ils ont, ce jour-là, doublé leur tirage. Et voilà. Le

caissier se frotte les mains,commedisent les réclames

des théâtres à succès. On calomnie un homme, on

dit à l'imprimerie : « Vouspouveztirer dix mille de

plus, il y a un bon article!» Et c'est tout, c'est fini.

C'est bien simple. Si Aristophane, célébré par

M. Berthelot, était vivant, quelle belle comédie il

pourrait écrire : Les journalistes !

Une comédie moins amère, c'est celle des ban

quets annuels d'anciens élèves. Elle sejoue pendant

les derniers soirs de janvier, dans plus d'un restau

rant de Paris. On se réunit sous prétexte de se re

voir, et on ne se reconnaît mêmepas. Les anciens

camarades de Bonaparte, devenu Condorcet, les ex

Charlemagne, les antiques Henri IV ou Louis-le

Grand, les Barbistes de dates diverses, s'attablent

devant un menu quelconque, dînent à côté de co

pains dont ils ignorent le nom,écoutent des discours

qui les ennuient, etvont se coucher avec une mi

graine causée par le champagne de troisième qua

lité. Voilà les banquets d'anciens élèves. Il sontsur

tout agréablespour les marisde mœursbourgeoises,

qui ont une soirée de liberté à conquérir, et pour

les poètes inédits, qui ont de petites-et même de

longues pièces deversà placer.-Ah! il est terrible,

le poète de banquet, le poète de dessert! Il est lent,

il est solennel, il est abondant. Il parle en alexan

drins. Il estféroce.

Nousvoici réunis, ô mes chers camarades,

Comme autemps éloigné des longues promenades,

Des pensums, du latin, de l'étude du soir,

Alors que sous la lampe on faisait son devoir.

Alexandrinspitoyables. Mais j'en connais de plus

mauvais et qu'il faut avaler entre la poire et le fro

mage,sousprétexte de camaraderie. C'est pourquoi

je me suisprivé, cette année,debanqueteravecmes

anciens condisciples. J'ai passé masoirée avec ceux

qui ne sont plus, B. mort au Tonkin, un autre,

naufragéje ne sais où,et tous ces disparus qui après

avoir été,sur les bancs,de gaiset rosesvisages d'en

fants sont devenus des fantômes!

Ma foi, j'ai fait ma Saint-Charlemagne avec mes

souvenirs et je ne m'en suis pas repenti.

J'ai là justement un tableau de François Bonvin

qui représente l'intérieur d'une salle d'école. Voilà

ungrand artiste ! A l'exposition du Cercle Volney,

oùJules Lefebvre, Henner et Carolus Duran ont des

morceaux de choix, peu de tableaux valent ceux

de Bonvin.

Et voilà qu'après quarante années de travail opi

niâtre, le maître peintre perd la vue et, avec l'âge,

pa misèrevient ! Vite,vite, Bonnat,Gérôme, Detaille,

Duez, des admirateurs, des amis, ont organisé une

vente au profit de l'excellent artiste dont on a dit

gaiement :

_ Il ne fait pas de réclame à ses tableaux!A Bon

vin,pas d'enseigne!

La vente aura lieu prochainement. Elle consolera
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peut-êtrel'artiste qui devient aveugle.Jamaishomme

ne fut plus gai, jadis. François Bonvin, un peu

comme Balzac qui seplaisait aux calembours,s'amu

sait à mettre les Proverbes en fables. Et il riait, il

riait ! Et l'on s'amusait autour de lui !

De ces fables, en voici une - qui ne vaut pas

celles de La Fontaine - mais qui est drôle. Titre :

Trop gratter cuit.

– C'est moral, disait Bonvin, avant de la réciter.

C'est l'histoire d'une jeune fille qui se gratte le nez!

Elle gratta si tort

Qu'en moins d'une semaine on apprenait sa mort.

Moralité -

Faites le signe de la croix

Et récitez vos patenôtres,

Plutôt, enfants, que de fourrer vos doigts

Dans votre nez... ou dans celui des autres!

Ah ! le bon temps où l'on se divertissait pour si

peu ! Il est loin ce temps-là, pauvre maître Bonvin !

Mais l'amitiévous le rappellera

RAsTIGNAc

L'EXPOSITION DE 1889

PRÈs le concours qui eut lieu à l'Hôtel

de Ville, lorsque les projets retenus

par le jury pour servir à la rédaction

d'un projet définitif furent communi

---- qués à M. Alphand, directeur général

de l'Exposition, on raconte que ce dernier réunit

leurs auteurs, MM. Formigé, Dutert et Bouvard.

Il les combla d'éloges, se montra très satisfait de

l'imagination et du savoir dont ils avaient fait

preuve, puis il leur dit :

-Moi aussi, j'ai une idée au sujet de l'Exposition

de 1889. Je voudrais qu'elle fût vivante et gaie; or,

à mon avis, rien ne favorise la gaieté et la vie au

tant que le voisinage de la verdure et des fleurs.

Nous retiendrons de vostrois projets les trois meil

leures parties de chacun d'eux :à vous,M. Formigé,

nousemprunterons les palais des Beaux-Arts;à vous

M. Bouvard,l'arrangement ingénieux de l'exposition

des industries diverses et enfin,àvous M. Dutert,

la magnifique galerie des machines que vous avez

imaginée.Quant à moi,je me charge de vous fournir

le jardin auquel ces trois choses serviront de cadre.

Et voilà d'où est sorti le projet d'ensemble dont

nous publions une perspective. C'est à M. Alphand

qu'on en doit l'arrangement qui rappelle,un peu, la

disposition du château de Versailles : un bâtiment

central avec deux ailes autour d'un immense

espace à convertir en un jardin qui s'harmo

nisera avec celui du Trocadéro, situé de l'autre

côté de la Seine. La terrasse du parc actuel de

la ville sera démolie, de sorte que l'œil du spec

tateur venant du fleuve embrassera la perspective

luxuriante d'un vaste jardin, égayé par le cha

toiement des eaux des cascades et des bassins et

par la multitude des constructions pittoresques

laissant apercevoir leurs silhouettes bizarres et colo

réesàtravers les massifsdeverdure.Adroite etàgau

che les Palais des Beaux-Arts et des Arts Libéraux

avec leurs dômes à revêtement polychrome,ima

ginés par M. Formigé; au fond, la façade des sec

tions des industries diverses coupée par une porte

monumentale,due à M. Bouvard, et donnant accès à

une allée de trente mètres de largeur conduisant à

la galerie des machines dont on aperçoit la couver

ture en forme de carapace sur notre dessin.

Cette galerie, qui est l'œuvre de M. Dutert, sera

formée de fermes en anse de panier de 115 mètres

de portée et d'une hauteur de quarante à cinquante

mètres.L'Arc-de-Triomphepourraity être transporté

ets'y loger ; la corniche qui en forme le couron

nement n'en toucherait pas les fermes. Quant

à la largeur vous pouvez vous en faire une idée en

vous rappelant que le Palais de l'Industrie a 45 me

tres de large, ce qui est déjà une dimension respec

table; or, lui aussi pourrait être transporté sans

la remplir dans la galerie de la future Exposition; il

n'occuperait même pas la moitié de sa superficie.

Enfin la tour Eiffel,dont on a déjà presque autant

parlé que de la tour de Babel et qui, après avoir été

promenée sur le Champ-de-Mars comme sur un

échiquier par les architectes auxquels elle était im

posée par le programme du concours, a fini par

trouverune place en tête de l'Exposition, en avant du

jardin. Jusqu'au dernier moment on a cru l'élever

plus près de la Seine; des rieurs avaient même dit

qu'une foisà cet endroit, il n'y aurait plus qu'à la

pousser pour qu'elle tombât à l'eau et qu'on n'en

parlât plus; mais elle gênait ainsi le service de la

voie ferrée. Autre inconvénient : les sondages opé

rés de ce côté n'avaient pas donné de bons résultats;

le sol n'offrait pas toute la résistance nécessaire et

il a fallu la reculer afin de l'asseoir surun sol plus

solide. La pauvre tour! Elle aura eu pouradversaires

les architectes, les artistes, les critiques d'art; elle

se sera vue comparée à un phare, à un clou,à un

chandelier,à d'autres objets encore; elle n'aura été

approuvée que de quelques politiques qui la consi

dèrent comme un « symbole de la civilisation indus

trielle en opposition avec la vieille civilisation guer

rière et sacerdotale » et cependant on la construit.

Le ridicule, qui tue si facilement gens et choses à

Paris, n'a pu venir à bout d'elle. Pourquoi?

La réponse est bien simple et a été déjà faite au

sein de la commission des quarante-trois aux adver

saires de la tour.Par quelleautre attraction la rempla

cer? Les railleurs qui l'ont comparéeà un clou nesa

vaient pas dire si vrai : la tour Eiffel sera le clou de

l'Exposition de 1889. Il fallait bien attirer les curieux

par quelque construction originale; partout main

tenant l'on appelle le public à des expositions uni

verselles; les capitales du vieux et du nouveau

monde en organisent à tour de rôle; le public est

saturé d'exhibitions de produits industriels, et pour

secouer l'indifférence qui commence à le gagner il

était bon de trouver un nouveau stimulant à sa cu

riosité. La tour Eiffel sera ce stimulant.

Quantà son influence sur l'ensemble de l'aspect

artistique de l'Exposition, elle pourrait bien être

moins considérable qu'on ne le croit.Auxpersonnes

qui lui disaient : « Votre tour écrasera de toute sa

hauteur les bâtiments quil'environneront»,M. Eiffel

a répondu qu'il ne le pensait nullement. Ason avis,

les bâtiments de l'Exposition ne seront pas plus

écrasés par le voisinage de sa tour que les maisons

des avenues des Champs-Elysées ne le sont, par

exemple, par le voisinage de l'Arc-de-Triomphe, ou

que le joli presbytère , construit par Viollet-le

Duc, n'est écrasé par le voisinage de Notre-Dame

de-Paris, ou bien encore que les maisons de la place

de l'Opéra ne le sont par le monument de Charles

Garnier. Dans la réalité, l'effet n'est pas celui d'un

dessin sur du papier; il est évident que les pilastres

de la tour,vus d'angles, se projetteront sur les gra

cieux motifs du palais de M. Formigé, et pourront

en cacher quelques uns, mais la hauteur des arcs

qui est de 80 mètres, permettra certainement d'en

découvrir la plus grande partie Tels sont les argu

ments qu'a fait valoir M. Eiffel en faveur de son

œuvre; il est juste de reconnaître qu'ilsne sont pas

tout à fait dénués de vraisemblance.

Voilà ce que sera l'Exposition de 1889 dans son

ensemble.

Passonsaux détails.Notre dessin en reproduit un

grand nombre. On y voit que les jardins seront di

visés en deux parties, dont l'une, celle du fond, lé

gèrementsurélevée enterrasse,variera agréablement

la perspective générale. Le groupe de Dalou, le

Triomphe de la République, dont on a commencé à

couler le bronze, sera placé entre les deux jardins.

Plus loin, de chaque côté de l'entrée de l'allée con

duisant à la galerie des machines, s'élèveront les

pavillons affectés aux expositions des divers minis

tères et des manufactures de l'Etat. Afin de déve

lopper encore l'aspectvivant et gai que M. Alphand

désire donner à l'Exposition, il a décidé que des

boutiques et des restaurants seraient ouverts tout

autour des deux ailes construites par M. Formigé.

De la sorte, les visiteurs ne perdront pas,comme en

1878, leur temps à courir à la recherche des restau

rants disséminés de divers côtés. La disposition

adoptée leur permettra de se reposer de leurs courses

à travers les palais et les galeries sans trops'en éloi

gner, avec cet avantage qu'ils déjeuneront en ayant

sous les yeux le spectacle féerique des deux jardins

du centre et des lointains de ceux du Trocadéro,

vus à travers l'énorme enjambée de la tour Eire .

Boutiques, cafés et restaurants,dans l'agencement

desquels la fantaisie internationalepourra se donner

libre carrière, occuperont le rez-de-chaussée d'une

galerie, au premier étage de laquelle des tableaux

seront exposés.

M. Formigé a véritablement déployé dans la con

ception des deux palais dont il était chargé un art

exquis. Les élégants pilastres des façades reliés par

de longsvitraux, ont une franchise d'aspect des plus

heureuses. La soudure des ailes aux bâtiments des

industries diverses est faitepar deuximmenses ves

tibules réservésà l'exposition de sculpture.

Le palais de l'aile gauche,vu de la seine, sera

affecté aux beaux-arts : peinture, architecture, et le

palais de l'aile droite aux arts libéraux : bronze, cé

ramique, ameublement, etc. Intérieurement, chacun

des palais se composera essentiellement d'une

grande halle en fer de 50 mètres de largeur, sur

200 mètres de longueur, appuyée de galeries de

15 mètres de large. Les devis, pour la construction

des deux palais, s'élèvent à la somme de 6 mil

lions 295,725 francs.

La galerie des industries diverses, qui occupe la

partie comprise entre le jardin central et la galerie

des machines, n'a d'autre originalité que celle de

ressembler à une suite de bâtiments d'usine quel

conque : façade sobre et toits vitrés en dents de

scie. On avait d'abord songé à masquer la perspec

tive désagréable de ces toits par une fausse galerie,

mais on a pensé que les jardins y suffiraient, et on

a renoncéà ce projet. Peut-être serait-on obligé d'y

revenir, si les surfaces mises à la disposition des

exposants n'étaient pas suffisantes, car il faudrait

ajouter un étage à cette partie de l'Exposition, et

l'aspect général en souffrirait. Cet étage nuirait, en

outre,à l'effet du grand dôme quisurmonte l'entrée

de l'allée conduisant à la halle des machines. Le

portique de ce dôme soutiendra une tribune, d'où la

vue s'étendra sur l'ensemble des jardins et sur la

perspective du Trocadéro. Les devis, pour l'établis

sement des galeries des industries diverses compo

sées de fermes métalliques de 25 mètres et de

15 mètres de largeur, s'élèvent à5,900,179francs.

Quant à la galerie des machines,si le lecteur peut

déjà se rendre compte de son aspect extérieur

que penser de son aspect intérieur lorsque sous

cette longue et large voûte vitrée vont se mouvoir

lesvolants, les poulies, les bielles, les courroies, les

moteurs des milliers de machines de toutes sortes,

venant de tous les points du monde? Rien n'y

pourra gêner l'œil du spectateur placé au premier

étage, dans les galeries du pourtour qui aurontvingt

mètres environ de largeur. Dans son rapport à la

commission des Quarante-Trois, M. Ménard-Dorian,

après avoir examiné les vastes dimensions de la

galerie se demandait même : « si, après l'étonne

ment admiratif de la première vue d'ensemble, le

visiteur ne manquerait pas de point de repère dans

cette immensité remplie de machines». Il s'est ras

suréen songeant queles lignes des colonnes,portant

les transmissions de mouvement, diviseront cette

immensité et serviront en quelque sorte de guide à

l'oeil du visiteur.

Il y avait aussi la question de sécuritéàexaminer.

Jamais fermes d'une portée de cent quinze mètres

n'ont été exécutées; la plusgrande portée qui existe

est celle des fermes de la gare de Saint-Pancras, à

Londres; elle mesure soixante-quinze mètres. M.

Alphand a fait appel au conseildes constructeurs les

plus renommés.Tous,déclare M. Ménard-Dorian,ont

apporté des projets dont les principales données

sont suffisamment concordantes entre elles et con

cordent avec les données principales du projet de

l'architecte. On construira donc la galerie des ma

chines qui se composera de dix-huit fermes en

acier distantes l'une de l'autre de vingt un mètres.

Elle donnera la réplique à la tour Eiffel élevée à

l'autre extrémité du Champ de Mars : l'Exposition

en tant que construction sera ainsiune sorte d'apo

théose du travail du fer; les visiteurs en auront sous

les yeux les deux principaux aspects : la hardiesse

avec les galeries des machines de M. Dutert, la tour

de M. Eiffel, et l'élégance artistique avec les palais

de M. Formigé.

Lagalerie desmachinesfigurepour6,496228francs

dans l'estimation des trois parties de l'Exposition,es

timation qui s'élève au chiffre total de 19,472,122 fr.

L'exposition d'horticulture sera installée au Tro

cadéroet l'exposition d'agriculture le long des quais

jusqu'à l'esplanade des Invalides qui sera consacrée

aux colonies. Impossible de prévoir dès maintenant

ce que sera l'exposition coloniale. L'Algérie, la Tu

nisie, le Cambodge, le Tonkin, Madagascar, l'Indo

Chine étudient,en ce moment, leursprojets d'instal

lation; il est certain qu'il y aura entre ces divers

pays une émulation qui se traduira par une physio

nomie pittoresque de l'esplanade. Chacun d'euxy

apportera ses constructions : l'un sespagodes,l'autre

ses paillotes, un troisième ses mosquées, etc.; ce

ne sera pas la partie la moins originale de l'Expo

sition.

N'oublions pas que,toujours fidèle au programme

qu'il s'est tracé : « faire gai et vivant », M. Alphand

a projeté d'établir un théâtre sous la tour Eiffel.

----- -- e--
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

LEs BRUITS DE GUERRE.- Des nouvelles

alarmantes,publiées par le Daily Neuvs,ont,

cette semaine encore,vivement ému l'opi

nion publique. Au dire dujournal anglais

M. de Bismarck devait demander au gou

vernement français des explications sur de

prétendus mouvements de troupes opérés

sur notre frontière de l'Est. Ces nouvelles

ont été promptement démenties tant en

Angleterre qu'enAllemagne,maisl'effet n'en

était pas moins produit.Affaire de spé

culation.Quelques jours plus tard l'alerte

recommençait sur une fausse nouvelle

du Standard. Enfin, le 1er février, un arti

cle de la Post sur l'attitude belliqueuse que

sa « position prépondérante»force le gé

néral Boulanger àprendre; d'autre part, la

nouvelle de l'éventualité de la convocation

en session extraordinaire des Délégations

austro-hongroises ont provoqué aux Bour

ses de Paris et de Vienne une vérita

ble panique. Il est bien regrettable que

le public ne sache pas mieux se tenir

engarde contre les sots bruits, qu'il plaîtà

un journaliste mal intentionné de mettre

en circulation. Si, avec les élections alle

mandes et la question égyptienne à l'ho

rizon, nous continuons à mordre si facile

ment à l'appât, nous n'en avons pas fini

avecles paniques !

s

SÉNAT.-Séance du25janvier :Suite de

la discussion en deuxième lecture de la

proposition de loi modifiant le régime de

la séparation de corps.Un amendement de

M. Bardoux, restituant de plein droit à la

femme sa capacité civile, lorsque la sépa

ration a été prononcée contre le mari, est

adopté. La discussion de la proposition se

termine dans la séance du 28, au cours de

laquelle est également voté le projet de loi

approuvant la convention de Berne du

8 septembre 1886, relative à la création

d'une union internationale pour la protec

tion des œuvres artistiques et littéraires.

«"»

CHAMBRE DEs DÉPUTÉs.-Suite de la

discussion du budget.Séance du 25 jan

vier : Instruction publique. Adoption d'un

amendement de M.Compayré, relevant de

300000francs, le crédit affectéauxbourses

de l'enseignement secondaire; adoption du

crédit relatif aux aumôniers des lycees.

après le rejet d'un amendement tendant à

supprimer ce crédit.

La discussion du budget se poursuitdans

les séances suivantes. Le 28, la Chambre

vote le crédit relatifà la censure, malgré

M. Laguerre qui en demandait la suppres

sion. Le 29, elle adopte le chapitre 1°r du

budget des cultes.

«"

GRANDE-BRETAGNE.- Ouverture de la

session du Parlement. Le message de la

reine énumère tout simplement les projets

de loi dont la Chambre aura à s'occuper

dans la session actuelle; les deuxquestions

qui préoccupent particulièrement l'opinion

publique en Angleterre, la question bulgare

et la question irlandaise, ont été à peine

efleurées, comme tout le reste. La reine

déplore les événements qui ont obligé le

prince Alexandre à cesser de gouverner la

Bulgarie,mais elle me croit pas devoirs'im

miscer dans ce qui touche à l'élection du

nouveau prince et prefere lirmiter stricte

ment son action aux stipulations du traité

de Berlin.

En ce qui concerne l'Irlande, le message

constate que les crimes ont été très rares

dans les derniers mois de l'année,mais que

les rapports entre les propriétaires et fer

miers sont gravement troubles; en consé

quence le message annonce des projets

tendant à assurer une plus prompte admi

nistration de lajustice criminelle.

Le nouveau chancelier de l'Échiquier,

M. Goschem qui, n'étant pas député, bri

guait les suffrages des électeurs de Liver

pool, a échoué. C'est le candidat libéral

gladstonien, M. Ralph Neville, qui a été élu

à quelquesvoix de majorité seulement.Cet

échec n'en atteint pas moins le cabinet Sa

lisbury et rouvre la crise ministérielle.

Le secrétaire d'Etat pour l'Irlande a fait

connaitre à la Chambre des communes les

deux projets du gouvernement relatifs à

l'ile-soeur. Le premier concerne la modifi

cation de la législation criminelle ordinaire.

Sa principale disposition consiste à faire

juger les accusés d'un comté quelconque

par le jury d'un autre comté. Le second,

relatif à la question agraire, tend, pour

améliorer la situation des habitantspauvres

des districts populeux, à transporter bon

gré malgré, ces habitants, dans des con

trées moins peuplées. Inutile de dire l'ac

cueilfait à ce projet sur les bancs de l'op

position.

•"

ITALIE. - L'attaque de Massouah. Le

22janvier, les Abyssins ont attaqué Mas

souah, que le roi Jean considère comme

lui appartenant. lls ont été repoussés avec

pertes par le général Gené, qui a, néan

moins, demandé à Rome un renfort de six

cents hommes. Les Abyssins sont revenus

en force pour assiéger la place; mais ce

siège paraît être sans grand danger pour

les Italiens, qui, maîtres de la mer, ont de

plus mis Massouah en bon état de défense.

NOS GRAVURES

M. ALPHAND

Le portrait de M. Alphand ne pouvait

manquerdeprendre place en tête de notre

numéro qui contient un dessin de l'Expo

sition de 1889. ll eût été injuste de séparer

l'œuvre de l'homme qui l'a conçue; car

l'Exposition, au moins dans ses grandes

lignes, a été partout inspirée par l'homme

éminent qui dirige,depuis si longtemps,les

travaux de la ville de Paris. Sa verte et

robuste vieillesse n'a pas reculé devant les

fatigues d'une entreprise nouvelle, entre

prise gigantesque au service de laquelle il

apporte une fécondité d'esprit et de res

sources et une activité véritablement ex

traordinaires.

AU BAL DE L'OPÉRA

Sivous allez au prochain bal de l'Opéra,

ayez la tantaisie de demander au premier

monsieur en habit noir venu qui se pro

mène àtraversla cohue des couloirs,pendant

qu'Arbanfait danser les mousquetaires, les

débardeurs, les bergères et les clodoches

payésau cachet et vêtus avec les défroques

des magasins de costumes :

-Vous amusez-vous, monsieur?

Assurément,votre interlocuteurvous ré

pondra tout haut que non, et paraphrasera

out bas le mot de Titus : « Sije n'aipas

perdu majournée,j'ai perdu ma nuit ».

Le plaisir est mort; on ne va plus au bal

de l'Opéra pour s'amuser, mais pour regar

der. L'attraction du premier bal de cette

année était le quadrille dansé par la Goulue

et Grille-d'Egout. Pour le voir, quelques

honnêtes dames, accompagnées de leurs

maris, avaient suivi l'exemple de celle que

représente notre dessin n° 1. De leur loge,

elles assistaient aux. exercicesunpeu ris

qués des deux danseuses. C'est un genre

de talent qui demande parfois certaines

explications scabreuses, qu'un mari seul

est en mesure de bien donner.

Jadis, au temps d'Auber et du Domino

noir, les gens d'esprit se réfugiaient au

foyer, asile de l'intrigue et du vrai rire.

L'heureuxtemps ! Si nous en croyons nos

aînés,il suffisait qu'un compliment ouune

sottise fussent spirituellement tournéspour

qu'une jolie femme vous sût gré de l'avoir

distraite un instant etvous laissât soulever

son masque.Aujourd'hui le foyer estun hall,

une sorte de marché parcouru de minuit à

quatre heures du matin par un double mo

nome dejeunesgommeux, hurlant, criant,

bousculant les femmes avec une brutalité

qui n'est point de tradition française. Heu

reuses celles qui en sont quittespourjouer

les rosiers dans la ronde dansée autour

d'elles par les jeunes copurchics, que re

présente notre dessin n° 2. Ne croyezpas

que ces derniers s'amusent autant qu'ilsen

ont l'air : ils s'éreintent seulement. Vous

les retrouverez vers quatre heures du ma

tim appuyés, comme celui de notre dessin

no 7, chacun à un coin du foyer où ils

avaientfait le vide et préoccupés degarder

un reste de tenue pour aller souper dans

un cabaret du voisinage.

Il n'y a, pour croire sérieusement que le

bal de l'Opéra a encore la physionomie

qu'on lui prête dans les opéras-comiques,

que les braves gens de notre dessin no 3,

frais débarqués du fond de la province, et

qui avaient prémédité de manger à Paris la

cagnotte de leur année de loto. La dame,

venue au bal avec son mari et son frere

(voir n°5), y croirait volontiers aussi, sans

, la tête consternée de ses deux cavaliers

qui se disent, comme certain personnage

d'une comédie de Dumas fils, invité à une

chasse à l'ours: «Je voudrais bien m'en

aller! »

Pour surprendre quelques visages qui

avaient cependantjuré de ne pas se mon

trer, ilfaut aller au buffet : là, l'obligation

de se ratraichir obligera certainement le

masque le plus fermé à dire ce qu'il cache

et vous aurez sous les yeux(voir n° 6) le

charmant spectacle d'une jolie femme sou

levant gracieusement sa mantille de den

telle pour approcher un verre de ses

lèvres.

Et voilà tout. Vous chercheriez en vain

lesjoies et les abandons d'autrefois; le bal

de l'Opéra est devenu un centre d'affaires;

les danseuses qu'ony rencontre ne savent

même plus, selon la délicieuse expression

de M. Edmond de Goncourt, consacrer un

peu de leur temps à amuser leur cœur; et

c'est pourquoiil était temps que notre des

sinateur léguât à la postérité le joyeux

couple du bas-relief trouvé par lui dans la

Lutèce des bals Musard et auquel on cher

cherait en vain un pendant dans le Paris

des bals d'Arban.

AU CIRQUE D'HIVER. - LE BANDIT

L'un de nos dessins représente l'un des

plus intéressants tableaux d'une panto

mime qui obtient, chaque soir, le plus vif

succès au Cirque d'hiver. Parmi les épiso

des de la vie d'un bandit, figure l'attaque

d'une diligence dans laquelle voyagent un

riche marquis et sa femme.Au moment où

la diligence franchit unpont des pluspitto

resques,des bandits surgissent de tous côtés

et l'assaillent pendant que leur chef fait

descendre les voyageurs que sa bande

emmène.Inutile d'ajouterque lesvoyageurs

seront sauvés par des soldats après une

fusillade nourrie qui laissera nombre de

bandits sur le carreau.

Le marquis,ainsi que l'indique notre des

sin, a pour domestique un personnage des

plus comiques.

M. CHARLESTOCHÉ

M. Charles Toché vient,tout à coup, de

s'imposer à l'attention du monde artistique

par sa curieuse exposition d'aquarelles, à

la galerie Georges Petit. Pour la plupart

des délicats et des connaisseurs, cette

exposition a été une révélation. Sans crier

gare, sans réclame préparatoire, Charles

Toché a réuni de simples esquisses, des

ébauches ayant l'imprévu et l'incorrection

d'une œuvre de premierjet : « Jugez-moi

d'après ces documents»,a-t-il dit au public.

Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Elle a

été favorable,si enthousiaste même,qu'elle

a dépassé lesespérances de l'artiste.Charles

Toché a aujourd'hui trente-cinq ans. De

taille élevée, svelte et élégant, il a le geste

large, le masqueunpeu railleur et la barbe

en pointe d'un grandseigneur du temps de

Henri lI.

En 1876, Mme Pelouze,propriétaire du

château de Chenonceau, appréciant le ta

lent du jeune « fresquateur » lui confia

la décoration de sa royale demeure. C'est

là que, depuis dix ans,Charles Tochétra

vaille, loin du bruit, loin de toute agita

tion.

Les aquarelles exposées salle Georges

Petit ne sont,sauftrois maquettes, que des

cartons des idées premières destinées à

l'ornementation du foyer du théàtre de

Chenonceau. Au mois de juin prochain

aura lieu seulement l'inauguration de la

galerie des Fêtes du château, et l'on pourra

juger des résultats obtenus par le procédé

de la fresque italienne employé par l'ar

tiste pour ses décorations. Un mot des

aquarelles reproduites :

Le guide de Washington Irving.- Dans

sagénéreuse tentative de moderniser l'idée

" des maîtres des siècles passés, Charles

Toché a choisiles sujets lesplusimprévus,

les moins conventionnels, mais qui s'ap
| - - ----- - -

proprient le mieux à son idéal décoratif.

C'est ainsi que, dans le panneau d'Espagne

(pour la galerie des Fêtes), il a placé le

portrait deJosé Ximenès, le guide de Was

hington Irvingdans le palais del'Alhambra,

à Grenade.

Tout le monde a lu les Contes de l'Al

hambra, du grand écrivain new-yorkais,

mais qui savait,jusqu'à cejour, qu'il les eût

recueillis d'abord de la bouche du vieil hi

dalgo dont nous donnons le portrait, avant

de les embellir et de les poétiser commeil

l'a fait? Ilidalgo, Ximenès l'est réellement,

en dépit deson humble condition : les écus

sons des Castro et des Perezy Zysneros,

dans le fond du tableau, attestent la-no

blesse de sa race. L'ensemble de la physio

nomie, la coiffure surtout,sontflamands, il

estvrai, mais ilconvient de remarquer que,

sous Charles-Quint principalement,desha

bitants des Flandres étaientvenus engrand

nombre se fixer à Grenade. En tout cas, le

nez, fortement busqué, est bien espagnol.

Les revers de fortune ont obligé Ximenès

et les siens à se faire les ciceroni des

étrangers, mais c'est encore là une satis

faction donnée à l'orgueil de la race et à

l'amour du pays, et c'est avec une telle

fierté, que don Jose Ximenès raconte les

hauts faits de ses ancêtres, qu'aucun sou

rire ne vient aux lèvres duvoyageur scep

tique.

La politique. - La politique, ce jeune

pierrot coiffé de travers? - Oui-dà, de

par la fantaisie et mieux de par la volonté

rcfléchie de l'artiste.- Mais c'est une pas

quinade?-Vous l'avez dit.

Malgré ses alluresgraves et compassées,

la politique n'est-elle pas éternellement

jeune? N'est-elle pas bavarde, sceptique,

gourmande, vicieuse et loquace comme

Pierrot?N'est-elle pas effrontée comme lui,

et gouailleuse, et frondeuse comme lui?

Polichinelle a beau être puissant : Pierrot

en fait son jouet, il l'a ficelé de façon à

l'agiter et à le faire mouvoir comme il lui

convient. - Allons, Polichinelle, allez à

droite, allezà gauche ! levez la jambe et

disparaissez! levez le bras et votez ceci ou

cela.- Et Polichinelle obéit, conservant

toujours sur saface dejouisseur son éter

nelsourire de dépravé.

Pour s'orienter, Pierrot tient de la main

droiteunegirouette de plumes légères qui

tourne au moindre souffle. Ce qu'il a ri,

lorsque François Iera gravé sur le verre le

fameux distique :

Une femme souvent

N'est qu'une plume au vent

Et la politique,donc !

LES THÉATRES

THÉATRE DEs NOUvEAUTÉS : l'Amour

mountlé, operette en trois actes, de MM.

Jules Prévelet Liorat,musique de M.Louis

Varnev.- OPÉRA-CoMIQUE : Reprise de

la Sirène.

Le succès de cette opérette, l'Amour

mouillé,a été vif; la musique de M. Louis

Varneyest digne en tout du libretto qui est

ingénieux et lestement conduit. La parti

tion renferme des morceaux de premier

ordre :les couplets de Catarina, «Toujours,

jamais »;la chanson de l'écuyer : « C'n'était

pas ça ! » Le second acte tout entier, avec

sa valse du « Colibri », qui fera fortune; le

troisième acte, avec les couplets grivois de

la marchande d'oranges et le duo : « l'A

mour est le maître du monde », ont été

constamment applaudis. Ajoutez que l'in

terprétation est excellente. MM. Brasseur

père et fils,Mme Desclauzassont bien amu

sants, ct Mlles Nixau et Darcelle ont appuyé

du charme de leur jeunesse ce succès de

l'Amour mouullé, un des plus francs du

Théâtre des Nouveautés.

L'Opéra-Comique a repris la Sirène qui

futjouée d'origine en 1844 et repris onze

ans aprés au boulevard du Temple. Auber

aimait les brigands : Fra-Diavolo luiavait

porté bonheur; avant de demander à

M.ScribeMarcoSpada,il avait écrit sapar

tition de la Sirène sur les hauts faits de ce

Marco Temputa,frère cadet de tous ces vo

leurs des Abruzzes. L'œuvre du naître

n'était pas des plus éclatantes; pourtant

elle fit fortune grâce à une très brillante

ouverture, à un refrain devenu populaire

et à quelquesjolismorceaux.Nous l'avons

applaudie l'autre soir, avec les restrictions

que le temps et que la mode imposenttou

jours, mais nous avons salué de tous nos

bravos,Mlle Marguillier, la nouvelle Sirène.

M. Lubert, nous devons le dire, me nous a

que médiocrement rappelé Roger qui

trouva dans ce rôle de contrebandier de

Marco Temputa un de ses triomphes à

l'Opéra-Comique. M. Moulierat, M. Grivot

et M. Fugère ont été chaleureusement ap

plaudis et c'était justice.

M. SAVIGNY

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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Une des causes pour lesquelles certains

ménages se disloquent et se désagrègent,

c'est assurément le défaut de soin que les

deux époux apportent dans leurs relations

quotidiemmes. C'est le marisurtout qui, par

le plus étrange aveuglement, détache de

lui sa femme, bientôt froissée dans sa déli

catesse par un débraillé prosaïque et une

négligence corporelle qui enlèvent rapide

ment à l'homme tout le prestige idéal dont

s'étaient plu à le parerles rêves de la jeune

fille. Eh oui! on sort du cercle et on rentre

chez soi, la bouche pâteuse et l'haleine en

flammée : le cigare et les liqueurs spiri

tueuses. Les gencives et les dents ne résis

tent pas à ce régime de feu, et toutà coup

la femme,toute surprise, s'aperçoit que le

voisinage de son mari lui est insupporta

ble. Que de déboires conjugaux évités si

de part et d'autre, on faisait usage du den

tifrice puissant qui a nom l'Elixir dentifrice

des RR. PP. Bénédictins de l'abbaye de

Soulac, lequel purifie l'haleine, apaise l'ir

ritation des gencives et raffermit les dents

ébranlées! Avis aux intéressés.

Élixir : 2,4 et8fr.; Poudre: 1fr. 25, 2 et

3fr.; Pâte : 1 fr. 25 et2fr.

Le 12 litre 12 fr.- Le litre 20 fr.

AIIlt tlélal : A.SEUN,3 Il Hillerie BIlallX

Se trouve cheztous les Parfumeurs,Coif

feurs,Pharmaciens, Droguistes et Merciers.

Charlatanisme dévoilé.

Sur la place publique un charlatan vendait,

Enflant avec fracas sa rustique éloquence,

Pourvingtfrancs !un produit que la foule achetait,

Et qui, s'écriait-il, « tous les maux guérissait, »

Parmiles assistants, un homme de science,

Voulant de ce produit connaître l'excellence,

Examina, flaira,toucha le rare objet.

« Gaillard, ton boniment, dit-il, n'est pas surfait,

« Mais tu vends cher, ami, pour faire tes affaires,

« Le Savon sans rival de messieursVaissier frères,

«Tuprofites du bon marché,

- « De ce savon divin, sans rival,parfumé. »

ADJ** s 1 ench. ch. des not. de Paris 15 février87,

r à bâti

6899m 53 en*on TERRAINS *:
bd Malesherbes, b, Pereire et rue Juliette-Lamber.

Mise à prix500,000 francs. S'adresser à M°MAHoT

DELAQUERANToNNA1s, not. 14, rue des Pyramides.

A adj,le 15fév87,midi,MAIS0NS A PARIS en lach.desmot de Paris

parle minist,de M* Renaurd,n à Paris,2,r.du4-Sept.

1 Bd du Temple,18. Rev. br.30,420, M.àp.:
2° r, St-Honoré, 241. - 23800 - -

3° r Richer, 17. - 16,790 - 160,000

4° r. des Poitevins, 12. - 3500 - 15.000

S'ad. à M° Demanche, mot. à Paris,8 r. de rodéon

Succès :Dernier Sourire valse,Rêvesous Louis XV, gavotte.

A[EUI (UI SOUFFRENT DE LESI0MM
petit opuscule présente

au lecteur un Traité

de la Dyspepsie (Indigestion)

| et quelques conseils d'hygiène, de

diète et de régime. Il soumet des

cas nombreux et variés et les ac

compagne des résultats obtenuspar

tel ou tel traitement particulier. -

Envoi de la brochure contre un

timbre de 10 cent. S'adresser à

l'éditeur Richards, 46, Holborn

et audit M° RENARD, not. dép.du cahier d. charges.

FERM DESTROUX, C° de Boullay-les-Troux,

près Limours (S.-et-0.). Cont. 150 hect.

Revenu net : 14,500fr. M, à p., 300,000 fr. A AD.

sur1 ench. ch. des not de Paris, le 1-* mars 1887.

S'ad.à M* Langlois, r, d'Astorg,4,et à M°DEMoNts,

not., place de la Concorde, 8, dépos, de l'enchère.

M|AISoN bdMalesherbes, 85 (angle r. Lisbonne).

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris,le 8

fév. 1887. Rev. br. 42.100 fr. Mise à pr. 500,00 fr,

S'adresser à M* FoNTANA, notaire, rue Royale,10,

AVENUE

: CH. ÉLYSÉES, 68, G H0TEL
avecjardin. Cont.,1000m. env. A ADJ.,s.1 ench.,

ch. des notde Paris,le 15fév. 1887, M.àp ,1,500,000

fr. Faculté de prendre divers objets mobiliers et

objets d'art, dont statues et bustes de Clésinger.

s'adr. à M* BoNNEAu, notaire, Fg-Poissonnière,7,

sans un permis duquel on ne peutvisiter.

MAIS0N RUE Fg-SAINT-DENIs,51 et 53, Cont,

897 m.Rev.,41,00fr.M.à p,550,000fr.

A ADJ.s.1 ench.,ch. des mot. de Paris,le 8fév 1887.

s'adr,àM° JousseLiN, not., rue de Rivoli, 136.

EAU D'HOUBIGANT, 19,Fg St-Honoré,

LES0LITAIRE AMUSANT par DEvEAU-CARLIER,

au Cateau (Nord).Prix f°,3fr.75.Mand.-poste.

Vaissier frères,37, rue Lafayette, Paris.

MAIS0N A PARIS boul. de Port-Royal, 14.

Rev.net 10.121 fr. 50, M. à p. 155,000 fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 1* mars

1887. S'adr. à M° CouRoT, not. place St-Michel, 6

MAISON A 33. Rev. net 21.238 fr

PARIS, rue de POISSY Mise à prix 300,000 fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris,le 1 mars

1887. S'adr. à M' DUPUY, not.32, r, des Mathurins.

CANNES VILLA : M0SKOWA
A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 1er mars

1887. C° 10.000 m. env. M. à pr. 180.000 fr. s'adr.

ALIMENT: RACAH0UT*:

LEUCORRHÉE:
américain de Villaroto. A Paris, pharm. Moppert,

51, rue du Temple, A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes les pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire)

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GA1EUSE

Uébit: 30 millions de boutllesparan. Vente /2 millions

à M° MERLIN, not, à Paris, boul. St-Germain, 227.

Q A PARIS, av.Ségur,27, 29,31.A adj
TERRAIN siench chdes mot de Paris, le *.

mars87. 224*.M.à p.33542fr.;373-M.àp.55,992fr.50

S'adr. à M* BAUDRIER, not. 68, Chaussée-d'Antin.

AD ON en la chambre des notaires de Paris, le

15 février 1887, à midi, de :

2 MAIS0N à CLICHY-LA-GARENNE,

rue Fouquet, 5 et 5 bis.

Prêt au Crédit Foncier 60,000 francs Mise à

prix de chacune 62,000 francs. S'adresser à

M* SABoT, notaire à Paris,3, rue Biot.

MAisoN passage Deschamps, 7, b. de Belleville

Rev. brut 8,130 fr Mise à prix70,000 fr.A ADI.

s 1 ench. ch des mot de Paris, le 15 février 1887

S'ad. àM°TRoUssELLE, not boul. Poissonnière,23,

VIANDE,FERETQUINA
L'aliment uni auxtoniques les plus réparateurs

FERRUGINX AR0UI
au CUINA et aux principes solubles dela VIANDE

RÉGÉNÉRATEUR DUSANG
Guérit sûrement : Chlorose, Flueurs blanches,

Épuisements, Appauvrissement ou Altération

du Sang.

5fr.-Dépôt tel : J. FERRÉ succr de Araud,

Viaduct, Londres.

arrête leshémor

L'EAU DELÉCHELLE*
nnents desang,pertes utérines et nntestinales

Dépôtà Paris,378 rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

E. BROWN & SON

LONDRES & PARIS

spécialités de Cirages et Vernis pour Chaussures de Lm

CAACE MELTONVIENV

rrorrr»AREIL DE GUTICTHTE

c R È M E M ELTO N 1 E N N E

En vente dans touteslesgrandesMaisons de Chaussures

sEULE MÉDAILLE A L'EIP0SITI0N DE L0NDRES

LeVin Tomi-Nutritif de Bugeaud

auQuinquina et auCacao,combatl'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; i

reconstitue le* répare les forces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôtpourDétail,Paris:

dans toutes les Pharmacies l PheLebeault,53,r.Réaumur

Eros : P. LEBEAULT etC°,5, rue Bourg-l'Abbé, PARS.

rue Drouot

1S"TRAC""1CN UTILE

ltisit DE0UPAtEsd*:
Enr, franco c"3Oo. Catal. nombreuses illustrations

-- MI , 3,Rue de la Fidélité,Paris

7PTESIR0IESR

: une ph**:

V *RHUMES*

-- PAte | fr., 8irop - fr. Toutes Ph

Lg FER :*
3/BA /A/S mentleplus efficace pour

:*de*

Le FER

BRAVAIS

convalescents

amene par son emploi

regulier la guerison de la
*. de l'Anémie

et des pâles couleurs

Il redonne ausangappau

vri la coloration qu'il a

perdue par la maladie .

ne produit ni crampes,

ni tatiguede l'estomac,

n1 diarrhée, ni consti

pation.

se prend par gouttes au

commencementdechaque

repas (16à 12 gouttes).Il

me communique ni sa

La FER

BRAVA/S ----

veur,niodeur,soit à l' au,

soitàtousautresliquides.

Le FER ne noircit jamais

BRAVAIS les dentS,

nomeReusEs 1M1TrATrIoNs

niger la sirnature It.srtA VArs imprimée enroug
pépor DaNs LA PLUPART DE8 PHARMACiE-

a trouvé le secret de soularer lnstanta

[I *il nément et de guérir radicalement les

orsburillons,Eils-de-Perdrix,avec le BAUME ANT0NI0

Envoifo1fr.50.Phie Malavant19,r, desDeux-Ponts

VIN MARIANI
à ta cocA du PÉRoU

Le plus efficace des T0NIQUEs et des stimulants.

laearaarEUR par ExcErENCE

des 0rganes de la digestion et de la respiration.

Le TENSEUR des cordes v0tales.

Préférable au Quinquina, dont il n'a
pas les propriétés echauffantes, il est

Le R0Ides ANTI-ANÉMIQUES

songoût délicat l'a fait adopter comme

vrin de dessert : il rend ainsi, sous une

forme agréable, la force et la santé.

phemrarararrr,boulevardHaussmann,41,Paris
Er DANs rouTEs LEs pHARMACIES.

OVNLANDS"

MACASSAR OIL

reconnue depuis 100 ans comme le meil

leur préservateurdelachevelure, en même

temps qu'elle l'embellit. Elle ne contient

niplomb niéléments minéraux et est éga

lement vendue sous teinte dorée pour les enfan'

et personnes à chevelure blonde. - Flacons : 4 et 8fr.

Vendus par les Coiffeurs et Parfumeurs et RoBERTS,

5,r. de la Paix; F.LECLERC,30, Faubourg

Poissonnière, Paris. Demander R0WLANDS"

ACASSAR 0lL, de 20, Hatton Garden, Londres.

La FEB

BRAVAIS

Vu les nombreuses Contrefaçons etsimilitudes

d'Etiquettes : exiger la Marque

AlloCADEGROUI

*UILEE

- 102 rue Richelieu et toutes pharmacies.

LEMORUE HOGG
vierge, couleur paille, gout de sardine : Phtisie, chumes, Personnes e,

Enfants délicats : très nourrissante. Les huiles brunes, à bas prix, proviennent de

foies corrompus etsont répugnantes.-Phie,2,Rue Castiglione,Paris.-FL.TRlANCULAIRE

AU BON MAERCHIE
1PARIS MAISON ARISTIDE EOUCICAUT PARIS

Lundi 7 Février et jours suivants

EXPOSITION ET GRANDE MISE EN VENTE DE

BLANC. TOILES

ET LINGE C0NFECTI0NNÉ

Nous avons la certitude d'offrir à notre Clientèle des Occasions remarquables et des Avantages hors ligne en : Toiles, Calicots, Rideaux,

Bonneterie, Cretonnes pour Ameublements; ainsi que des Assortiments considérables en : Linge de Table, Trousseaux, Layettes,

Lingerie fine, MIouchoirs, Chemises pour Hommes, etc.,confectionnés dans nos Ateliers, et dont la bonne exécution, la qualité des tissus employés

et les prix très avantageux ne laissent rien à désirer.

LesToiles, les Blancs et le Linge confectionnésont traités,AU BoN MARCHÉ,avec un soin devenu traditionnel quipermet de les garantir

l'usage dans la plus large acception du mot.
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: , ' * otr bien faire, je devrais dater cette

, | 4 causerie du fond de quelque albergo de
- Milan et parler de l'Otello, de Verdi,

que la criti 1ue parisienne applaudissait,

l'autre jour, aussi fort que la critique

italienne elle-même. Elle avait fait tout exprès le

voyage d'Italie, la critique parisienne. Elle accom

pagnait les directeurs de théâtres de musique qui

vont se disputer, pour Paris, le nouvel opéra du

maitre. On en a profité pour démontrer que les rap

ports entre les deux peuples n'étaient pas aussi

tendus qu'on voulait lien le dire, et le bateau mis à

la disposition du gouvernement italien pour le trans

port des bersaglieri vers Massaouah, a achevé de

prouver que l'Italie et la France ne se regardaient

point comme des chiens de faïence par dessus les

Alpes. Puissance de la musique ! Otello a été une

réponse aux bruits alarmistes. Ce qui nous divise le

moins, entre Italiens et Francais, c'est Desdemona.

Et errira Verdi ! Pendant ce temps, les Parisiens,

« tue leur sacerdoce n'invitait pas à aller applaudir

Otello, continuaient à contempler la débâcle de la

Iourse età écouter les crieurs de canards, ces atro

ces, ennuyeux, assommants, impertinents, scanda

leux crieurs que je signalais,ilya huitjours,comme

une des plaies de Paris. Il paraît qu'on ne saurait

s'en débarrasser. Ils ont la liberté du beuglement et

de l'enrouement.Je descendrais, moi, dans les rues,

et, par fantaisie ou par bravade,je me mettrais à

crier: Voici les dernières nouvelles de Berlin ! un agent

de police me mettrait la main au collet (et il aurait

raison), en me demandant:- De quel droit assour

dissez-vous les passants?

- Mais, répondrais-je, ce jeune voyou, là-bas, en

crie bien d'autres, et vous ne lui faites aucune ob

servation?

-Ah ! lui, c'est autre chose. Lui, il a un papierà

la main Ce papier, il le vend pour un sou. Il a le

droit de crier ce qu'il veut pour assurer le débit de

ce placard et de ce canard!

Vraiment, c'est extraordinaire. Parce qu'un galo

pin colporte un mensonge imprimé, ce galopin a le

droit de troubler la quiétude publique, et je n'ai et

nous n'avons, nivous ni moi, le droit de rien dire,

parce que nous ne vendons point, dans la rue, les

journaux cléricaux ou anti-cléricaux (on ne sait

plus), du frère ou du citoyen LéoTaxil, ou la Com

ininte de l'abbé Roussel. Moralité : Les tapageurs

ont tout intéret à exploiter les autres ouà s'en mo

quer.

Au milieu de toutes ces criailleries, de ce jeu de

bascule de la politique et de la Bourse, de ce duel

entre les Optimistes et les Pessimistes, qu'est-ce

qu'une réception académique? Peu de chose, et ce

pendant quelque chose. C'est une manifestation de

j'esprit au milieu des menaces de la force. On a

donc reçu, cette semaine, M. Edouard Hervé et

c'est M. Maxime du Camp qui a répondu au réci

piendaire. si l'Académie a cherché le contraste, elle

l'a trouvé. Voici M. IIervé discret, normalien, cher

chant la phrase élégante et polie, homme de salon

et de réunions diplomatiques,un Statesman anglais,

au parler lent, méthodique et sfr. Et maintenant,

regardez M. du Camp : hardi, altier, le verbe net,

cassant, le style alerte et musculeux,une sorte de

reitre romantique.

La séance en cela a été fort intéressante et très

piquante,comme on dit sous la Coupole.
Quant au public,toujours le même. Beaucoup de

comtesses d'Escarbagnas et de précieuses dans le

genre de celles que la Comédie-Française vient de

nous montrer en reprenant le Cercle de cet inconnu

vn ralle, Poinsinet, dont les journauxviennent de

l filer la momie. On s'est pâmé aux bons endroits

( je parle de la réception académique) et les candi

d,1s ont chaudement félicité les orateurs l'un après

l' autre et l'un en même temps que l'autre. Car un

candidat félicite toujours. Les candidats font les ré

ceptions académi lues comme les dévots font le

min de la croix. Ils conquièrent le ciel de l'Ins

titut en se retrouvant toujours à la même place et

en applaudissant avec le même enthousiasme les

discours les plus divers et même les plus con

traires.

Ce qu'au bout de dix ans de séances, le candidat

a débité de «Ah ! cher maitre, c'est sublime ! » est

incalculable. On a entendu le poète X..., candidat

perpétuel, direvingt-deux fois, en sortant de vingt

deux séances :

–Votre discours est le régal littéraire le plus

exquis de mavie !

C'est prévu, c'est banal, mais celaprend toujours.

Il en est de ces réceptions académiques, comme de

l'exposition des aquarellistes, il faut y avoir été et

surtout y avoir étévu. Les aquarellistestriomphent,

comme tous les ans, et ont fait des recrues nou

velles : M. Charles Meissonier, M. Adrien Marie,

M. Ed. Yon.Tout cela est fort joli à regarder. Mais

les académicienstiennent la corde. Il ne s'est pas-

chose curieuse - dit du tout d'impertinences entre

le récipiendaire et le receveur. D'ordinaire, les

choses se passent d'une facon plus aigre. Celui qui

entre dit à peu près : « Je ne sais vraiment pas,

messieurs, pourquoi je suis ici ! » Affectation de

modestie.

Celui qui reçoit répond : « Vous avez raison,vous

avez de la chance d'être des ntres, car, entre nous,

vous ne le méritez pas beaucoup! » Affectation de

rude franchise.

Un curieux, dont on ne nous dit pas le nom,

vient de publier le plus ironique des volumes : Les

Viracités du langage dans le journalisme parisien ou

glossaire raisonné des amabilités,gentillesses, amé-

nités,gracieusetés,honnêtetés dudit journalisme de

1869à 1887. C'est à faire frémir. Quoi! tant de con

frères se sont jeté à la tête, comme des trognons de

choux, desinjures aussi grossières! Comment! C'est

là ce qu'on appelle de la polémique! Mais,à l'Aca

démie, on se dit aussi pas mal de duretés. Seule

ment on les échange comme en un salon. Dans la

presse, on cogne;à l'Académie on égratigne.

Avorton, arocaillon, affamé, sont les épithètes les

plus douces de ces viracités du journalisme. On a

calculé que Gambetta a été appelé 2,675,618 fois

assassin. Il a bien étégratifié autant de fois de l'épi

thète moins complète d'aventurier. M Paul de Cas

sagnac ne compte plus le nombre de badingueusards

qui lui ont été lancés à la tête.Au temps du minis

tère Fourtou il était communément baptisé four

touillard. Le journalisme, en son argot, appelle

volontiers les députés des baragouineurs, des flibus

tiers-jusqu'à des marchands de lorgnettes parisien

mes. On rencontre fréquemment dans les articles

des va-nu-pieds : les va-nu-picds de la politique, les

va-nu-pieds dujournalisme, etc. La boue est souvent

donnée comme argument. Nous avons la boue réac

tionnaire dont parle le Radical en répondant au

Pays et la boue révolutionnaire dont parle le Pays

en répondant au Radical. Le bourbier démagogique

riposte d'ordinaireà la boue de Sedan.Canaille est un

adjectif en usage cheztous les partis contre leurs

adversaires immédiats. On peut être un parfaithon

nête homme et être une canaille. Cela dépend du

point de vue. La plus grande canaille des temps

modernespourbien des Anglais, c'est M. Gladstone,

qui est un sage et presqu'un saint.

Qu'il est bien fait, ce petit volume de la langue

verte du journalisme, pourvous donner le mépris

de l'injure et aussi l'amour de l'obscurité! C'est

payer cher la renomméeque de l'acheter au prix de

tant d'insultes. M.Thiers disait qu'il avaitun para

pluie ouvert contre cette averse de sottises et Gam

betta qu'il fallait avaler un crapaud tous les matins.

J'avoue que j'aimerais mieux ne jamais avaler de

crapauds,quitte à ne pas me gonfler et à ne pas

jouer le rôle de la grenouille qui se voulait faire

aussi grosse que le bœuf.

Je viens d'écrire boruf; mais avant peu c'est beuf

qu'on écrira puisque la révolution de l'orthographe

est dans l'air. Oui, oui, on trouve qu'il faut non

seulement avoir le style de la conversation courante,

mais qu'on doit orthographier comme on prononce.

Au carnaval prochain, on dira : bcu-gras et c'est le

carnaval orthographique qui commence.

La personne qui a eu l'ingénieuse idée de ce bou

leversement est M.Paul Passy,professeurde langues

vivantes. M. Paul Passy-ou Pol Pasy, pour user de

sa méthode -tient à simplifier l'orthographe et il a

inventé l'ortografe fonéti ,ue.Ce diable de Voltaire et

le bonhomme Jacotot ont eu, en leur temps, des

velléités semblables. Va pour l'ortografe fonétique !

Elle fera plaisir aux collégiens qui ne savent pas

encore l'orthographe. Elle leurpermettra de mettre

des fotes d'ortografe sur le compte du fonétisme.

Et voilà que M.Gaston Paris s'en mêle. Il trouve

que M. Passy a raison de simplifier (drôle de sim

plilication ) Et on va prochainement organizer une

Asosiasion Fonétique. Cà, le volapük, le téléphone et

le télégraphe, cela aura joliment arrangé la langue

française avant dix ans.

L'asosiasion et l'ortografe fonétique sont,en atten

dant, la joie des enfants. Plus d'orthographe offi

cielle, pensez donc, liberté d'écrire à sa guise!

Un jour, Henri Heine, qui était malin, disait à

propos de littérateurs démocrates et sans grand

talent : -- -- ----

–Ce qu'ils voudraient surtout, en fait de Iiberté,

c'est la liberté de l'orthographe !

Eh! bien, la voilà réclamée et proclamée, cette li

berté orthographique et les collégiens en vont pro

fiter, traduisant ainsi Racine et Théramène :

Apeine nous sortions des portes deTrézène,

I! été sur son char, sé garde z'afligé

Imité son silanse autour de lui rangé...

Sa min sur sé chevo lésé floté lé réne...

Vous voyez, ce sera très gentil. Et comme cette

méthode est simple ! Des millions de gens se sont

donné la peine d'apprendre l'orthographe et la sa

vent. M. Pol Pasy arrive et leur déclare qu'ils ont

pour premier devoir de l'oublier, s'ils veulent se

mettre à l'ordre du jour. A bas l'orthographe ! Et

vive l'ortografe !

M. Feuillet de Conches,qui adorait les otografes

meurtà temps. Il eût assisté à l'écroulement orto

grafique de toute sa collection. Et il en avait des

collections, s'il faut en croire ses Causeries d'un cu.

rieur! On lui a même reproché d'avoir publié cer

taines lettres de Marie-Antoinette qui n'étaient pas

plus de Marie-Antoinette que de Marie-Caroline.Mais

quand les amateurs d'autographes se mettent à

croire à ce qu'on leur apporte et à ce qu'ils achè

tent, ils sont secoués de la fièvre de publier.

M. Feuillet de Conches était d'ailleurs un homme

des plus aimables et des plus érudits. Il ne gardait

pas seulement ses curiosités pour lui, il en faisait

les honneurs aux autres; que de mondaines, dont

l'érudition et le goût d'écrire ont taché d'encre les

doigts roses, se sont présentées chez l'aimable vieil

lard en lui demandant des renseignements sur telle

ou telle grande dame du XVIIIe siècle! Et M. Feuillet

de Conches ouvrait ses cartons et le grand curieux

ajoutait de sa propre science à l'érudition de ces

Curieuses.

Ses livres,toutà fait précieux, resteront et aussi

les souvenirs de sa grande bonté. Il n'était point

parent de M. Octave Feuillet, mais la similitude des

noms fit faire un joli mot à Mme Madeleine Brohan

qui en a tant dit.

Un jeunepoète un peu raffiné venait de faire re

présenter un acte, en vers,à l'Odéon.

-C'est joli, disait-on à l'aimable comédienne,

c'est gracieux, c'est délicat. C'est en vers, quelque

chose comme du Feuillet!

-Oh! du Feuillet. de Conches! fit Mme Brohan.

Il y aura une belle vente d'autographes, si l'on

vend ceux de l'auteur des Causeries d'un Curieur.

Mais ce ne serait point le moment de jeter tous ces

papiers au feu des enchères. Les tableaux et les

bibelots se doivent vendre médiocrement car les

clubmen, après avoir été échaudés dans l'affaire du

- Mobilier espagnol et dans le krach, se trouvent,pa

raît-il, assez éprouvés par la dernière baisse des

rentes. Les gens du monde spéculateur sont beau

coupplus nombreux qu'on ne croit, et ce n'est pas

seulement le personnel de la France Juive de M. Dru

mont qu'on voit tourner autour de la Corbeille, c'est

aussi le faubourg, le noble faubourg, le vrai et

otantique fobour, comme écrirait M. Paul Passy. Les

ruines sont, paraît-il, assezgrandesparmi les mon

dains. On fait contre male-chance bon cœur, on se

montre toujours au Bois, on se cravate de blanc

pourlespremières,mais on est atteint et on entrevoit,

à l'horizon, le spectre pâle de l'Economie, la fà

cheuse Economie. -

Le krach n'a corrigé et ne corrigerapersonne. Qui

a joué jouera et la roue de la fortune continue à

écraser plus de gens que n'en renversent les fiacres

et les omnibus. Cependant Paris rayonne. Le prin

temps nous fait cette surprise d'arriver en avance,

commeun invité trop poli. Ilva peut-être rentrer,

effarouché, mais il nous a montré le bout de son

nez.A l'exposition du Cercle des Mirlitons, en allant

regarder les Cabanel et les Carolus Duran, on se

serait cru à l'ouverture du Salon, par un temps de

mai. Et pourtant l'hiver règne en maîtrepar les bals

et surtout les bals masqués. Ily a euà l'Elysée un

premier bal, cette semaine, concert applaudi et soi

rée triée chez M. Pierre Véron, qui s'est révélé mu

sicien et il y aura un bal travesti - très limité et

très artistique chez Mme Adam, en son hôtel de la

rue Juliette Lamber. Les Incohérents, ces rapins

épiques, donneront un bal monstre aux Folies-Ber
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gère, la veille de la Mi-Carême. En vérité si l'Alle

magne aperçoit en tout cela des préparatifs de

guerre et des velléités belliqueuses, c'est qu'elle a

le caractère malfait. Paris ne demande qu'à s'amuser

et déjà il ne se préoccupe pas plus des bruits de

guerre que des vieilles lunes. -

Et c'est le moment où d'aimables philosophes en

casquettesà pont, que la police vient d'arrêter, ont

fondé une société dont on a trouvé les statuts dans

leur poche.

- Quoi! Encore une Assosiasion ortografique !

→- Non ! Une ligue nouvelle ! La Ligue des Anti

Patriotes !

Eh bien, ça va bien! comme disait Dupuis dans je

ne sais plus quelle parade des Variétés.Je propose

que le titre d'anti-patriote donne droit à un passe

port d'honneur. En cas de guerre, les anti-patriotes

gagneraient la frontière au lieu de la garder. Ce se

rait toujours autant de bouches inutiles de moins à

Paris- et des bouches d'égout, celles-là !

RASTIGNAC

–---)e----«----

L'AFFAIRE FROIDEVILLE "

(Suite et fin).

UE puis-je vous répondre? s'exclama

Thérèse désespérée, les raisons que

vous me donnez me déchirent le cœur,

mes idées se brouillent et je n'ai plus

matête.Ayezpitié de moi,monsieur!.

Laissez-moi le temps de me remettre et de réflé

chir.... Permettez-moi de consulter mon père, sans

lequelje ne puis rien décider !

- Je n'ai pas l'intention de vous planter le poi

gnard sous la gorge, répondit le secrétaire des

commandements, cependant rappelez-vous que le

temps presse. Demain, on statuera sur le sort de

M. Marly et, pour peu que vous tardiez, la mesure

sera prise quandj'arriverai.

- Mais enfin, objecta Thérèse, sai-ie au milieu

de son désarroi d'un soudain accès de défiance, qui

me prouve que vos renseignements sont exacts et

que la position de M. Marly est réellement mena

cée?... Quime dit que vous n'avezpas tout simple

mentpourbut de nous intimider,moi et monpère?...

-Jesuis flattéde la bonne opinion que vous avez

de moi! répliqua ironiquement M. d'Entrevernes;

puisque vous doutezde ma sincérité, voici un docu

ment quivous convaincra peut-être.

En même temps, il tirait de son carnet la lettre

avec en-tête administratif, qu'il s'était fait écrire par

Perceval.

Par cette missive, affectant un caractère semi

officiel, le chef des Instances annonçait au comte

que les communications indiscrètes adressées aux

journaux étaient l'œuvre d'un rédacteur du nom de

Marly, et qu'il allait prendre des mesures pour que

cet abus de confiance fût sévèrement puni.

- Lisez cette lettre, ajouta d'Entrevernes en la

présentant àThérèse, etvousverrez que je ne vous

en impose pas.

Elle lut et le dernier pauvre espoir qu'elle eût

conservé dans un coin de son cœur s'envola. Ses

lèvres tremblèrent de nouveau, ses yeux s'humec

tèrent, et rendant le billet au comte :

- Pardon, monsieur ! murmura-t-elle.

- Eh ! bien, reprit-il en replaçant la lettre dans

son carnet,êtes-vous décidée à signer maintenant?

-Attendezjusqu'à ce soir, supplia-t-elle, je ne

puis rien terminer sans avoir vu mon père.

M. d'Entrevernes fronça le sourcil; il eût préféré

enlever la chose tout de suite, tandis que la jeune

fille était encore sous le coup de l'émotion. Lui parti,

elle pouvait se raviser et reprendre courage. Il ne

craignait pas tropSombernon, qu'il savait timide,

pusillanime et sans initiative. Mais il redoutait que,

comme à l'époque de sa première visite, Jacques

Marly n'intervînt tout à coup ainsi qu'un Deus ex

machina, et me dissipât les terreurs de Thérèse.

Néanmoins,il n'osa pas trop refuser à MlleSomber

nom le répit qu'elle demandait. Il devina sans doute

sur le visage de soninterlocutrice la ferme intention

où elle était de ne pas s'engager immédiatement,

car il s'inclina, et posant sur la table le désistement

qu'il avait préparé:

(1) Reproduction interdite- Droits de traduction réservés. (Voir

l'Illustration des 11,18, 25 décembre, 1",8,15,22 et29janvier 1887).

-Soit, dit-il, je vous laisse cet acte, lisez-le à tête Thérèse avait quitté le fauteuil dans lequel elle

reposée, mademoiselle, et consultezvotre père.A méditait, la tête plongée dans ses mains; et mainte

quelle heure doit rentrer M.Sombernon?

-Vers cinq heures,je pense, répondit-elle.

– Bien,à six heures précises, je viendrai cher

cher votre réponse.

nant debout, elle contemplait la miniature de sa

grand'mère, accrochée au trumeau de la cheminée.

A ce moment,un rayon de soleil, glissant à travers

les rideaux, dorait la jeune figure de l'aïeule sous

Il salua et sortit.-Quand le bruit de son pas se

fut éteint dans l'escalier,Thérèse, brisée et navrée,» »

son grand chapeau à la mode de 1820 et lui donnait

une apparencede vie.Thérèse décrocha la miniature

s'assit dans un fauteuil, et saisissant dans ses doigts , et la tint longtemps dans ses mains. Elle semblait

tremblants la fatale feuille de papier timbré, elle

essaya de la déchiffrer.

D'abord les caractères dansèrent devant ses yeux

troubles et elle ne put rien lire. Puis,faisant appel à

toute l'énergie de sa volonté, elle retrouvaun peu

de sang-froid, essuya ses paupières mouillées et

s'appliqua si lien, qu'elle parvint àparcourirjusqu'au

bout l'acte qui, une fois signé, devait terminerà

tout jamais l'instance Froideville.- Le comte d'En- |

trevernes ne l'avait pas induite en erreur. Il s'était

efforcé, dans la rédaction de ce désistement, d'adou

cir tout ce que cette déclaration pouvait avoir de

pénible pour l'amour-propre et la dignité de la

signataire. Il avait arrondi les angles de sesphrases,

velouté ses griffes, déguisé avec d'aimables circon

locutions la brutalité du langage juridique. Mais, en

dépit de ces adroites précautions, la conséquence

logique,indiscutable et cruelle de cet acte n'en était

pas moins, pour Thérèse Sombernon, l'abandon de

toutes ses prétentionsà la succession de songrand

père maternel. Aux yeux du public et surtout aux

yeux des juges, qui savaient lire entre les lignes,

signer cette transaction, c'était abdiquer; c'était re

noncer à faire rétablir légalement les droits de la

marquise de Froideville, c'était laisser peser sur sa

grand'mère les accusations odieuses du marquis,

et sur sa mère la tache d'une naissance illégitime..

-- Non, non !... Je ne puis pas signer cela ! son

geait Thérèse indignée, en rejetant le papier loin

d'elle.

Mais alors, c'était la condamnation de Jacques

Marly qu'elle allait prononcer!. Peu au courant des

choses administratives, Thérèse s'exagérait encore

la gravité de la mesure qui pouvait atteindre le ré

dacteur.- Demain,Jacques allait être accusépar ses

chefs d'avoir manquéà ses devoirs professionnels;

il serait destitué et cette révocation ne serait-elle

pas de nature à entacher son honneur, à gâter tout

son avenir, outre qu'elle le priverait d'un traitement

qui composait le plus clair de son revenu?. Et tout

cela, parce qu'il s'était dévoué aveuglément au suc

cès de cette malheureuse affaire de la succession

Froideville!... Quand il s'était agi de servir les inté

rêts deThérèse, il n'avait pas, lui, raisonné et dis

cuté aussi longuement; il n'avait écouté que son

coeur et ils'était compromis,sans hésiter,pour celle

qu'il aimait.

Thérèse aussi l'aimait. A cette heure solennelle

où il lui fallait prendre une résolution qui allait de

toute façon peser lourdement sur son cœur et briser

peut-être toutes ses espérances, elle sentait croître

plus violemment l'amour qu'elle avait conçu pour

Jacques. Toute la tendresse que le jeune homme lui

avait inspirée s'insurgeait dès qu'il s'agissait de

sacrifier le bien-aimé à un point d'honneur peut

être chimérique. - Maintes fois, lorsque l'espoir

de gagner le procès Froideville l'avait poussée à

bâtir de fabuleux châteaux en Espagne, elle avait

rêvé de mettre sa fortune entre les mains deJacques

Marly et de lui offrir de partager sa vie; - et au

jourd'hui qu'il suffisait de renoncer à cette fortune

pour le sauver, pourquoi était-elle prise de scru

pules?... Il y avait, il est vrai, autre chose en jeu

que l'argent dans cette affaire Froideville;il y avait

l'honneur de sa grand'mère à venger, les dernières

volontés de sa mère à exécuter.... Mais sa mère c |

son aïeule dormaient dans le tombeau depuis de

longues années;Jacques et elle-même,au contraire,

avaient vraisemblablement de longs jours à vivre.

Ce devoir envers des morts pouvait il se comparer

aux obligations que lui imposait son affection pour

un vivant?.. Et si ces deuxfemmes,dont elle véné

rait la mémoire, pouvaient se réveiller de leur som

meil, qui sait si elles n'engageraient pas leur fille à

négliger lapoursuite d'une revendication posthume,

pour s'ac[uitter de son devoir envers l'homme

qu'elle aimait ?...

|

|

interrogerpieusement lacharmante image etluidire :

– Toi qui as aimé et qui as souffert, toi qui as su

te sacrifier et te résigner, éclaire-moi, conseille

moi ...J'aime, et mon amour est plusviolent queje

me croyais; il mepossède tout entière etje sens que

si je le perdais, la vie serait sans valeurpour moi.

Ne mejuge pas trop mal; si cet amour me rend

faible et sije manqueaux serments que je t'ai faits,

pardonne-moi!.

Elle avait posé le portrait sur la tablette de la

cheminée et s'était accoudée au-dessus de lui. De

nouveau des larmes lu montaient auxyeux, dessan

glots se nouaient dans son gosier; elle resta long

temps ainsi à pleurer, effleurant de ses lèvres

gonflées l'ivoire de la miniature, et si absorbée par

son chagr n qu'elle n'entendit pas Benoît Sombernon

entr'ouvrir la porte de la chambre et s'arrêter stu

péfait, en voyant sa fille tout en larmes.

– Thérèse, s'écria-t-il en posant précipitamment

sa serviette sur la table et en courantvers lajeune

fille, qu'as-tu, mon enfant?... Qui a pu te mettre

dans un pareil état?

D'un brusque mouvement Thérèse se jeta dans

les bras du bonhomme et se serra contre lui, la tête

penchée sur son épaule. Elle voulait parler, mais

les sanglots lui coupaient la parole.

-Qu'y a-t-il? répéta Sombernon très inquiet,

qu'est-il arrivé?

En mêmetemps, par dessus la tête de sa fille, il

jetait un regard effaré autour de lui. Il aperçut tout

à coup le petit portrait de l'aïeule décroché du mur,

puis, sur la table, un papier timbré, et il crut com

prendre.

-Tu as reçu de mauvaises nouvelles de notre

affaire ? reprit-il en se dégageant doucement de l'é

treinte de Thérèse et en la forçant à le regarder en

face.

La jeune fille répondit parun muet signe de tête.

- Parle-moi, ma pauvre enfant, conte-moi tout !

murmura-t-il d'une voix mal assurée.

–Père, commença Thérèse en tremblant, que

dirais-tu s'il nous fallait renoncer absolument à la

succession Froideville ?

La figure du bonhomme s'allongea et pâlit.

–Je dirais,balbutia-t-il,je dirais que c'estungros

malheur...

Puis, repontant ses yeux sur le visage bouleversé

de sa fille, il ajouta, après avoir respiré pénible

ment :

- Mais apnès tout,fillette,je me ferais une raison

C t je ne me cognerais paspour cela la tête aux murs...

Plaie d'argent n'est pas mortelle. Pauvres nous

étions auparavant, pauvres nous resterons, et cela

ne nous empêchera pas de nous bien aimer.... Imite

m oi; tu vois, je suis très calme. Ne te désole pas

et raconte-moi comment tu as appris ce. ce dé

sastre ! -

-- Pendant ton absence, j'ai eu la visite de M.d'En

t I'evernos.

– Le comte?. Que le grand diable l'emporte !...

Et que t'a-t-il chanté, cet oiseau de malheur ?

– ll m'a annoncé que M.Jacques Marly allait être

destitu( .

– Ah! mon Dieu! pauvre garçon ! s'exclama Be

noit Sombernon; puis, comme sa propre infortune

le rendait égoïste, il poursuvit, sans s'apitoyer da

vantage sur la révocation deJacques Marly :

-Mais quel rapport cela a-t-il avec notre affaire?

A-t-on destitué Marly, parce que nous avons perdu

notre procès?

- Nous n'avonspas perdu notre procès, répliqua

tristement Thérèse.

La figure de Sombernon se rassé (éna et il res

pira bruyamment.

– Eh bien, alors? s'éc1ia-t-il d'une voix plus assu

rée, pourquoi pleures-tu comme une Madeleine et

que me contais-tu tout à l'heure?
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–Mais tu ne comprends doncpas?.. ditThérèse,

froissée et irritée de l'indifférence avec laquelle son

père accueillait cette nouvelle, si M. Marly se trouve

dans la peine, c'est qu'il s'est compromis pour

nous!.C'est parce qu'il a donné des notes aux |

journaux sur notre procès, qu'on le destitue !

-Certes,je le plains de tout mon cœur, répliqua

Benoît un peu honteux, mais enfin le malheur de

notre ami, si déplorable qu'il soit, n'est pas à com

parer avec celui qui nous frapperait si nousperdions

l'affaire Froideville.

-L'un peutêtre la consé luence de l'autre, mur

mura faiblement Thérèse.

–Je. ne comprends pas.

-C'est queje ne t'ai pas encore tout expliqué...

M. d'Entrevernes, en m'annonçant cette triste nou

velle, a ajouté qu'il y avait un moyen de sauver

M. Marly et il m'apromis d'agir lui-même au minis

tère...

Alors d'un ton plus ferme, elle exposa à son père

tout ce que lui avait appris le comte : la lettre de

Perceval notifiant l'imminence d'une révocation, et

l'influence qu'avait M. d'Entrevernes sur ce chef

qu'il venait de faire nommer sous-directeur. Elle

termina en faisant connaitre la dure condition que

le comte avait mise à sa protection, et tendit à son

père l'acte de désistement préparépar ce dernier.

- C'est odieux ! se récria Sombernon, c'est un

infernal traquenard de M. d'Entrevernes, qui est

notre ennemi acharné... Nous désister au moment

où nous allons avoir causegagnée !... Ce serait une

folie !.,. Certes, nous devons beaucoupà Marly, mais

il est trop sensé et trop notre ami pour ne pas

comprendre que le sacrifice dépasserait notre dette

de reconnaissance.... Et s'il était là, il serait le pre

mier à nous conseiller de repousser les proposi

tions de notre adversaire.

- Il n'était pas là, repartit résolument Thérèse,

et je n'avais pasà le consulter, d'ailleurs; car, ainsi

que tu le prévois, il est certain qu'entrainé par sa

générosité, il m'aurait défendu de transiger.

-Ah ! ça mais, interrompit le bonhomme inter

loqué,tu parles comme si tu avais déjà pris un en

gagement ?

–Je ne me suis pas engagée complètement, ré

pondit la jeune fille en baissant les yeux, maisj'ai

promis de signer si vous m'y autorisiez.

- Quoi? s'écria-t-il abasourdi, toi,Thérèse! toi si

vaillante et si décidéeà combattre jusqu'au bout?...

Toi qui, ilya deux mois, refusais si énergiquement

de consentir à une transaction,tu signerais cet a te,

tu consentiraisà un pareil abandon de tes droits ?...

Elle releva la tète et tournant vers son père ses

yeux humides et étincelants :

-Les circonstances ne sont plus les mêmes, dit

elle, j'aime Jacques Marly!

En même temps elle se jetait de nouveau dans les

bras de son père.

Benoit Sombernon ne brillait ni par l'esprit, nipar

le courage, mais il adorait sa fille, et il avait l'intel

ligence du coeur. -- Cet aveu d'amour, si nettement

et franchement a1ticulé, était imprégné d'une si élo

quente tendresse; on sentait si bien que la femme

qui le prononçait était p1 ise corps et àme par sa

passion, que le vieux père en fut remuéjusqu'au

fond des entrailles. Il serra foitement l'enfant dans

ses bras et la couvrit de laisers mêlés de larmes.

-Tu l'aimes, murmura-t-il d'une voix coupéepar

l'émotion, tu l'aimes?...Cela dit tout et tu n'as pas

besoin d'autres excuses....Je te comprends, maThé

rèse, car j'ai été comme toi... Quand j'étais le fiancé

de ta mère, j'aurais signéma propl'e condamnation,

pourvu qu'on me laissàt aimer à ma guise celle que

j'avais choisie !

Il déposa doucement sa fille dansun fauteuil, piès

de la table, puis sans ajouter un not, il se dit igea

vers lavieille armoire de cl1ène, en tira un enc1 ier

et une plume et les plaant devant I'l1é1 se :

- Mon enfant, dit-ul, tu es l'unilue lhéritière de tu

mère et la success1on est à toi... lu as le droit d'en

disposer selon ton leur et comme bon te semble...

Signe, et, pour te prouver que je m'associe à ton

acte de reconnaissance et de tendresse env e1s

Jac ues Maily, je sinerai après toi.

Elle sai-1t la plume, signa et il en fit autant. I'uis

quand le sacrllice lut accompli,Thé1ese sais1t la

tête de son père dans ses mains et la baisa pieuse

ment et silencieusement.

Ils étaient encore serrés l'un contre l'autre,

étreints dans la même effusion d'amour et de renon

cement, quand la sonnette tinta lentement dans l'an

tichambre.

–C'est le comte qui revient chercher son acte !

s'écriaThérèse avec un frisson de répugnance.... Je

ne veux pas le revoir.... Je te laisse régler tout avec

lui...

Elle baisaune dernière fois le bonhomme au front

et tandis que Sombernon allait ouvrir à M. d'Entre

vernes,elle se sauva dans sa chambre où elle répan

dit de nouvelles larmes.

I II

Le ministère s'éveille dans la calme fraicheurd'une

claire matinée de septembre. Il est à peine neuf

heures et demie. Les escaliers sont solitaires, et

dans les couloirs déserts on ne rencontre que les

garçons de bureau. C'est l'heure où, ayant quitté

leur habit d'uniforme et revêtu une blouse gris e, ils

se livrent au balayage des pièces occupées par les

employés. On entend de tous côtés un bruit d'eau

jaillissant des fontaines installées sur les paliers.

Les poites de chaque cellule, ouventes sur le cou

loir, laissent voir aux rares passants la façon toute

sommaire dont s'opère ce nettoyage ma'inal : - U n

coup de plumeau sur la cheminée, les tables et les

cartons; un coup de balai ou de brosse sur le par

quet; une fenêtre entrebàillée pour aérer la pièce,

et c'est tout. En un tour de main, les carafes sont

remplies à la fontaine, les cuvettes sont foubies à

l'aide de la serviette qui seità la toilette de l'em

ployé et que le Matériel renouvelle une foispar se

maine. - Il est dix heures. - Déjà les sonnettes

des directeurs généraux commencent à tinter fréné

tiquement. Les chefs et les sous-chefs zélés débou

chent à l'angle des coriidors et les garçons de bu

reau rendossent leur habit à boutons de métal.

Jacques Marly, qui est arrivé de bonne heure,

trouve Massabiou installé sur la chaise cannée de

son cabinet,et occupéà lire un journal que le rédac

teur reçoit au ministère et dont l'indiscret Marseil

lais a fait adroitement glisser la bande.

– Ne vous dérangez pas! dit-il au garçon de bu

reau qui se lève précipitamment et bredouille une

excuse; eh bien ! quoi de nouveau, Massabiou?

–Vous croyez rire, monsieur Marly, 1éplique le

Provençal, qui a vite retrouvé son aplomb, et pour

tant vous pourriez tomber moins juste !.. Elh ! oui,

je sais du nouveau, et du nouveau qui ne fera peut

être pas plaisir à tout le monde.. J'ai idée que le

brave M. Pécoul aura un successeur aujourd'hui.

– Vous cioyez que c'est signé? s'écrie vivement

Marly.

– Je ne le crois pas, j'en suis sûr.... Voyez-vous,

M. Mariy, je suis un vieux singe, moi,j'ai du flair et

il y a des signes qui ne me trompent pas. Depuis

vingt-cinq ans que je suis dans la boutique, j'ai vu

ces changements-là se renouveler souvent,et chaque

fois avec les mèmes manigances. Or, ce matin,je

vous réponds qu'il y a quelque chose dans l'air...

D'abord Perceval est arrivé dès neuf heures à son

bureau, et en costume de cérémonie : redingote

neuve, pantalon noir et le reste; puis,à neuf heures

et demie, l'huissier de M. le directeur général est

venu le demander et il est resté un gros moment

en tète-à-tète avec le grand chef; il est remonté ra

dieux, la figure allumée et une lettre à la main ;

enlin il a donné vingt francs à mon collègue du per

sonnel. l'oit je conclus que M. Perceval est nommé

sous-directeur.

- C'est impossible, s'exclame ingénuement le

rédacteur, M. Dubrac avait une promesse foi melle

du sec étaire géné1 al!

- lu possible, tant que vous voudrez, riposte

Mlassabiou en haussant les épaules, maisj'ai remar

qué ici que, le plus souvent, c'est ce qui parait im

possile qui arrive.... Des promesses !... eh ! ba

gasse, tous ces messi urs en ont les mains pleines,

c'est plus facile à donner qu'à tenir.... Vous êtes

jeune, si vous croyez encore aux promesses!. Je

ne vous dis pas que lubrac ne méritait pas la

llace , ulculs l)uba , c est un leu de paille, ça lambe,

et puis plus rien... Tandis que Perceval, c'est un

feu qui couve sous la cendre, et qui dure,M.Marly,

et qui dure !... Avant que sonne midi, vous verrez si

Massabiou n'avait pas raison !...

Mais Jacques n'écoute plus le garçon de bureau,

il sort affolé, descend au personnel et apprend que

Dubrac vient d'être mandé au secrétariat.

En effet, en arrivant à son bureau tout guilleret,

Dubrac a trouvé un billet du secrétaire général qui

le prie de passer immédiatement chez lui, et il s'est

empressé d'y courir, bien persuadéque cefonction

naire veut lui annoncer sa nomination. Il s'élance

d'un bond dans l'antichambre, fait passer son nom,

est introduit et se trouve en présence du secrétaire

général qui le reçoit avec une mine glacée.

- Hé bien, monsieur,commence ce dernier d'un

ton de mauvaise humeur,vous me mettez dans de

jolis draps, et je me repens amèrement de m'être

occupé de vous!. Connaissez-vous ceci? ajoute-t-il

en exhibant deux lettres chiffonnées à Dubrac qui

pàlit. -

Du premier coup d'œil il a reconnu ses deux é i

tres amoureuses à Angèle Pêche; une sueur froide

lui mouille les tempes, il bredouille deux ou trois

mots inintelligibles et baisse piteusement la tète.

-Vous avouez, continue le haut fonctionnaire ;

du reste, le cas n'est pas niable, etvous devez com

prendre maintenant pourquoi votre nomination est

tombée à l'eau.Tout était déjà prêt pour la signa

ture, il a fallu déchirer le projet de décret et tout

recommencer. Le ministre fulmine, et il y a de

quoi!.. -

Il s'aperçoit que Dubrac anéanti tientà peine sur

ses jambes et a les larmes aux yeux. Il en a pitié

et le fait asseoir. -

-Sacrebleu!mon cher, reprend-il,vousvous êtes

conduit commeun collégien.Quand on a votre âge

et qu'on veut avoir des maîtresses,il faut au moins

être prudent. On ne les prend pas parmi les filles

de ses commis et on ne les reçoit pas dans ses bu

reaux... On ne leur écrit pas surtout de pareilles

turlutaines! -

-J'ai étéjoué, soupire enfin le désolé Dubrac,

que faire ?

- Rien ... Vouscomprenez qu'après cet esclandre,

vous ne pouvez plus rester chef du personnel...

D'ailleurs, Perceval est nommé sous-directeur et

votre amour-propre souffrirait trop d'être exposé

chaque jour à vous trouver en rapport avec celui

quivous a été préféré. Demandez sur le champun

poste de directeuren province, nousvous le donne

rons.. Une fois là, faites le mort et attendez les

événements. .. Maintenant, mon cher, allez et soyez

plus circonspect!

Dubrac quitte le secrétariat la tête basse et rentre,

morne et confus,à la directiongénérale, où les gar

cons de bureau ne se lèvent plus à son passage. On

sait déjà sa déconvenue et on le traite en souverain

déchu. Il trouve dans son bureau Marly et Lafontan

qui l'attendent. Ce dernier commence à craindre

d'avoir été trop loin ; il a appris, comme Marly, les

bruits qui courent et il est venu aux informations.

- Mes chers amis, dit le chef du personnel, en

leur serrant tristement la main, j'ai perdu la partie,

c'est Perceval qui est nommé. Et, ce qu'il y a de

pis, je ne puis m'en prendre à personne qu'à moi ..

J'ai eu la sottise d'éc1ire deux lettres compromet

tantes, qu'on a communiquées au ministre et qui

m'ont ruiné dans l'esprit de Son Excellence.... Al !

mes braves camarades,j'en ai assez de Paris. Je

demande une direction en province !

ln entendant les dernières paroles de Dubrac,

Lafontan rougit, se frappe le front et étouffe à demi

un juron énergique.

- Qu'avez-vous, mon ami? demande innocem

ment le chef du personnel.

- Rien, rien, répond Lafontan, c'est une idée qui

mevient...

Et aussi désolé que Marly, il prend congé de son

infortuné camarade et remonte fuiieux dans son

calinet.

A l' étage supérieur, la nouvelle de la nomination

de Perceval s'est répandue en un clin d'oeil. Les

employés surplis soltent de leur cabinet et s'attrou

le 1t dans les couloirs. La direction générale tout

eltiete est sens dessus dessous et ressemble à une
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fourmilière sur laquelle on a marché. Contraire

mentà ce qui arrive d'ordinaire, l'élévation de Per

ceval au grade de sous-directeur n'est pas généra

lement l'objet de critiques trop vives. Sauf Marly,

qui ne songe qu'àThérèse et qui tremble pour le

succès de l'affaire Froideville, les employés accueil

lent tous favorablement le nom du nouveau Sous

directeur et s'accordent à déclarer que le choixn'est

pas mauvais, Perceval étant très fort dans sa partie.

Deshorties, lui-même, ne bougonne pas trop.

–Je regrette Dubrac, comme ami, dit-il philo

sophiquement, mais, après tout, nous pouvions

tomber plus mal...On pouvait,comme cela s'est vu,

mettre à notre tête un imbécile.... un Couturier !

moi,je m'y attendaispresque,je l'avoue;je pensais:

« S'il y a une bêtise à faire, ils la feront. » Ils ne

l'ont pas faite, c'est toujours ça.Ah ! par exemple,

s'ils avaient eu l'ignominie de nommer Couturier,

j'aurais tiré l'échelle, bonsoir!. ma démission était

prête là, dans ma poche. Maisje l'ajourne encore,

ily a desgens qui en éprouveraient trop de plaisir !

Achaque instant la foule augmente dans le corri

dor et les questions se croisent :

– Et Dubrac, demande quelqu'un,

prend-il la chose?

- Il est atterré... Il ne s'attendait pas à ce coup

là.

-On dit qu'il veut s'en aller en province ?...

Devant cette perspective d'une nouvelle vacance

plus d'un visage s'épanouit. Le départ de Dubrac et

la promotion de Perceval peuvent déterminer un

mouvementimportant. C'est une aubaine inespérée;

parmi les sous-chefs,les rédacteurs et les commis,

des espérances s'éveillent et des convoitises s'allu

ment. Il n'y a pas jusqu'au fretin des expédition

naires quine se réjouisse en voyant poindre à l'ho

rizon une augmentation possible des mincesappoin

tements du mois.

Toutà coup, la haute taille de Chantemerle, l'an

cien cent-gardes, émerge de l'extrémitéténébreuse

du couloir. Il vient annoncer dans les bureaux que

M. le sous-directeur Perceval recevra, à midi, les

trois divisions réunies, et chacunva dans sa chacu

nière procéderà un brin de toilette, en vue de cette

cérémonie officielle.

Midi moins dix. La vaste antichambre de la sous

direction s'emplitpeu à peu de groupes d'employés,

quiviennent en corps présenter leurs hommages et

leurs félicitations à l'heureux Perceval. A chaque

instant, un chef apparaît entouré de ses sous-chefs,

de ses rédacteurs et de ses commis. Les groupes se

confondent un moment, des poignées de mains

s'échangent, des conversations s'établissent à voix

basse. Bientôt, un sourd bourdonnement monte au

plafond oùun lustre empire pendà la rosace feuil

lagée;puistoutà coup, cette rumeur s'apaise etun

profond silence lui succède. Le bureau du person

nel vient d'entrer,avec son chef en tête, et chacun

observe le concurrent malheureux de Perceval, les

uns avec une curiosité mèlée de commisération, les

autres avec une satisfaction malveillante et mal dé

guisée. Dubrac,très pâle, mais affectant une héroï

que sérénité, récolte quelques poignées de mains

et s'insinue stoïquement dans une encoignure, au

milieu des agents de son bureau. Parmi eux, la

jolie figure de Désiré de La Fresnais se détache

aimablement de la pénombre. Le bras droit de Per

ceval est plus doucereux, plus confit et plus jeune

Eliacin que jamais. Lafontan, placé non loin de là,

aux côtés de Couturier, lance de temps en temps

un regard soupçonneux vers La Fresnais, qu'il ne

perd pas de vue.

Midi. Les groupes se reforment par bureaux et

par divisions,puis,tout d'un coup, la porte du fond

s'ouvre à deux battants, et Chantemerle redressant

sa haute taille, crie :

- Messieurs, monsieur le sous-directeur vous

prie d'entrer !

Ils s'avancent en bon ordre, d'un air grave et dé

férant. Chacun en entrant s'incline respectueuse

ment dans la direction de la cheminée de marbre

blanc, où le sous-directeur est debout, dans une

pose à la fois modeste et majestueuse. Il accueille

chaque survenant d'un geste de la main, un geste

d'évêque, longuement étudié, et dont l'ampleur est

proportionnée au grade de chacun des agents. Il les

COmment

regarde silencieusement défilertous devant lui etse

ranger le longdesmurs tendus d'unpapiergrosvert

à baguettes dorées. Le noir cordon de redingotes se

resserre autour du superbe bureau empire à orne

ments de cuivre, qui a excité si longtemps les con

voitises de l'ancien chef des Instances. Perceval est

superbe; il a l'air d'un patriarche qui assiste au dé

filé de ses troupeaux. Accoudé pensivement au

marbre de la cheminée, la tête renversée,une main

passée dans sa redingote boutonnée, l'autre jouant

négligemment avec son pince-nez, il atiend patiem

ment que tout le personnel se soit rangé en demi

cercle autour de lui. Alors les portes se referment,

et le doyen des chefs,Couturier, s'avance craintive

ment,presque obliquement,à la façon d'un crabe.

Il courbe sa souple échine et ânonne une courte

harangue qu'il a apprise par cœur et qu'il a l'air de

débiter à son gilet :

–Au nom de tous nos camarades, dit-il,je viens

vous féliciter, monsieur le sous-directeur, et nous

féliciter nous-mêmes d'un avancement bien méiité.

C'est le couronnement de l'édifice d'une carrière...

(ici sa mémoire s'embrouille et il ne vientpasà bout

d'achever sa laborieuse métaphore;) enfin, conclut

il, le choix de Son Excellence a l'approbation de

tous, et nul que vous n'était plus digne d'occuper

ce poste éminent...

Il s'incline de nouveau, Perceval lui serre la main

au milieu d'un respectueux silence, et on entend

Deshorties murmurer entre ses dents une appré

ciation peu élogieuse, où les plus proches voisins

saisissent les mots de « pied plat et de lécheur de

bottes ».

Pendant ce temps Perceval bombe sa poitrine,

rejette sa tête en arrière et commence d'une voix

éclatante :

–Messieurs,je remercie mon excellent camarade

Couturier,je vous remercie tous des sentiments si

flatteurs dont il s'est fait l'interprète. En m'appelant

à succéder au digne et regretté M. Pécoul, Son

Excellence m'a imposéune lourde charge,une écra

sante responsabilité. Je compte sur votre concours

et sur vos efforts pour m'aider à remplir des fonc

tions que j'ai longtemps hésité à accepter. D'autres

plus méritants que moi, (ceci est dit avec une mélan

colie sourde et une voix mouillée;) d'autres possédant

des facultés plus brillantes eussent été plus aptes

sans doute à diriger la division... Le ministre en a

jugé autrement et j'ai dû m'incliner, mais (se frap

pant la poitrine) j'ai obéi avec un cœur plein de

regrets, regrets dont je me plaisà adresser l'intime

expression à qui de droit. (tous les regards se tour

ment vers Dubrac dont la pâleur devient verdâtre).

Quoi qu'il en soit, messieurs,je fais appel à votre

zèle et à votre activité pour que la tâche me soit

rendue moins difficile. Je ne vous cache pas que

j'exigerai beaucoup de vous, parce queje sais qu'on

peut beaucoup vous demander. Je tiendrai la main

à ce que chacun soit assidu, exact et laborieux;

mais en revanche, vous me trouverez toujoursprêt

à signaler à M. le Directeur général ceux d'entre

vous quise seront créé des titresà sabienveillance...

Maintenant, messieurs, (avec un geste théâtral) re

tournezàvos travaux et permettez-moi de terminer

par ce simple mot d'un ancien Romain : laboremus /

Les deux battants de la porte se rouvrent, et cha

cun, après avoir salué, exécute sa retraite en bon

ordre. Au moment où Dubrac passe avec ses col

laborateurs, Perceval fait un pas vers son ancien

rival et lui serre la main avec effusion.

–Quel comédien, hein! chuchote Des horties,à

l'oreille de Lafontan, et quel blagueur !...

Mais Lafontan ne l'écoute pas, ses yeux sont bra

qués sur Désiré de La Fresnais qui s'éloigne avec

ses camarades du personnel. Lejeune Eliacin a l'air

de deviner ce regard qui pèse despotiquement sur

ses épaules; il se dissimule derrière ses collègues

et gagne promptement l'escalier qui mène à son

bureau. Lafontan se doute également de la ma

nœuvre du rédacteur, car il profite de ce que Marly

est venu rejoindre Deshorties pour s'élancer sur les

pas de celui qui l'a berné. Au moment où Jacques

arrive à son tour sur le palier, il entend une rumeur

et des éclats de voix. C'est Lafontan qui vient de

rejoindre La Fresnais et qui le gifle devant cinq ou

six collègues attroupés.

–Vous êtes un drôle! s'exclame Lafontan en dé

visageant le beau Désiré, si vous avezbesoin d'un

supplément d'explications, envoyez-les chercher

chez moi...je suis à vos ordres!

Mais La Fresnais ne paraît pas désirer la moindre

explication, il est blanc comme un linge et balbutie

d'incohérentes paroles.

Jacques s'est avancé au milieu de la bagarre et

cherche à calmer Lafontan; tandis qu'il l'entraîne

vers son cabinet, il est rejoint par Chantemerle.

- M. Marly, dit le garçon de bureau,M. le sous

directeurvous prie de passer immédiatement chez

lui.

Jacques, étonné, suit l'ancien cent-gardes, retra

verse la vaste antichambre, maintenant vide, et est

introduit de nouveau dans le luxueux cabinet sous

directorial.

Percevalsemble avoir euàcœurdejoindre l'exem

ple au précepte par lequel il a terminé son discours,

car il est déjà installédevant le bureau empire, et il

écrit, courbé sur son papier. Bien qu'averti de la

présence de Marly, il continue à faire courir sa

plume sur le papier. Enfin il daigne relever la tête,

mais au lieu de la figure gravement affable de tout

à l'heure, c'est un visage dur et austère qu'il montre

au jeune rédacteur. Perceval est rancunier; il n'a

jamais pardonnéà Jacques d'avoir contrecarré ses

projets dans l'affaire Froideville,et dès les premiers

mots,il le fait sentir à son subordonné.

–Monsieur, s'écrie-t-il d'un ton cassant,je suis

très mécontent de vous!

Mally, stupéfait, essaie de demander l'explication

de ce mécontentement,auquel il ne comprend rien,

mais d'un geste impérieux, Perceval l'arrête aupre

mier mot.

-Ne m'interrompezpas,jevousprie.Vous par

lerez quand j'aurai fini.Je suis très mécontent de

vous; non seulement vous vous livrez à des occu

pations étrangères à votre service, maisvous vous

mêlez de donner des conseils aux adversaires de

l'administration.

- Pardon, monsieur le sous-directeur, hasarde

Marly,vous voulez sans doute faire allusion à l'ins

tance Froideville ?

- Précisément; une affaire que vous avez ins

truite avec une passion et une partialité regretta

bles.. Une détestable affaire, du reste, qu'on a fait

revivre contre mon gré.

-Pardonnez-moi de vousinterrompre, monsieur,

objecte encore Jacques, mais en m'attachant à dé

fendre les intérêts des Sombernon,j'ai obéi à vos

propres injonctions. J'ai encore présentesà la mé

moire vos dernières recommandations : « Si l'ad

ministration a eu toit, me disiez-vous, il sera d'un

bon exemple de le reconnaître spontanément et

d'aller au-devant des réclamations de la partie ad

Vel'Se » .

Firmin Perceval apour principe, lui, qu'un supé

rieur ne doit jamais avoir toit.Furieux d'être mis en

contradiction avec lui-mème, il devient rouge comme

un coq et s'empo1te.

-Je vous défends, monsieur, s'exclame-t-il, de

dénaturer le sens de mes paroles.J'ai toujours eu

la même opinion sur cette instance l'roideville;je

l'ai toujours considérée comme une pure affaire de

chantage, ne reposant sur aucune base sérieuse, et

la preuve que j'avais raison, c'est que les Somber

non eux-mèmes, plus clairvoyants que vous, ont re

connu l'inanité de leurs prétentions et se sont déci

dés à signer un acte de désistement.

-C'est impossible ! se récrie Marlyavec énergie.

-Vous me donnezun démenti, je crois?réplique

Perceval en colère, vous avez, monsieur, une outle

cuidance qui passe toutes les bornes !...

Il fouille dans les paperasses étalées sur son bu

reau, en tire une feuille de papier timbré et lapré

sente à Jacques interdit.

- Voici l'acte de désistement signépar MlleSom

bernon et son père, lisez-le, et faites-moi la grâce,

monsieur, d'ajouter dorénavant une foiplus entière

à mes paroles.

Pour le coup, il n'y a plus à en douter. Le jeune

homme stupéfait parcourt desyeux cet acte arraché

sans douteà la faiblesse de Thérèse,puis il le laisse

tomber sur le bureau de son chef et courbe silen

cieusement la tète.
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-Vousvoyez, monsieur, reprend Percevaltriom

phant, que vos efforts ont été inutiles et que vous

avez mal à propos compromis votre situation, en

trahissant le secret professionnel, pour des gens qui

ne vous en ont su aucun gré. Après ce qui s'est

passé,vous devez comprendre que je ne puis gar

der dans mes bureaux,où la discrétion est la pre

mière qualité que j'exige de mes subordonnés, un

agent quia sigravement manqué à son devoir. Je

pouvais demander votre révocation,mais j'ai promis

d'être indulgent et je tiendrai ma promesse.... J'ai

obtenu de M. le directeurgénéral, et vous recevrez

ce soir,votre nominationàun poste en province.

- Inutile, monsieur répliqueavec dignitéJacques

Marly, qui,tout en écoutant le discours de Per

ceval a déjà eu letemps de prendre un patti,je ne

quitteraipoint Paris,et, avant ce soir,j'aurai l'hon

neur de vcus envoyer ma démission.

-- IIein? s'exclame le sous-directeur qui croit avoir

mal entendu, vous renoncezà votre emploi?

-- Oui, monsieur et j'y renonce sans regret.J'ai

l'honneur de voussaluer.

Là-dessus, laissantà son tour Percevalinterloqué,

Jacques Marly s'incline froidement, sort du cabinet

sous-directorial, traverse précipitamment l'anti

clhambre et couit s'enfermer dans sa cellule.

IV

Quand il eut rédigé sa démission et qu'il l'eût in

sérée dans une enveloppe carrée,à l'adresse du

directeur général, Marly chargea Chantemerle de la

remettre entre les mains de M. Perceval qui devait,

à son tour, la faire parvenir au grand chef, puis il

descendit l'escalier J et quitta le ministère.-Cinq

minutes après, il se trouvait dans le jardin des Tui

leries, qu'il arpentait avecune fiévreuse agitation.

Libre ! il était libre! Il venait brusquement de

couper le fil qui l'attachait à l'administration et qui

si longtemps l'avait empêché d'aller et venir, et

mème de penser à sa guise. ll songea tout à coup

qu'il y avaitjuste huit ans qu'il était entré dans la

carrière des bureaux. ll se souvint qu'à cette épo

que-là déjà, son métier de plumitif le dégoûtait et

que, dès le premier jour, il s'était livréà un calcul

pour fixer la date à laquelle il aurait le temps

voulu pour prendre sa retraite et jouir de sa

liberté. Eh bien! ce moment là était venu plus tôt

qu'il ne l'avait pensé. Il regardait vaguement

autour de lui, encore étourdi et presque étonné

de se promener en plein air à une heure où d'ha

bitude il était enfermé dans sa cellule adminis

trative. - Un tiède soleil de septembre caressait

les cimes jaunies et à demi effeuillées des marron

niers. Les parterres étalaient les splendeurs de leur

floraison automnale : reines-marguerites de toute

nuance, dahlias aux couleurs vives, héliotropes à

odeur vanillée. De jeunes femmes adosseésau pied

des arbres brodaient ou lisaient en surveillant des

bandes d'enfants aux voix tapageuses; des nour

rices assises sur un banc allaitaient béatement leur

nourrisson; les dernières hirondelles tournoyaient

dans la lumière et frisaient de l'extrémité de leurs

ailes noires l'eau calme des bassins.

Libre, il était libre ! Et brusquement, au fond de

lui, il sentait monter une sombre mélancolie qui

s'exhalait au dehors etjetait unvoile sur la gaieté de

cette après-midi ensoleillée.-Ce n'était pas centes

le regret du gagne-pain qu'il venait d'abandonner

ni les inquiétudes de l'avenir, qui rembrunissaient

subitement son esprit. Ses fusains et ses aquarelles

se vendaient maintenant suffisamment bien pour

qu'il fût rassuré sur ses moyens d'existence. --

Non, mais il venait de se rappeler soudain cet

acte signé par Tnérèse Sonlernon, et que Perceval

lui avait mis sous les yeux. Aujourd'hui que l'affaire

Froideville se trouvait terminée par cette fatale

transaction, rien ne retiendrait plus les Sombernon

à Paris, et il était probable qu'ils allaient reprendre

le chemin de leur province.- Et alors,à quoi bon

cette liberté que Jacques venait de reconquérir, si

Thérèse disparaissait? Depuis bientôt six mois,il

s'était accoutumé à la voir toutes les semaines, à la

mêler à toutes ses pensées, à la faire entrer dans

tous ses projets d'avenir, et il allait lalloir se sépa

rer violemment de celle qui donnait un si puissant

intérêt à sa vie.

A la vérité, puisqu'elle ne pouvait plus être

la riche lméritière des Froideville, rien n'empê

chait Jacques de déclarer ouvertement son amour :

il n'avait plusà craindre d'être pris pour un coureur

de dot. Mais d'un autre côté, Thérèse l'aimait

elle assez pour accepter de devenir la femme

d'un artiste sans patrimoine, qui venait justement

d'abandonner son seul revenu solide et assuré :

ses appointements d'employé?Thérèse, d'ailleurs,

savait-elle au juste à quel point elle était aimée?

Toujours retenu parun sentiment de délicate fierté,

Jacques n'avait jamais osé s'expliquer clairement. ll

avait espéré que le procès Froideville durerait long

temps encore, que Thérèse serait obligée de passer

plus d'une année à Paris, et il se laissait aller au

plaisir de vivre près d'elle dans une atmosphère de

muette tendresse, sans rien dire qui pût rompre le

charme mystérieux de cette tendresse inavouée.

Maintenant il fallait parler; le temps pressait;

avant peu de jours peut-être,Thérèse aurait quitté

Paris. Il ne songeait à cette explication décisive

qu'avec un tremblement d'angoisse. Si elle allait

dire non?

Jamais il n'avait mieux senti qu'à ce momentcom

bien elle lui était chère. Elle exerçait sur lui un

magnétique attrait. Bien des fois depuis qu'il était à

Paris, il avait cru aimer; il avait eu des liaisons

qui l'avaient retenu et charmé, mais où la vanité

et le plaisir avaient toujours joué le principal

rôle. Cette fois il était pris par le cœur, par l'es

prit, par les sens ; son être entier était possédé.

Tout en marchant, il voyait l'image de Thérèse se

dresser devant lui dans sa pure et saine beauté

physique et morale. Il se remémorait ses moindres

gestes, la grâce souple de sa démarche,le scintille

ment de ses profondsyeuxbruns, la musique de son

rire et de sa voix, le charme de son esprit si ferme

et si net, la bonté de son cœur. A la pensée de

perdre àjamais tous cestrésors, une fièvre le pre

nait, une hâte rageuse précipitait ses pas, et ce fut

ainsi que,presque sans s'en apercevoir,il se trouva

tout à coup rue de Fleurus,en face de la maison des

Sombernon. Mais au moment de franchir le seuil,

de se trouver face à face avec celle qui allait déci

der de ce qu'il regardait comme le seulintérêt sé

rieux de sa vie, il prit peur et rebroussa chemin.

ll rentra dans la grande allée du Luxembourg et

marchajusqu'à l'une des terrasses,à la balustrade de

laquelle il s'accouda. -A l'horloge placée au som

met du pavillon central du palais, les aiguilles

marquaient trois heures.

- Quand l'aiguille sera sur le quart, se dit-il, je

retournerai rue de Fleurus.

Et l'esprit partagé entre la crainte et l'impatience,

il resta immobile, pàle et les yeux braqués sur le

cadran...

Tout à coup, dans l'air tiède imprégné d'odeurs

d'automne, l'horloge sonna le quart. Brusquement

Jacques tourna sur ses talons et, avecun battement

de coeur, mais cette fois bien résolu à monter chez

les Sombernon, il reprit le chemin de la rue. Il se

précipita dans le vestibule, et, d'une voix sourde, il

demanda à la concierge si Benoit Sombernon était

clhez lui ?

-Oui, M. Sombernon vient de rentrer, et made

moiselle est aussi là-haut...

Il monta lentement les marches, se reposant à

chaque palier, s'arrêtant machinalement à contem

pler les cordons de sonnette, les baies des fenê

tres, les éraillements des parois de l'escalier. Sou

dain il s'aperçut que, malgré la lenteur de l'ascen

sion, il était arrivé au cinquième; alors son batte

ment de cœur le reprit, il agita la sonnette avecune

telle nervosité qu'il y eut à l'intérieur un carillon

violent, dont les tintements prolongés lui répon

daient dans les tempes.

Ce fut Benoit Sombernon qui vint ouvrir.

– Ah! dit-il, nous parlions précisément de vous,

monsieur Marly, et nous attendions presque votre

visite...

Il le fit entrer dans la petite pièce de devant, où

Thérèse était occupée à dessiner.

Elle posa à terre le carton qu'elle tenait sur ses

genoux, se leva précilitannent et rougit; puis,

comme elle s'avançaitpour tendre la main à Marly,

elle fut frappée de sa pâ'eur et de l'altération de ses

traits. -

- Qu'avez-vous, monsieur? demanda-t-elle avec

inquiétude, êtes-vous malade ?

- Non, répondit-il d'un air navré; mais je viens

d'apprendre une nouvelle qui me confond et quime

désole. Est-il possible, mademoiselle, que vous

ayez renoncéà suivre l'instance Froideville?

ll y eut un moment de silence embarrassé,pen

dant lequel Thérèse lança à son père un regard si

gnificatif, comme pour le supplier de lui laisser le

soin de répondre aux questions de Jacques Marly;

puis elle murmura :

– Oui, nous avons signé hier soir un acte de

désistement.

– Pardonnez-moi d'insister, repritJacques, mais

puisque vous avez bien voulu jusqu'à présent écou

ter mes conseils, comment ne m'avez-vous pas con

sulté avant de prendre une résolution aussi grave

et aussi préjudiciable à vos intérêts?

En même temps il la regardait avec une expres

sion de reproche attendri.- Elle était précisément

vêtue de cette simple robe de cachemire noir et de

ce tablier à bavette qu'elle portait le jour où il l'a

vait vue pour la première fois, et ce souvenir de

leur première entrevue ajoutait encore à l'émotion

qui serrait le cœur deJacques.Thérèse détourna la

tête et répondit évasivement :

– Excusez-nous de ne pas vous avoir demandé

votre avis...; mais on ne nous en a pas laissé le li

sir. Il y avait urgence, et nous avons signé pour

éviter de graves embarras...

– Il fallait, en effet, répliqua-t-il en hochant la

téte, que ces embarras fussent bien graves,pour

vous contraindre à abandonner une instance dont le

succès était certain.

– Ho! ho! certain ! crut devoir objecter fine

ment BenoîtSombernon,pas tant quevous croyez!.

L'affaire était de nouveau accrochée dans les bu

I'eaUlX.

– Au contraire, le ministre était favorable àvotre

demande, s'écria Jacques; il avait exigé une nou

velle instruction, et les faits étaient trop nettement

établis pour que cette instruction ne vous donnàt

point gain de cause.

- Oui, mais il y avait des dessous. des dessous

que vous ne connaissez pas, poursuivit Sombernon,

sans se préoccuper des signes que lui faisait sa fille

pour lui imposer silence.

Thérèse tremblait que son père, pousséà bout,

ne révélât à Marly les véritables motifs qui avaient

déterminé la signature du désistement, et elle es

sayait en vain de lui couper la parole; mais,une fois

lancé, le bonhomme ne s'arrêtait plus.

- D'ailleurs, continua-t-il, nous étions las de ces

atermoiements, de ces luttes continuelles qui in

fluaient sur lasanté deThérèse.Nos adversairessont

très puissants,ils pouvaient nous faire beaucoup de

mal. Ils nous menaçaient déjà, et nous avonspré

féré tout sacrifier à notre tranquillité. -

-On vous a tendu un piège, repartit Jacque

ces menaces n'étaient pas sérieuses... -

- Elles l'étaient plus que vous ne pensez! s'ex

clama Sombernon avec vivacité, elles nous attei

gnaient dans ce que nous avons deplus cher!... Et

vous-même, jeune homme, sans vous en douter,

vous pouviez devenir la victime de l'animosité de

M. d'Entrevernes. Il savait que vous étiez notre

conseil, et il eût été capable de vous faire perdre

votre emploi !

- Oh ! moi, réponditJacques avecun sourire mé

lancolique, je suis parfaitement tranquille à cet

égard... J'ai quitté définitivement l'administration.

- Comment ? s'écria Benoît Sombernon interlo

qué,tandis queThérèse,très pâle, s'était rapproclhée

de Jacques et l'interrogeait anxieusement du re

gard.

- Oui, reprit le jeune homme, tout à l'heure

M. Perceval, le nouveau sous-directeur, m'a mandé

dansson cabinet et, après m'avoir reproché de n'e

tre mêlé trop activement de l'affaire Froideville,

m'a annoncé que j'étais envoyé en disgrâce en pro

vince.... Alors je n'ai pas hésitéun instant, j'ai re

mis ma démission au directeur général, et me voilà

libre comme l'air.,.
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Il fut interrompu par une exclamation doulou

reuse de Thérèse et par une protestation indignée

du bonhomme Sombernon.

- Ce misérable d'Entrevernes nous a odieuse

ment bernés! dit ce dernier d'une voix sourde, il

savait déjà que le renvoi de Marly était décidé quand

il estvenu nousproposer de signer le désistement!..

-- Comment? demanda Jacques en regardant

avec stupéfaction la jeune fille, dont les mainstrem

blaient, et Sombernon qui était rouge de colère,que

voulez-vous dire?.. Est-ce que, par hasard, la

crainte de me voir disgracié aurait étépour quelpue

chose dans les motifs quivous ont amenésà donner

votre signature ?

- Elle y a été pour tout ! riposta Sombernon en

éclatant.

– Père ! supplia Thérèse en essayant de l'inter

rompre.

- Non, non, laisse-moi parler.... Il faut qu'ilsache

la vérité... Oui, ce méchant renard de d'Entrevernes

est venu trouverThérèse, il lui a conté que votre

position était menacée, et que si elle ne consentait

pas à abandonner l'instance, vous seniez destitué

aujourd'hui même. Alors la peur nous a pris à

l'idée que vous, qui vous étiez donné tant de mal,

vous alliez être dans la peine à cause de nous...

Thérèse a signé et moi aussi...Voilà!

En entendant cette explication, Jacques avait

sentitout à coup son cœur se fondre; la tendresse

et la reconnaissance lui montaient aux lèvres; ses

traits contractés se détendaient et ses yeux se

mouillaient.

–Quoi? s'écria-t-il enfin en saisissant les mains

glacées de Thérèse, qui balbutiait et qui se trou

blait, quoi, mademoiselle, vous avez fait cela?.

C'est pour moi que vous vous êtes sacrifiée?...

- - Eh ! ne comprenez-vouspas qu'ellevous aime ?

interrompitSombernon en le poussantvers sa fille.

Allons, embrassez-la et aimez-vous bien !... L'amour

vaut encore mieux que tous les millions de 'a

terre !..

- Et pour la première fois Jacquesposa ses lèvres

sur lesjoues de Thérèse Sombernon. Alors il ouv 1 it

son cœur sans crainte et put laisser voir toute la

tendresse qui y était depuis si longtemps renfer

mée. Et, dans la petite chambre haut perchée, tan

dis que la vieille horloge de Marnay battait son tic

tac et que les citronnelles du balcon exhalaient leurs

derniers parfums, il y eut trois heureux qui savou

rèrent leur bonheur jusqu'à la tombée de la nuit,

sans trop regretter la succession Froideville...

Jacques et Thérèse se sont mariés. Ils passent

avec le bonhomme Sombernon toute la belle saison

à Marnay, et tout l'hiver à Paris. Grâce aux deux

cent mille francs stipulés dans l'acte de désiste

ment,et que Benoit, avecsa prudence campagnarde,

s'est empressé de toucher en échange de sa signa

ture,ilsvivent fort à l'aise. D'ailleurs,Jacques, dont

le talent s'est développé et fortifié, a chaque année

un franc succès aux expositions et vend très cher

ses aquarelles; ce qui lui permet d'augmenter en

core le bien-être de la maison .

La démission de Jacques Marly a été le signal de

nombreux dépants à la direction générale. D abord,

Dubrac s'est résigné à accepter une direction en

province; puis, Lafontan, après s'être soulagé en

giflant Désiré de La Fresnais, s'est empressé d'imi

ter l'exemple de Marly; il s'est fait mettre en non

activité et s'occupe maintenant uniquement dejour

nalisme. Mais un autre événement, qui a fortement

intrigué les bureaux, ça a été la brusque nomination

de La Fresnais dans un chef-lieu d'arrondissement

du Mlidi.

Le jeune Eliacin, la joue encore chaude du sou -

flet de Lafontan, avait été immédiatement trouver

Perceval pour lui rappeler la parole donnée. Celui

ci le reçut du haut de sa grandeur.

–Je ne vous ai point oubli , dit il au leau La

Fresnais, vous êtes nommé sous-chef, ainsi que je

vous l'avais promis. Mais vous reconnaitrezvous

même que votre maintien dans les bureaux est de

venu impossible après ce qui s'est passé... Vous

allez immédiatement demander à M. le directeur

général un emploi en province, d'une importance

correspondante au nouveau grade que vous venez

d'obtenir.

Et comme La Fresnais, abasourdi, essayait de se

rebiffer en faisant allusion aux services rendus :

–Monsieur, avait répliquésévèrement le machia

vélique Perceval,je ne sais ce quevousvoulezdire..

Je ne sais qu'une chose,c'est que,dans les bureaux,

on vous attribue à tort ou à raison certaines ma

nœuvres peu honorables qui auraient déterminé

l'échec de ce pauvre Dubrac. .. Ne m'obligez pas à

préciser davantage et contentez-vous de la récom

pense que vous avez reçue.... Allez!

S'étant ainsi adroitement débarrassé d'un servi

teur devenu gênant, Perceval respire plus à l'aise et

peut préparer tranquillement sa future nomination

à une direction générale.

Ces quatre départs, venant à la suite du passage

de Perceval à la sous-direction, ont déterminé un

grand mouvement dont on parle encore dans les bu

reaux,et quand on veut donner aux nouveauxvenus

l'exemple d'une fournée de promus, aussi nom

breuse qu'inespérée, on ne manque pas de citer la

promotion qui eut lieu « l'année de l'affaire Froide

ville. »

De tous les habitués du café de midi, Desho,ties

a seul gardé son emploi. Il s'ennuie ferme, mainte

nant qu'il est condamné à fumer sa pipe solitaite

ment;il bougonne de plus en plusviolemment contre

l'administration; mais sa démission,tant de fois an

noncée, demeure discrètement enfermée au fond de

son tiroir. ll reste- pour vexer Couturier!

ANDRÉ THEURIET.

----------• ---

NOTES ET INIPRESSIONS

Ce qui me gàte l'histoire, c'est de penser que tout ce

queje vois aujourd'hui sera de l'histoire demain.

Mme DU DEFFAND.

«"

En temps de passions, les partis ne savent pas s'ac

commoder et ne veulent que se vaincre.

MIGNET.

-

La guerre fait partie de l'ordre de choses établi par

Dieu. Sans elle le monde tomberait en pourriture et se

perdrait dans le matérialisme.

DE MOLTKE.

4

Nom, la guerre n'est pas un des éléments que Dieu a

introduits dans l'ordre des choses; c'est l'oeuvre du

diable. Si elle développe les plus no'oles vertus, elle

donne cours aux passions les plus sauvages.

l 1:11TER.

i

Les nations vraiment for tes et qui ont pour elles l'ave

nir sont celles qui savent faire marcher de pair l'éduca

tion physique avec la formation de l'esprit et du cœur,

du caractere et de la volonté.

MlGR. FIEPPEL.

-

-

Les joueurs malheureux ressemblent aux mauvais

prêtres; ils comptent se réconcilier avec le Dieu et faire

une bonne lin.

ANATOLE FIANCE.

-

Je ne veux pas dire que les femmes, comme la Martine

de Mlol1ere, aiment à tre battues; mais elles se soucient

peu qu'on les batte, pourvu qu'on les aime.

SAINT-MARC GIRARDIN.

-

- s

La femme est une prov idence, tout le monde en con

vient; et pourtant, si cette providence-là n'existait pas,

combien se garderaient de l'inventer ?

Jo-ÉPI1IN SULA1Y.

« s

Comme les engins de nos usines, la machine humaine

a sa limite de force ou de cllarge qui, pour ne pas

s'exprimer en chillres, ne veut pas duvanlage etre dé

passee.

s

ll faut penser en homme qui n'est pas sûr du lende

main et agir comme si l'avenir était à nous.

(.-M. VALTOU R.

LEs LIvREs NoUvEAUx - ;

André Cornélis, par Paul Bourget, 1 in-18, 3 fr. 5)

(Alphonse Lemerre). - Ce doit être en sortant d'une

représentation d'Hamlet que M. Paul Bourget a conçu

l idée de son nouveau roman. Il ne cherche point d'ailleurs

à dissimuler la parenté de son héros avec le prince de

Danemark. André Cornélis nous avoue qu'il a lu le

drame de Shakespeare, qu'il a même condamné les hési

tations du fils dans l'exécution de sa vengeance. C'eit

donc un lIamlet moderne, en habit noir, comme on dit,

vivant dans un milieu moins farouche, et pourtant vie

time et auteur à son tour des mêmes tragiques événe

ments.Tout le monde connaît déjà le sujet du romqn

de M. Paul Bourget : la recherche par un fils de l'as

sassin de son père. 1l le découvre dans le second mai

de sa mère et le tue. Par un sentiment de délicatesse

peut-être un peu raffiné chez un homme capable d'a

sassiner son amipour épouser sa femme, l'assassin,

couteau dans le cœur, trouve la force de déclarer qu'i

s'est frappé lui-même. Là se trouve le goût de l'auteu

pour ces raffinements d'analyse qui n'ont pas cet

fois exclu le véritable drame. C'est ce drame intime,

profond, poignant, qui fera la supériorité du nouvea

roman de M. Paul Bourget sur ses deux aînés, Cruelle

Enigme et Crime d'Amour; c'est ce qui assurera le

grand succès d'André Cornélis. L. P.

Ul

Molière et Shakespeare, par Paul Stapfer, 1 in-16,

3 fr. 50 (Hachette). - S'il est un nom à opposer à celui

de Shakespeare, en France, c'est lien celui de Molière.

Il est vrai que les Anglais nous le disputent, non pour

se l'attribuer (il ne manquerait plus que cela), mais

pour en faire honneur à l'humanité. En quoi ils ont

bien raison, sans que c'en soit une d'en faire tort à

notre pays. Quant au parallèle, il serait facile de l'in

diquer.Sainte-Beuve l'a fait;M.Stapfer,après lui, signale

les nombreuses ressemblances que la destinée elle-même

se plut à établir entre ces deux grands génies dra

matiques. Mais ce n'est qu'un point de départ pour allér

plus avant et étudier la nature et la qualité du comique

chez les deux auteurs, les caractères de leurs deux ré

pertoires, leur genre d'esprit, etc. Shakespeare ne sor

tira nullement diminué de cette étude; mais on pense

bien que l'auteur ne lui a pas sacrifié Molière. « Il ne

faut pas, comme il dit, que les sottises des pédants

qui voudraient brouiller ces deux grands hommes nous

empêchent de saluer en eux deux frères. » Sans doute,

et nous applaudissons à l'excellent volume de savante

critique de M. Paul Stapfer. L. l'.

Les mille ct une nuits du thédtre, quatrième sénie,

par Auguste Vitu. 1 in-18, 3 fr. 50(Paul Ollendorff.-

Nousavons signalé,à ses débuts, la publicationde M.Au

guste Vitu; nous avons remercié l'éminent c1itique du

parti qu'il prenait de rassembler pour nous ces impres

sions de soirées théàtrales devenues avec le temps de

précieuxsouvenirs et de véritables mémoires. Voilà que

la publication atteint son quatiième volume avcc l'an

née 1876. On voit que cette histoire au jour le jour du

théàtre moderne n'est pas près de sa fin, chaque vo

lume ne contenant guère qu'une année. C'est plaisir

de retrouver dans ces pages du critique ses propres

impressions, le souvenir de mainte intéressante soirée :

dans cette quatrième série nous signalerons particu

lièrement les curieuses études sur l'Ami Fritz, la Com

tesse Ilomani, les Danichell, Deidamia, les Dominos

roses, l' Etrangère, Ferréol, Fromcnt jeune et Rissler

ainé, Mme Caverlet, Ilonue vaincut , etc. L. l'.

Lou Tresor dou Felubrige, ou Dictionnaire provençal

français, par F. Mistral. 2 vol. ii.-4°, 120 fr. (Paris,

H.Champion). Au moment où, avec les courses proven

çales et landaises, un renouveau méridional se fait jour

vers la capitale, il n'est pas sans intérêt d'attirer l'atten

tion sur l'oeuvre magistrale du poète qui personnifie le

pays du soleil. Mistral vient de mettre la dernière main

à son grand Dictionnaire, et c'est là que, dorénavant,

les enthousiastes du Midi, les écrivains, les chercheurs

de nos vieilles coutumes devront puiser en toute sû

reté. Pendant près de vingt ans, le Capoulié a travaillé

sans relache à compulser, à recueillir les vestiges du

passé, épars un peu partout dans les villages et les cam

pagnes, et il a pu ainsi reconstituer en un monument

colossal l'état actuel de la langue d'Oc,de ses traditions,

des mœurs originales, des superstitions de ses races a

l'imagination ardente.

A ce titre, la lecture de certains articles est attrayante

comme un roman : l'esprit du terroir jaillit de chaque

proverbe, le génie propre de la langue se détache de

nombreux exemples typiques, tandis que la partie histo

rique et géographique s'illumine des sobriquets qui

viennent si maturels et si justes sur des lèvres à la ré

partie prompte. On ne saurait trop encourager la publi

cation de pareilstrésorsprovinciaux : n'est-ce Pas d'eux

que provient la nichesse littéraire de la* patrie ?

I. l'.



1 16- N. 2294 12 FÉVRIER 1887.L' I LLUSTRATION

|

-----------

|

| | ||
|

| |
|||

- l' |||||||||

||||||||||||||

| ||



L2 VW

-

vRlER 188, L' I LLUSTRATION N. 2294.-117

||
|

-
-

|
-
|

|

||lllll

|
|
|

|

-

|
-
-
|

|
-
-

|
|

|

-

s

|

-

s
-

T
S

-
-

--

3

-
-

=

-
=
=

-

-
-

--

|

-
-
-

=
-
-
-
-

E

|

------
-----

-
-

------
- -

--
-----



L'ILLUSTRATION 12 FÉvRIER 1887.

LA PANIQUE.-L'émotion qui s'était pro

duite si brusquement, la semaine dernière,

s'est calmée, et la Bourse a repris un mou

vement ascensionnel. Mais il a fallu pour

cela de nouvelles déclarations pacifiques

de voter pour les candidats favorables au

septennat, a été aussitôt lancéà Dusseldorf

Cette intervention du pape pèsera certai

nement sur les catholiques de certaines

parties de l'empire, et l'abolition du Kul

turkampf sera vraisemblablement la consé

quence de l'adoption du septennat.

•"

| ITALIE.-C'est le 24janvier qu'a eu lieu

à Saati l'attaque par les Abyssins des Ita

| liens, maîtres de Massaouah. Deux jours

de M. Flourens, du général Boulanger et après cette attaque infructueuse, une co

de l'ambassadeur d'Allemagne,M.de Muns- lonne italienne composée de trois compa

ter.Malheureusement, tant que la date des gnies et de cinquante irréguliers, était

électionspour le Reichstag ne sera paspas

sée, on peut craindre que la spéculation

ne provoque de nouveaux affolements.

-

- --

SÉNAT. - Sance du 1er février : Ques

tion de M. Lafond deSaint-Mür sur le chà

teau de Chambord.- Discussion et adop

tion en première lecture de la proposition

de loi sur la liberté des funérailles, déjà

adoptée par laChambre des députés.

Séance du 2février : Commencement de

la discussion en deuxième lecture de la loi

sur la maturalisation.

-

-

CHAMBRE DEs DÉPUTÉs. - Séance du

1er février etsuivantes :Suite de la discus

surprise et anéantie par les mêmes Abys

sins, alors que, partie de Monkullo, elle se

rendait à Saati pour ravitailler la place.

A la suite de cet échec, le général Gené qui

commandeàMassaouah a rappelé les postes

| de Saati, Vua et Arafali. Ces faits résultent

de la communication faite le 1er février, à

| la Chambre des députés de Rome, par

M. Depretis. Ajoutons que la Chambre a

voté le crédit extraordinaire de cinq mil

| lions et l'envoi des renforts demandés par

le général Gené.

-

l -

GRiCE. - L'ouverture du Parlement hel

lénique a eu lieu à Athènes, le 3 février.

C'est le roi quia donné lecture du message.

| Il a salué les députés élus sous l'empire

Sur les 510flotteurs placés,en 1886, dans

une région beaucoup plus rapprochée des

côtes françaises, le long du vingtième mé

ridien ouest, 4 ont déjà paru dans le nord

ourst du l'ortugal, de l'Espagne, 5 sur la

cote de France, aux abords d'Arcachon.

On voit donc arriver sur les côtes du

golfe de Gascogne et de Galice une nappe

d eau superficielle, sans doute étroitement

reliée avec celle que l'expérience de 18S5

a montrée descendant vers le sud et le

sud-est.

LEs sELS DE CUIVRE DANS I E VIN.-

On sait que les sels de cuivre sont très

employés pour guérir quelques unes des

maladies de la vigne. Des analyses nom

breuses ont été faites pour rechercher les

quantités de cuivre qui pourraient passer

| dans les raisins et dans le vim. On n'en a

| pas retrouvé plus de 1 gramme 08 par

| kilogramme de raisin, et 0gr. 01 par litre

de vin de première cuvée, quantités qui

n'ont rien d'inquiétant au point de vue de

la santé publique.

LE MoUILLAGE DEs Noix. - Lorsque les

noix commencent à perdre de leur fraî -

cheur , beaucoup de marchands les mouil

lent avec de l'eau pour grossir l'amande,

lui enlever le goût de rance et faciliter le

détachement de la pellicule qui recouvre la

partie comestible du fruit. M. Planchon a

découvert que le mouillageprolongé amène

sion du budget des dépenses, qui s'est ter- des nouvelles lois électorales, qui ont le développement de moisissures qui cau

miné le 5 février. La discussion du budget donné d'excellents résultats, et exprimé sa sent la putréfaction de l'amande, et que

des recettes a commencé le 7.

-

LA TÉLÉPHONIE INTERNATIONALE.- Pro

mulgation au Journal officiel de la con

vention pour l'établissement d'un service

reconnaissance pour les sentiments mani

festés par la nation à l'occasion de la majo

rité duprince royal. «Ces manifestations, a

ajouté le roi, m'imposent des obligations

que j'accepte. »

Le message constate que les relations

de correspondance téléphonique entre Paris extérieures de la Grece sont régulieres et
et Bruxelles, signée le 1er décembre 1886 permettent de s'occuper du relèvement in

entre la France et la Belgique. térieur.

Cette convention est suivie d'un décret «"

auxtermes duquel la taxe à percevoir pour - -

les communications téléphoniques échan-| NécnoLoGIE. - Le marquis de Val-de

gées entre les deux capitales est fixée à

3 fr. par cinq minutes de conversation.

Enfin, ce décret est lui-même suivi d'un

arrêté du ministre des postes et des télé

graphes autorisant, sous certaines condi

tions, les abonnés au réseau téléphonique

de IParis qui en feront la demande au mi

nistre, à communiquer avec Bruxelles à

partir de leurs domiciles.

-

|

-

Inauguration, le 3 février, de la Bourse

du travail, votée par le Conseil municipal.

Cette cérémonie a eu lieu dans l'annexe

créée par la Ville de Paris, rue Jean-Jac

ques-Rousseau,35.

ToNKIN. - Nous avons annoncé la se

maine dernière les succès remportés parles

troupes du colonel Brissaud dans le Than

Hoa.Cet officiersupérieur continue ses ha

biles opérations dans cette province et un

télégramme d'Hanoï, arrivé à Paris le 5,

dans la soirée, nous apprend qu'il vient

d'infliger auxinsurgés un nouvel et sérieux

échec. Les rebelles se retirent dans les

montagnes et tout fait espérer que dans

peu cette province sera débarrassée des

bandes qui la sillonnent. D'autre part,une

dépêche de Saïgon annonce qu'une colonne ,

est partie de cette ville pour pacifier la

province de Phu-Yen.

-

-

ALsACE-LORRAINE.- Le Moniteur de la

Moselle, paraissantà Metz,vient d'être sup

primé par arrêté du gouverneur, et son

principal rédacteur a été expulsé. Ce jour

mal existait depuis trente-six ans. Il n'avait

paspublié la circulaire électorale de M.An

toine, député sortant du Reichstag; il s'é

ta1t contenté d'annoncer sa candidature.

•"»

ALLEMvNE.- Le pape, ainsi que l'avait

annoncé M. de IBismarck à la Chambre des

députés de Prusse, a fait entendre sa voix

dans la question du septennat. Il est inter

venu dans la lutte, on peut dire officielle

ment, en faisant adresser une lettre par le

cardinal Jacobini, au nonce à Munich, dans

le but d'abord d'être agréable à l'empereur

et au chancelier et ensuite d obtenir d'eux

des concessions sur le terrain religieux,

c'est-à-dire l'abolition du Kulturkampf.

L'effet de cette lettre n'a pas tardé à se

produire, puisqu'un manifeste de quelques

electeurs catholiques intluents, engageant

Iglesias,propriétaire du journal la Epoca,

de Madrid.

M. A.-C. Germain, membre de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres, ancien

professeur d'histoire et doyen de la Faculté

des lettres de Montpellier, officier de la Lé

gion d'honneur. Ne en 1809.

M. Edwin Chadwick, publiciste et admi

ni-trateur, auquel l'Angleterre doit l'intro

duction d'importantes réformes dans le

domaine de la loi dite des pauvres, dans

le règlement du travail des enfants dans les

fabriques et manufactures, et en tout ce

, qui concerne l'hygiène publique et l'assai

nissement des grandes villes. M. Chadwick

était correspondant de l'Académie des

| sciences morales et politiques depuis 186i.

Né en 180.

M. Masson de Morfontaine, ancien séna

teur de l'Aube. A fait partie de l'armée

de 1841 à 1850, époque à laquelle il s'est

retiré, avec le grade de chef d'escadron.

Maire de Bar-sur-Aube en1870 Elu sénateur

en 1876, il ne s'était pas représenté en

188T,. Né en 17) . -

Le docteur P.-L. Brard. Représentant du

peuple à l'Assemblée constituante de 1s40,

non réélu à la Législative. Né en 1S04.

FAITS DIVERS

LEs COURANTs DE L'ATLANTIQU E. -

L'année dernière, à pareille époque (Illus

tration du13février 1886),nousavonsrendu

compte des expériences entreprises par le

prince héréditaire de Monaco,avec le con

cours de M. Georges Pouchet,pour déter

miner la direction et la destinée du Gulf

Stream au-delà des îles Açores. Depuis

lors, le prince Albert a entrepris un nou

veau voyage sur son yacht à voiles « l'Ili
- -

rondelle », pourjeter à la mer une autre

série de flotteurs. Voici quels sont les ré

sultats, déjà obtenus, d'après une note

communiquée dernièrement à l'Académie

des sciences.

Des 169 flotteurs que le prince avait pla

cés, en 1885,jusqu'à 30milles dans le nord

nord-ouest des Açores occidentales, 14 ont

reparu.

Trois autres flotteurs provenant de cette

nême expérience et relevés sur la cote

sud-ouest du Portugal, à Madère et aux

Canaries, semblent dessiner, au-delà des

Acore s, une extension de la nappe super

ficielle ralentie dans sa marche.

parmi ces moisissures se trouve un cham

pignon d'une espèce vénéneuse pouvant

déterminer de graves accidents. Il est, du

reste, bien connu que pour conserver les

noix, après la récolte, il faut les étendre

dans un lieu bien aéré et les remuer de

temps en temps pour les faire sécher; la

même végétation cryptogamique s'observe

sur les noix conservées dans des endroits

humides, et elles prennent rapidement une

odeur de moisi.

Le conseil d'hygiène publique et de sa

lubrité du département de la Seine a voté

les conclusions de M. Vlanchon et déclaré

qu'ily a lieu de s'opposer à la mise en vente

des noix ayant subi un mouillage trop pro

longé.

ExPLosEUR-vÉRIFICATEUR.- Lorsqu'on

veut faire exploser de grandes quantités

de poudre ou de dynamite et, en particu

| lier, des torpilles sous-marines, on emploie

un circuit électrique communiquant avec

une amorce placée au milieu de la matière

explosible. Le passage du courant déter

mine l'explosion de l'amorce et, par suite,

| celle de la poudre ou de la dynamite.

| Il est important de pouvoir s'assurer à

l'avance de la continuité du circuit et vé

n ifier les amorces. MM. de Place et Bassée

Crosse viennent d'imaginer un appareil qui

permet d'opérer cette vérification sans

avoir à redouter aucune explosion préma

turée. Ils emploient pour cela un courant

téléphonique qui ne nécessite qu'une in

tensité excessivement faible. En commu

tant plusieurs fois sur le bouton de vérifi

- cation, il passe le courant nécessaire pour

faire parler le téléphone si l'amorce est

bonne; si le téléphone reste muet,l'amorce

est mauvaise. L'appareil porte, en outre,

des boutons commutateurs pour faire ex

ploser les amorces;il peut donner des ex

- plosions dans des circuits de plus de 100

kilomètres.

L'ÉLECTRICITÉ D vN- I.w M A1sON DE

MÉCÈNE. - Depuis quelques mois, la ville

de Tivoli, à 20 kilomètres de Rome, est

éclairée à la lumiére d'incandescence. Le

courant électrique est engendré par deux

turbines de centchevaux chacune,mises en

mouvement à l'aide de la chute du Teve

rone, cascade chantée par llorace. Les tu

les d'alimentation des appareils hydrau

liques ont été placés dans le sous-sol de la

maison de Mécene, dont les ruines domi

nent la cascade.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que,

suivant ()vide,la ville de l'ivoli etait le lieu

le plus lointain où les Romains despremiers

temps de la République envoyassent les

proscrits En effet, c'est dans cette ville,alors

considérée comme si lointaine,que les ingé

- mieurs modernes établissent en ce moment

l'usine destinée à l'éclairage de la ville

éternelle. le Teverone, qui tombe d'une

hauteur de 80 pieds, a un volume d'eau

suffisant pour donner une force de plu

sieurs miliers le chevaux. la maison «l

Mleene sera donc, encore aujourd'hui, un

centre de lumière, comme elle l'était au

tcmps où Virgile venaity puiser ses inspi

rations les plus sublimes.

On sait qu'il y avait à Tivoli un temple

d'Hercule très célèbre. N'est-il pas curieux

de voir qu'on crée, dans le voisinage du

terrain qu'il occupait, le premier établisse

ment considérable de transport de force à

distance qui ait été construit en Italie.

Après avoir accompagné Enée aux enfers,

suivant une tradition dont nous n'examine

rons pas la valeur, la sybille de Cumes l'a

suivi volontairement à Tivoli même, que

les anciens nommaient Tibur. Ses soeurs

donnèrent après elle des oracles célèbres,

souvent consultés par les prêtres de Jupi

ter. Mais on nous permettra de douter que

la prophétesse, dont on voit encore le

temple, ait écrit dans les livres capitolins

qu'unjour viendrait où la foudre, devenue

captive, permettrait à la naïade de Tibur

de faire briller un essaim d'étoiles autour

du Capitole, et de dissiper les ténèbres du

Forum.Comme on le voit, encore une fois,

la réalité scientifique peut dépasser à la

fois les rêves des poètes et les prédictions

des hiérophantes.

LEs DUELs DE FEMMEs.-Tout le monde

se rappelle le succes remporté par notre

collaborateur M. E. Bayard avec son Affaire

d'honneur, tableau qui a figuréauSalon de

1848 et qui depuis avait été sipopularisépar

la gravure. Le chroniqueur de la Liberté

a raconté, à ce propos,que l'idée qui a ins

piré ce tableau a été développée par l'un

des écrivains les plus lestes de la fin du

siècle dernier, Itétif de la Bretonne.

Dans le roman, l'affaire a débuté par un

combat à coups de poings entre les deux

femmes. Un instant, Zefire se dégage, se

faitprêter deux épées et enprésente une à

son adversaire. Aurore a pâli en voyant

briller deux épées nues; néanmoins elle

s'est décidée à en prendre une pour se dé

fendre.Zéfire avance courageusement sur

sa rivale qui recule; elle fait une feinte et

touche Aurore au bras, mais elle-même a

reçu une égratignure au-dessus du sein.

« Le sang jaillit de leurs blessures et va

teindre en pourpre les lys de leur peau

satinée. Les deux belles, plus effrayées de

ce qu'ellesvoient que de ce qu'elles souf

frent, poussent des cris perçants et laissent

le fer, qui n'est pas fait pour leurs mains

délicates. »

Les héroines de Rétif de la Bretonne sont

représ entées dans l'action par une gravure

où Binet a reproduit toutleuracharnement.

Le duel est aussi bien réglé par le dessina

teur qu'il l'a été, de nosjours, par le pin

ceau de M. Bayard; celui-ci, ajoutait notre

confrère, sera tout aussi étonné que nous

en découvrant que l'idée ainsi jetée dans

le courant par Rétif et son illustrateur ait

mis environ un siècle à trouver sa mise en

oeuvre véritable.

LA PLUs BELLEvoIx DE soPRANo.-Ru

binstein prétendait que la plus belle voix

de sopranodu siècle était celle d'une femme

d'origine française,AgnèsGuibert, qui était

religieuse au monastère de Georgetown,

aux Etats-Unis. Cette religieuse n'avaitja

maisvoulu chanterque des chants religieux

et méme, avant de se vouer à la vie claus

trale, elle avait refusé d'un impresario

l'offre d'un engagement de cinquante mille

dollars pour chanter pendant six semaines

dans une tournée de concerts.

LEs DIAMANT- DE LA CoURONNE.- L'ad

ministration des domaines a commencé à

mettre à exécution la loi relative à l'aliéna

tion d'une partie des diamants de la Cou

ronne. Une des opérations prescrites par

cette loi vient d'avoir lieu, celle de la re

mise au Muséum d'histoire naturelle et à

l'Ecole des mines des objets qui leur ont

été réservés. En même temps, les objets

qui doivent être fondus ont été livrés à la

direction des Monnaies, qui a été chargée

de cette operation.

La vente des diamants de la Couronne

est fixée au 12 mai; elle seraprécédée d'une

exposition qui aura lieu au pavillon de

l'lore.

On sait que le « régent », dont il a été

beaucoup question, est réservé au Louvre;

mais on m'a pas parlé d une pièce excep

tionnelle, unique au monde : c'est une

perle d'une beauté remarquable, à laquelle

on a donné le nom de la « régente ». Cette

perle sera mise en vente.
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LEs LoBEs CÉRÉBRAUx cmEz LEs Pois

soNs.- L'instinct et la volonté, facultés

dont le siège, chez les batraciens, les rep

tiles, les oiseaux et les mammifères, paraît

être dans les lobes cérébraux,peuvent se

manifester, chez les poissons osseux, après

l'ablation de ces lobes. -

C'est ainsi qu'une carpe, qui avait subi

l'ablation complète des deux lobes céré

braux et de la glande pinéale, n'est morte

que plus de six mois après; et encore sa

mort, d'après M.Vulpian, ne paraît-elle pas

devoir être attribuée directementauxsuites

de cette opération. Pendant tout ce temps,

on n'a pas observé de différence appré

ciable entre cette carpe et les autres pois

sons qui vivaient dans le même aquarium.

-

VALEURALIMENTAIREDEs cHAMPIGNoNs,

-M. Morner a trouvé qu'il faudrait au

moins 300grammes de champignons pour

faire l'équivalent de la quantité d'albumine

contenue dansun œufde poule, et 10kilogr.

environ pour l'équivalent de 1 kilogr. de

viande de bœuf. Si les champignons sont

agréables augoût, on voit que, par contre,

ils ne possèdent qu'une très faible valeur

nutritive.

L'ACIDE CARBONIQUE DE LA REspin A-

TIoN.- Une personne adulte produit, en

moyenne, 20 litres d'acide carbonique par

heure, et elle absorbe le même volume

d'oxygène. On a calculé que trente-deux

personnes produisent annuellement au'ant

d'acide carbonique qu'en réclame un hec

tare d'avoine ou de forêts. Elles utiisent.

pour respirer pendant l'année, tout l'oxy

gène restitué à l'atmosphère par cette même

étendue de terrain durant la période de la

végétation.

LEs INDICATIoNs DU NEz-M. le major

danois Schack attribue à la forme du nez

une grande valeur indicative de la nature

physique et morale de l'individu qui en est

possesseur. Selon lui, la dimension de cet

appendice, surtout au point de vue de la

dilatation des marines, estgénéralement en

rapport avec le développement des pou

mons et de la poitrine ; en outre, l'ampleur

des cavités nasales concourt à donner du

volume à la voix.

C'est seulement à l'époque de la pu

berté que le nez prend chez l'enfant tout

son développement.S'il conserve toujours

une forme enfantine et fait peu saillie, on

pourra s'attendre à trouver un caractère

incomplet et non formé. Un nez bien dé

veloppé indique, au contraire, la fermeté,

la réflexion, laprofondeur du caractère.

La forme du nez dépend du degré de ci

vilisation;chez lespeuples grossiers et sau

vages, cet organe se réduit à une petite

masse rude et informe, qui se rapproche

du museau des animaux, tandis qu'il

prend des contours élégants chez les races

arrivées à un haut degré de culture intel

lectuelle et morale. La forme du nez peut

donc servir à caractériser les races et les

nations. Ainsichez les Grecs, représentants

du génie artistique et du bon goût, le nez

avait une forme droite et déliée; chez les

Romains,qui représentaient plutôt la force

et la raison, il était recourbé.

Voici quelques règles générales établies

par M. Schack: ruse et finesse chez les

individus à petit nez retroussé; goût etdé

licatesse chez ceux qui ont le nez droit et

fin ;jugement, raison et égoïsme chez ceux

qui ont le nez recourbé; enfin lourdeur et

manque de tact chez ceux qui possèdent

un nezinforme et grossier.

Courrier des modes.

PENS( M

– Polisson, au lieu d'étudier vos adverles,

De soigner vos devoirs et d'etre le premier

Ile la classe, on vous voit toujours rire et muser :

Sans compterquevos mainstrempentdans l'encrier,

Que votre tête est noire ainsi qu'un charbonnier

Pour vous punir,tenez, conjuguez-moi le verbe :

« Je me lave au Savon du Congo des Vaissier

Vaissier frères, 37, rue Lafayette, Paris.

La grande découverte qui vient d'être

faite, c'est le parfum concret ou parfum so

lidifié. En cassolette d'ivoire, en breloque

argentée ou dorée, en crayon de nickel

vous trouvez le lilas, la violette du Czar,

l'héliotrope blanc, etc., etc. Vous passez

votre crayon sur la main, sur les bras, et

le parfum s'est incrusté dans l'épiderme.

Vous ne craignez plus de casser le flacon,

ni de rien verser, et vous avez toujours sur

vous le parfum de votre goût. C'est mer

veilleux, et L. Legrand, 207, rue st-Honoré,

a pris tous les brevets en France et à

l'étranger. Demandez le catalogue-bijou,

On vous l'enverra franco.

Que de difficultés pour faire entrer dans

la pratique de la vie les bienfaisants résul

tats d'une nouvelle découverte! Mais aussi

quel brusque revirement, quand une fois

on est bien pénétré des avantages de quel

que invention; celle-ci se propage avec

une incroyable rapidité et se répand dans

les masses comme une traînée de poudre.

Une fois de plus, cette vérité force notre

attention à propos de l'Elixir dentifrice

des RR. PP. Bénédictins de l'Abbaye de

Soulac. Ce merveilleux dentifrice, de no

blesse fort ancienne, puisqu'il date de 1373,

n'est-il pas aujourd'hui l'objet d'un entrai

mement, d'un engouement inouïs? L'élé

gante mondaine, la bourgeoise propre et

soignée, voire même la petite ouvrière

soucieuse de ses belles dents, se piquent

de ne se servir que du dentifrice à la mode,

et, comme l'efficacité du produit répond a

la confiance qu'il a su inspirer, la vogue

dontil jouit n'estpas près de finir.

Élixir : 2, 4 et 8 fr.; Poudre : 1 fr. 25,2 et

3 fr.: Pâte : 1 fr. 25 et2fr.

Le 12 litre 12 fr.-Le litre 20 fr.

Ant ÉnÉral : A. SEtUIN 3 Ilt Hlllllllt BrllII

se trouve cheztous les Parfumeurs,Coif

feurs,Pharmaciens, Droguistes et Merciers.

Sommaire de la Garette des Beaux-Arts du

1er février. - La Sculpture antique du

British Museum, par Maxime Collignon ;

Une tournée en Auvergne, par Paul

Mantz, Gérard Ter Borch, par E. Michel,

Le Meuble en France au xv1e siècle, par

Ed. Bonnaffé; l'Art dans les Flandres au

xv siecle, par Alfred Darcel; les dessins

d'ornements de Hans IIolbein, par Ch.

Ephrussi; Revue musicale, par Alfred de

Lostalot; Nouveaux documents sur la

Ronde de nuit de Rembrandt, par Du

rand Gréville. - Gravures hors texte :

Aristote et la logique, peinture de laCa

thédrale du Puy, eau-forte de M. Borrel;

Jean duc de Berry, miniature d'André

Beauneveu; l' Empereur Henri IIet sainte

Cunégonde,dessin de Holbein. Nombreu

ses gravures dans le texte.

COMIPTOIR D'ESCOMIPTEDEPARIS

MM. les Actionnaires sont prévenus que

le dividendepour le 2e semestre, du 1er juil

let au 31 décembre 1886, a été fixé à 28 fr.

par action et serapayé à la caisse duComp

ioir d'Escompte,à partir du 1er février 1887

Déduction faite des impôts qui résultent

des lois de finance, chaque action nomina

tive recevra la somme de 27 fr. l6, et au

porteur la somme de 26 fr. 17.

: CII. ÉLYSÉES, 68, G" H0TEL

avec jardin. Cont., 1000 m. env. A ADJ.,s. 1 ench.,

ch. des mot de Paris,le 15 fév. 1887. M. à p. 1,500,000

fr. Faculté de prendre divers objets mobiliers et

objets d'art, dont statues et bustes de Clésinger.

s'adr. à M* BoNNEAu, notaire, Fg-Poissonnière,7,

sans un permis duquel on ne peut visiter.

MAISON A 33. Rev. net 21.238 fr.

PARIS, rue de P0ISSY Mise à pix 300,00 fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris,le 1 ' mars

1887. s'adr. à M. Duuv, mot. 32, r, des Mathurins.

EAU D'HOUBIGANT, 19,Fg St-Honoré.

LE VIN DE G. SÉGUIN est le

tonique par excellence, il réveille l'appétit

il convient à tous les tempéraments affai

blis; Paris, 378, rue Saint-Honoré,

RHUME

LEUCORRHÉE::
américain de Villaroto, A Paris,pharm. Moppert,

51, rue du Temple, A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes les pharmacies.

NOUVEAUX MICROPHONES

IÉÉPHONES OESIES
INDÉrÉcLAeLEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

plus pratique et moins coûteuse, pour re

lier les différentes piècesd'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un chàteau,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leur prix modéré.

Plr 10IS RISlIlIlIlS, lViS, CatalIlS lt

s'ADREssER

Au DIRECTEUR DE LAsoCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TELEPIIU)NES

11, uue Caumartin, "arls.

PR0NCHITES.-Pâte pectorale et

Sirop de Nafé,53,r.Vivienne

MAIS0N à Paris, rue Guilleminot, 12 bis,

Revenu 3800 fr. Mise à pr. 10,000 fr.

Adjudication mème sur une enchère, chambre

des notaires de Paris, le mardi 1 mars 1-87.

M LATAPIE DE GEava , not.,30 rue Deuret, Paris.

MAIS0 à PARIS rue Lacharrière,9. C° 255 m.

Rev. b 13970fr. Mise à prix 130 000 fr.

MA|S0N à PARISpass Penel,2, r Championnet.

C° 206-env.Rev.br.7020 f.M.àp.65.000r

pROpRi** à Nogent-s-Marne (Seine) route de

Vincennes, 3, C° 728 m M. à pr. 25 000 fr.

A ADJ.s 1 ench ch. des mot de Paris,le 1 mars 87.

S'adresser à M* LEciEnc, not. 88, rue St-Martin

3 M| AIS0NS avec cour et jardin aux LILAS,

- rue de l'Avenir,10,12, 14 en3lots.

N 10, C 289 m. 17. Rev 600 fr, M. à pr. 6000 fr.

N 12. C 331 m. 76, Rev. 000 fr M à pr. 6000 f .

N° 14 C 1.183 m. 50. Mise à prix 20,000 francs.

A ADJ.s. 1 ench. ch.des mot de laris,le 1 mars 87.

s'adr. à M° Daucnez, not. quai de la Tournelle,37.

MAIS0N A PAIRIS, rue de Charonne, 1. Itev .

6570 fr. M. à pr. 6,000 fr. A A11

sur 1 ench.ch.des mot. de Paris, le 15 févr. 87 S'ad -

à M* Aumont-Thiéville, not, bd B-Nouvelle, 10 bis

MAISON Cont. 210 mm 22 .

IARIS,25,r de | ALNT|0 Iv , l .. 2800 fr .

M. * : 300,000 fr. A ADJ. s. 1 ench. en la ch. des

not de Paris, le 8 mars 1887 S'adr .. aux mot M1

Hatin et BREUILLAUD,333,rSt-Martin dép de l'ench.

I n 3 | près loulevard

ll0TEL : R0QUEPINE:,:

C° 576 m M à pr. 500000 fr. A ADJ,s. 1 ench ch

des not. de Paris, le 8 mars 87. S'adresser aux not.

M° Merlin, boul. St-Germain, 227, et LE VILA

rue Boissy-d'Anglas, 9, dépositaire de l'enchère

CANNES VILLA : MOSKOWA

A ADJ. s 1 ench. ch. des not. de Paris, le 1 mais

1887. C 10.000 m. env. M. à pr. 180.000 fr. sad

à M° MERIN, not à Paris, boul. St-Germain, 227

A PARIS, av.Ségur 27, 2.31.A ad
TRAIN s.1*: * ::

mars 87. 224"Ma p.33512fr :373-M. à p 55992fro

S adr. : M* BAUnnin, not. 68, Chausse-d'Antin

MAIS0NS A PAS A adj ,le 15 fév 87, midi,

-- en la ch desmot de Paris

par le minist.de M. Renard.n àParis,2, r.du 1-sept.

1 Bd du Temple, 18, Rev. 1.30,42o. M a p. 28,6o

2 r st-Honoré, 211 -- 23800 - 250 000

3° r Iicher 17 - 16700 - 1000

4 r des Poitevins, 12 - 3,50 - 15.000

S'al à M. lemanche, mot à Iaris, s r. de lodéon

et audit M* RENA , not. d p du cahier d charges.

L'API0LdesD"Joret&H0m0lle

Seul employé avec succès dans les hpitaux, est

LE MEILLEUR REMÈDE des douleurs, retards,

suppressions dont la femme souffre aux ÉP00UES

Bronchites

CAPSULES DARTOIS:

DEs,*:, PETITEVÉR0LE
Pou les effacer, écrire avi Hier* à Lieusaint(S.-et-M )

VIANDE er QUINA
L'Aliment umi au plus précieux des toniques.

VINAR0UD0UINA
Et à tous les principes nutritifs solubles

de la -- A ---

LE F0RTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.- Dépôt Ga, chez J. FERRÉ, succr de Aroud

l02 rue Richelieu, t toutes Pharmacies.

ntr *'ou1

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER(Loire)

S]|
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GA1EUSE

bébit : 30millionsde bout les paran. Vente 12 millions

J.Elein : Dernier Sourire, Muage de Dentelle, Lèvres deFeu.

n tronv& le secret de soularer instanta

Il lil nément et de guérir ralicnlnn nt les

urs.Durillons,0Eils de-Perdrix,avec le BAUME ANT0MI0

Envoifo1fr. 50, l' hie Malavant19, r. desDeux-l'onts

1e°
EN ARGENT

fr -

31JOU OR

fr

En N 1 CIEL

REMoNToIRsT

CHAINE Argent

ricant

- TRIBAUDEau:
INDERANGAELES Besançon ,Clost-1'an1 ;

Homes,Je Gens, Dames | Paris,7,Qailel IIorlo-e,

Paya les apres reception, | ordeaux, 7,C.1 tendance

- -- INDERANCEAELE -

Réveil*PE*E*: c 95

F° Modeleset catalogues d'Horlogerie et Bj.3 a3000

Contre le sang pauvre ou décoloré,
croissances diiiiciles, suites de couche.

PARis, 22 ET 19, RUE Dnouor

Vin de Bugeaud

LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao,combat l'Ainémie

la Chlorose et les maladies nerveuses;i
reconstitue le: répare les forces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SulDépôt pourDétail.Paris :

danstou es les Pharmacies | Ph Lebeailt,53,r.Réaumur

Gros : P. LlBEAUTet t°, 5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

HYGIENE de la CHEVELURE

EAU F0RTIFIANTE

: Bue, TH0REL rartumes

t- Importé les célebres F1 ntations
RHUM §: JAMES St-James (Antilles).

RHUM| St-JAMES Tel qu'il est fourni à

RHUM St-JAMES *:

St- a lour Royale d'Espane.

*** :** 0 )1WS :: EMTIR

a ven e annuelle depasse

RHUMS-JAMES *::** ,
RHUM St-JAMES -- touteiiies carees.

Vu les nombreuses Contrefaçons etsimilitudes

d'Etiquettes: exiger la Marque

AlloAEGROlll

/MESRP'EStlltlS
-- enuRE ph à*

3 : RHUMES:

ete 1fr., Sirop fr. Toutes Phe .

HUILE

Enfants déllcats; très nourrissante. Les

MOE
vierge, coulettr paille, gout de surdine : Phtisie, humes, Personnes e,

huiles brunes, à bas prix, proviennent de

foies corrompus et sont repugnantes.-Phe,2,RueCastiglione,Paris.-FL.TR1AN CULA1RE.

PoUioRE DE
| Entrepôt :229,rue St Honoré.

EAU DE BOTOT ,:,

Unique Dentifrice approuvé

par l'Académie de Médecine de Paris.

- Derot : 18, Bar des Italiens(Paris) la Signature 2e%

Dentifrice

au GuinquinaBO**O

Exiger
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NOS C RAVURES

M. ÉDOUARD HERVÉ

M. Edouard Hervé qui succède au duc

de Noailles à l'Académie, où il vient d'être

reçu, est certainement l'un des plus bril

lants journalistes de ce temps. Ancien

élève de l'Ecole normale,il est d'abord

entré dans l'enseignement qu'il quitta pour

entrer à la Revue contemporaine en 1878.

De là, il passa au Courrier du dimanche,

puis il rédigea le Courrier de Paris avec

M. Weiss. Après la chute de l'empire, il

proclama sa doctrine monarchique dans

la préface parue en tête de l'ouvrage de

M.Charles Yriarte, les princes d'Orléans.

Il est aujourd'hui rédacteur en chef du

Soleil qui est le principal organe des prin

ces. M. Hervé est né à Saint-Denis (île de

la Réunion), en 1835.

MASSAOUAHI

Massaouah est désormais une ville célè

bre. Depuis que les troupes duNégus d'A

byssinie ont infligé une défaiteauxtroupes

italiennes qui occupaient une partie du

littoral aux environs de cette ville, l'atten

tion publique s'est de nouveau dirigée vers

cette mystérieuseAfrique orientale saturée

du sang des armées qui ont essayé de la

conquérir. Nous avons pu nous procurer

quelques renseignements sur cette contrée

que quelquesvoyageurs européens ontpar

courue. C'est d'abord deux vues de Mas

saouah,puis unevue du quartier général

italien, enfin, la vue d'un des nouveaux

parcs à charbon d'Aden.

Ainsi que l'indique notre gravure, Mas

saouah, bâtie sur un îlot de corail, est en

tièrement entourée d'eau. Elle a l'aspect

d'une ville de l'Adriatique. Une simple

digue la relie au continent. Ses maisons

blanches construites en roches madrépo

riques sont d'un effet éblouissant; elles

tranchent sur le bleu de la mer et se déta

chent comme des points lumineux sur le

fond un peu sombre des montagnes qui

s'élèvent à peu de distance de la plage et

forment les plateaux de l'Abyssinie, où les

Italiens s'étaientimprudemment aventurés.

Voilà pour l'aspectgénéral de la ville, vue

de la mer. L'aspect intérieur est moins sé

duisant : des rues étroites et sales, des

bazars pauvres et mal tenus, des casernes

et quelques fortifications délabrées.

Les 5000 habitants de Massaouah se

composent d'Arabes, d'Abyssins, de Grecs,

de Danakils,de Nubiens et d'Hindous.C'est

un des lieuxduglobe les plus désagréables

à habiter. Il y fait une chaleur insupporta

ble. Il en résulte une évaporation considé

rable qui fait que, pendant la saison

chaude, l'air est saturé d'une humidité

tiède de bain de vapeur; les Européens en

éprouvent une véritable torture.

Massaouah n'est qu'un lieu de transit et

d'échange entre les produits et les mar

chandisesvenant de l'Abyssinie et du Sou

dan et les produits et les marchandises de

l'Europe et de l'Inde. Outre les rapports

quotidiens avec l'intérieur, tous les ans,

une douzaine de grandes caravanes y ap

portent du café, des plantes médicinales,

du tamarin, de l'encens, du lin, du coton,

de la gomme, de la cochenille, de la cire,

du miel et des dépouilles d'animaux sau

vages : rhinocéros, buffles, daims, élé

phants, autruches, etc. Les transports se

font d'Abyssinie à Massaouahà dos de mu

let ou d'âne sous des escortes d'indigènes

montés sur des chameaux. On estime à

cinq ou six millions le mouvement d'é

change qui se fait chaque année à Mas

saouah.

Dans la vue d'ensemble du quartier gé

néral italien, il est aisé de distinguer l'ha

bitation du commandant et des ofticiers de

la troupe italienne. Elle est de style arabe;

de hautes et larges baies d'une forme

gracieuse s'ouvrent sur les galeriesqui l'en

tourent complètement.

Disons,en terminant, que depuis quelque

temps le sud de la Mer-Rouge et le golfe

d'Aden deviennent lethéâtre d'événements

qui appellent enfin l'attention de l'Europe.

L'Angleterre prévoit si bien que sa prépon

dérance est menacée dans ses régions

qu'elle a triplé les fortifications du nid

d'aigle qui garde le détroit de Bab-el-Man

delb et commande la route des Indes. En

même temps la ville d'Aden prend chaque

jour une importance plus considérable, et

de mouveaux entrepôts de charbon (voir

notre gravure) s'y créent pour faire con

currence à ceux créés par les autres puis

sances sur divers points du littoral afri

cain.

Attendons-nous, d'un moment à l'autre,

à voir une partie sérieuse se jouer dans

ces parages, où le monde musulman n'at

d'une guerre sainte qui serait surtoutfu

neste au gouvernement des Indes.

LE PONT DE LONDRES

Parmi les artistes nouvellement reçus à

la Sociétédes AquarellistesfigureM.Adrien

Marie, dont les aquarelles sont fort remar

quées à l'exposition ouverte en ce moment

à la rue de Sèze. Celle que nous reprodui

sons, le Pont de Londres, a un charme

tout à fait particulier.

A l'horizon, dans un ciel terne et bru

meux, le ciel londonien, s'estompent les

quatre tourelles de la Tour de Londres; à

gauche, deux clochers et le marché aux

poissons, Billingsgate, grande bâtisse sans

style. De jeunes boys, appuyés sur le para

pet, n'ont d'yeuxquepour les fouaniers(ba

teauxchargés de foin), dont les belles voiles

rouges s'enflent au vent et tranchent d'une

façon éclatante sur les flots jaunâtres de la

Tamise. Celui de ces jeunes gens qui se

tient dans le coin du parapet, vêtu d'une

blouse et coiffé d'une casquette noire or

née d'une bande, est un commissionnaire

décrotteur, un de ces orphelins auxquels

la ville de Londresaccorde une médaille de

cuivre et le droit de stationner dans un en

droit désigné.

LE pREMIER CHEMIN DE FER FRANÇAIS

FN CIIINE

En dépit de toutes les résistances qu'il

rencontre, le progrès continue sa route

et il apparait même que, dans les pays les

plus retardataires, ce soit à pas de géants

qu'il avance, quand la routine est enfin

vaincue par le génie moderne.

En Russie, on a passé sans transition de

la chandelle à l'électricité en laissant le gaz

de côté. -

En Chine, onvientde passer de la chaise

à porteurs au chemin de fer, sans avoir

employé les diligences ni aucune espèce de

voiture, et le saut a été encore plus gigan

tesque en ce qui concerne les gens dupeu

ple, car l'aristocratie seule emploie lachaise

à porteurs, le peuple n'ayant commevéhi

cule que la brouette.

C'est un Français qui a accompli cette

révolution pacifique, dont les conséquen

ces sont incalculables.

L'empire du Milieu a maintenant un

chemin de fer; notre gravure en fait foi

et met en relief ce côté intéressant de

cette pacifique conquête.

L'inauguration que représente notre des

sin est celle du chemin de fer deTien-Tsin

à Tsching-Yang. Elle a été faite parle vice

roi du Petchili en personne.

Accompagné destaotaïs de Shanghaï, de

M. Detring, des nouveaux fonctionnaires

chinois, Li-Hung-Chang arriva en chaise à

porteurs à l'embarcadère, où il fut reçu

par M. Ristelhueber, consul de France à

Tien-Tsim, et M. Galy,ingénieur de la mai

son Decauville. La locomotive était ornée

des drapeaux français, anglais et chinois.

Après avoir visité le matériel, le vice-roi

monta dans une des voitures de première

classe, dans laquelle prirent place à ses

côtés M. Ristelhueber et le taotaï Lo-Feng

Loh, et donna le signal du départ.

La ligne a environ3 kilomètres et décrit

de nombreuses courbes. Le train la franchit

en moins de8 minutes,à la stupéfaction des

indigènes. « Ce sont des voitures quivo

lent », s'écrient quelques uns d'entre eux.

Après ce premiervoyage, le public s'est

présenté en grande foule pour envahir les

trains et jouir de cette nouvelle « sensa

tion ». Le service est maintenant régu

lier. Le tarif a été fixé à 30 cents(1fr. 50)

pour la 1re classe; 20 cents (1 fr.) pour la

2e; 10 cent(0 fr. 50) pour la 3e, et5 cents

(0fr. 25) pour la 4e. L'acceptation de prix

aussi élevés montre quel puissant intérêt

les Chinois portent à ce nouveau mode de

transport. Les conversations desvoyageurs

sont très intéressantes, et il ne serait pas

surprenant qu'un grand mouvement popu

laire, en faveur de cette locomotion perfec

tionnée, vint à se produire et poussât en

avant lesfonctionnaires chinois,jusqu'ici si

hostiles aux chemins de fer.

Le Chinese Times, qui publie un récit de

tend qu'un signal pour lever l'étendard !

l'inauguration, y ajoute les commentaires

suivants :

« L'inauguration du chemin de fer De

« cauville a faitplus que des volumes de

« discussions,pour donnerune forme pra

« tique aux vagues notions que l'on avait

« sur les chemins de fer. Le vice-roi a été

« profondément impressionné par la dé

« monstration, et le petit chemin de fer a

« obtenu une popularité immense parmi

« les fonctionnaires et parmi le peuple.

« MacdonaldStephenson avaitprésentésans

« succès, ily a vingt-trois ans, un projet

« de réseau complet à grande voie. Il y a

« loin de ce projet et des trente millions

« des syndicats à ce petit chemin de fer à

« voie de soixante centimètres et long de

« trois kilomètres, mais si la semence est

« saine et le solconvenable,c'est un moyen

« plus certain de faire pousser une forêt

« qu'en y transportant de grands arbres

« sansleurs racines. »

Ce proverbe chinois,par lequelle Chinese

Times conclut, est rempli de bon sens, et

nous souhaitons de voir sa prédiction se

réaliser. En tout cas, c'est un succès pour

la France, etl'honneur en revientà M. De

cauville, car tout le matériel a été expé

dié de ses ateliers de Petit-Bourg, il y a

quatre à cinq mois.

UNE NICHÉE D'ORPHELINS

Orphelins avant de venir au monde: tel

fut le sort de la nichée de poussins éclos

dans une couveuse artificielle au concours

agricole qui a lieu en ce moment au palais

de l'Industrie. Ni père, ni mère; rien autre

chose, pour remplacer les douceurs de la

couvée maternelle, qu'un simple thermo

mètre servant à constater si le degré

de chaleur nécessaire à l'incubation ar

tificielle est entretenu et conservé à l'inté

rieur de la couveuse. Les poules qui ont

pondu les œufs n'abriteront point leurs

petits sous leurs ailes; ceux-ci devront se

tirer d'affaire toutseulsdans la viepublique

de la basse-cour qui commencera pour

eux le jour où ils auront assez de plumes

pour ne pas craindre le grand air. Jusque

là, s'ils se sentent menacés,ils se réfugie

ront dans une poussinière douillettement

aménagée.

LE LANCEMENT DU « PELAYO »

Le samedi 5février a eu lieu avec le plus

grand succès,à LaSeyne, la mise à l'eau

du cuirassé de premier rang le Pelayo,

construit pour le gouvernement espagnol

par la Société des Forges et chantiers de

la Méditerranée.

Commencée en juillet 1885, la construc

tion de ce magnifique navire n'a duré que

dix-neufmois,tandis qu'il faut de six à dix

ans aux chantiers de l'Etat pour exécuter

le même travail. C'est là un résultat tout à

l'honneur de l'industrie privée et qu'il est

du plus haut intérêt de constater, au mo

ment où l'organisation de nos arsenaux est

l'objet de toutes les préoccupations.

C'est M. Lagane, ingénieur en chef des

chantiers de laSeyne,qui a conçu les plans

du Pelayo, qui en a dirigé la construction

et qui présidaità l'opération du lancement.

La cérémonie présentait un caractère de

solennité tout particulier par suite de la

présence de Mgr. Oury, évêque de Fréjus

et Toulon, qui est venu bénir le navire et

celle de l'amiral de Arias, ministre de la

Marine royale espagnole qui s'est rendu à

Toulon, sur la frégate-école la Blanca, ac

compagné d'un brillant état-major.

Sur l'estrade d'honneur se tenaient,au

tour de M. Armand Behic, président du

Conseil d'administration et des administra

teurs de laSociété des Forges et chantiers,

les autorités civiles et militaires invitées

au lancement : le général Colomb et son

état-major, ainsi qu'un grand nombre d'of

ficiers des armées de terre et de mer, M. le

préfet du Var, etc.

Les dimensions du Pelayo sont les sui

vantes :

Longueur de l'extrémité ar

rière à la pointe de l'éperon

Largeur au fort hors cuirasse

à la flottaison......... - - s - -

Profondeur de carène au maî

tre couple....... - - - - • - - - - - - 7 m. 35

Déplacement en charge : 9900tonneaux.

Puissance des machines :

Au tirage naturel : 6800 chevaux.

Au tirage forcé :8.000 chevaux.

Les vitesses annoncées de 15 et 16 nœuds

seront vraisemblablement dépassées aux

6SSalS,

105 m. 60

20 m. 20

Le Pelayo est entièrement en acier de

provemance française. La coque est divisée

en 145 cellules étanches qui assurent la

flottabilité du navire même en cas d'ava

ries résultant du fait de l'artillerie ou des

torpilles.

Le pont principal, cuirassé à 90 milli

mètres, est placé au-dessus de la flottaison

qu'une ceinture cuirassée protège de bout

en bout. Cette ceinture, d'une épaisseur

de45 centimètres, se compose d'une seule

virure en plaques d'acier spécial duCreu

sot: sa hauteur est, au milieu, de 2m10,dont

1m50 au-dessous de la flottaison.

Les moyens d'attaque du Pelayo sontfor

midables. Ils consistent, comme grosse ar

tillerie, en deux canons de32centimètres à

35 calibres placés à l'avant et à l'arrière

sur le pont supérieur et en deux autres ca

nons de 28 centimètresà32calibres placés

en abord.Toute cette artillerie est du sys

tème du général Hontoria et sera livrée par

l'Espagne.

Les quatre tourelles barbettes, cuirassées

à40centimètres qui doivent renfermer ces

canons, sont munies d'affûts, de châssis,

plates-formes et monte-charges hydrauli

ques,construitsd'après lesystèmebrevetéde

M. Canet, chef de service de la Société des

Forges et chantiers.

La batterie haute contient12canons sys

tème Hontoria de 12 centimètres,placés en

abord, etun autre canon de 16centimètres,

placé à l'extrémité-avant pour le tir en

chasse.

L'armement est complété par un grand

nombre de canons à tir rapide contre les

torpilleurs.

Enfin sept tubes lance-torpilles, système

Schwatzkopf, sont placés sur le pont cui

rassé.

L'appareilmoteurest constitué par douze

chaudières d'une surface de chauffe totale

de 2170 mètres carrés.

Les deux machines motrices compound

sont verticales et placées symétriquement

par rapport à l'axe du navire actionnant

chacune une hélice.

LePelayosera complètementarmé et prêt

à prendre la merau commencement de1888.

Unefois le navire conduitdans le bassin

où l'on doit procéder à son armement, les

invités se sont réunis, au nombre de 165,

dans la grande salle de dessin du chantier,

richement pavoisée de drapeaux espagnols

et français, et décorée d'écussons portant

les noms des principaux mavires construits

à La Seyne.

Le premiertoast a étéportépar M. Behic

qui, après avoir exprimé à Mgr Oury et à

M. l'amiral de Arias lagratitude du conseil

d'administration des Forges et chantiers,

pour la marque de haute et bienveillante

courtoisie qu'elle reçoit de leur assistance

à cette «fête dutravail », appelle l'attention

sur le spectacle « offert par deux nations qui,

séparéespardesfrontièresdont lessommets

semblents'abaisser dejour enjour,trouvent

dans leurjuxtaposition géographique, non

pas, comme il arrive souvent, des motifs

de suspicion ou des occasions de disputes,

mais une raison de se tendre réciproque

ment la mainsous l'impulsion des courants

sympathiques nés des affinités de sang et

de race qui les poussent l'unevers l'autre;

deux nations qui, étant voisines, restent

amies et se plaisent à s'entr'aider, au lieu

de se contrecarrer dans la marcheprogres

sive de leur développement historique et

économique.»

M.A. Behictermine par un souvenirému

au jeune souverain «enlevé au début d'un

règne sur lequel l'Espagne fondait de si

justes espérances »et conclut en portant

respectueusement la santé de S. M. don

Alphonse XIII et de son auguste mère,

Reine régente.

S. E. le ministre de la marine espagnole,

répondant à ce toast, exprime à son tour

les sentiments de fraternité qui unissent

l'Espagne à la France et porte la santé de

M. le président de la République.

Après quelques autres toasts prononcés

parM.Lemoine, directeur de l'exploitation à

Marseille, par Mgr Oury, rappelant les

souvenirsd'anciens aumôniersdela marine,

et par M. le préfet du Var, qui boit à cette

noble et vaillante nation d'Espagne,M.Jean

Aicard a lu une poésie toute vibrante de

patriotisme en l'honneur de l'union des

races latines.

L. MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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, N écrit de Berlin : L'appel de 70,000 ré

* servistes est résolu; mais cette mesure

* n'a aucun caractère belliqueux ».

De Vienne : « L'empereur a signé la

mobilisation de la landsturm; mais ce

n'est là qu'une mesure essentiellement pacifique ».

De Saint-Pétersbourg : « L'appel de 100,000 réser

vistes aura lieu demain; mais il ne faut voir là

qu'un symptôme rassurant pour la paix ».

De Belgique : « L'armée est mise sur le pied de

guerre, ce qui prouve que la paix de l'Europe ne

sera point troublée. »

De Suisse : « Le Conseil fédéral tient à s'armer

pour faire respecter sa neutralité; mais il n'y a rien

là qui doive être interprété autrement que dans un

sens pacifique ».

D'Italie, d'Espagne, de Grèce, de partout, mêmes

dépêches, mêmes nouvelles-voulez-vous me per

mettreun gros mot?- même scie.

L'Europe entière est sous les armes !

comme chantait une vieille chanson, et tout cela

dans un but purement pacifique, lénitif, humain,

idyllique. On mobilise pour s'immobiliser, on met

l'allumette allumée sur le tonneau de poudre pour

bien prouver qu'il ne doitpoint sauter.C'est tout ce

qu'il y a de plus extraordinaire. Je voudrais, d'ail

leurs, que les rédacteurs de la Post, aimables gens,

quiparlent du tranchant du couteau sous lequel est

la France,vinssent faire un petit tourà Paris, en

supposant qu'ils n'y soient pas présentement. Je

leur montrerais les chroniques des journaux rem

plies desannonces desprochains bals, et les devan

tures des boutiques de coiffeurs pleines de nez en

carton,de fausses barbes et de perruques poudrées,

et je leur demanderais si c'est en accordant lesvio

lons et en se faisant des têtes pour les bals masqués

que ce pays-ci prépare la guerre.

Il a de la gaieté de reste, au demeurant, notre

Paris, et il lui faut une certaine humeur allègre pour

songer à se divertir, après les paniques boursicales

et les articles alarmistes desgazetiers d'Outre-Rhin.

Mais quoi qu'on fasse, ce sera toujours la patrie de

ce Montcalm, dont les officiers interrompaient un

menuet pour s'en aller, en costume de bal travesti,

repousserun assaut pendant le siège de Québec. La

vieille comtesse Dasch a écrit un roman là-dessus :

la Poudlre et la neige. La poudre, c'est la poudreà la

maréchale dont se poudraient à frimas les soldats

du marquis et la neige, c'est la neige du Canada

dans laquelle ils enfonçaient jusqu'à la cheville.

Nous avons presque la neige- ou nous avons eu

la glace au Club des Patineurs ou sur l'étang de

Villebon - et nous avons aussi la poudre dont on

se pare aux diners à têtes. Le dîner ou la réception

à ttes devient de plus en plus à la mode, comme le

menuet. C'est le goût des bibelots, apporté au tra

vestissement et à la danse. Il y a la tête pour la

tète, poudrée ou frisée selon le type de la femme

quiveut se déguiser; mais il y a aussi la tête pro

fession de foi qui introduit la polémique dans les

plaisirs mondains. C'est ainsi que Mme Adam se

costume chez elle en Charlotte Corday et la vicom

tesse de J. en Marie-Antoinette. Dans un bal mas

qué dont on a beaucoup parlé,une jeune femme,

fort jolie, avait trouvé plaisant de se travestir en

sœur de charité et de faire, en manière de raillerie,

des oraisons pendant tout le bal. J'avoue que ce

genre d'esprit me laisse assez froid et que, sije dois

retrouver des allusions politiques dans un bal de

carnaval,j'aime beaucoup mieux rester chez moi,

les pieds sur les chenêts,un livre à mes côtés,fût

ce le volume nouveau, les Sourenirs de Rose Pompon,

vous savez, la Rose Pompon du bal Mabille, la Rose

Pompon d'autrefois, Rose Pompon quia tenuà faire

savoir à l'univers qu'il lui reste encore un brin de

fraicheur, des diamants en quantité honorable et

des rentes, ce qui prouve que la vertu est parfois

récompensée en ce bas monde.

Il est donc bien porté d'arborer les déguisements

politiques dans les bals masqués. On pourra, de la

sorte, lire lientôt parmi les énumérations des chro

miqueurs des constatations comme celle-ci :

« Le costume de M. E. député radical, était tout

à fait réussi. Il s'était travesti en Article 7. Quant à

la belle comtesse de V. dont les opinions bonapar

tistes sont bien connues, elle était réellement su

perbe dans son costume de Nuit du2 Décembre ».

Et ce sera très divertissant pour une maîtresse de

maison qui se trouvera ainsi exposée au choc des

opinions costumées de ses invités. « Après tout,

comme disait un sceptique, hier, pourquoi ne met

trait-onpasà lamode lestravestissementspolitiques,

puisque la politique n'est que la science des traves

tissements?»

Ilya eu un homme qui a tenté de mettre la poli

tique au-dessus de ces maquillages et celui-là vient

de mourir. Un vrai Français, ce Raoul Duval,grand,

solide,taillé pour la lutte, avec des cheveuxblonds

plantés drus sur un crâne énergique et une barbe

rousse taillée à la romaine. Il était éloquent, il était

net, il marchait droit. Il venait de dire de dures vé

rités à son parti, ou plutôt il venait de fonder un

parti qui devrait être celui de tout le monde, l'im

mense et vénéré parti de la nation. Et il meurt. Il

meurt debout, comme on l'a dit,mais il meurt.C'est

une perte profonde. Les hommes d'énergie et de

décision deviennent de plus en plus rares.

M. Raoul Duval était de la race et de la trempe

de ce Pouyer-Quertier quitenait tête,coupe en main,

au chancelier de fer. M. Thiers, discutant les condi

tions de la paix,à Versailles,avec M. de Bismarck

s'endormait, brisé de fatigue, sur un canapé, le

chancelier étendait sur le petit homme son large

manteau de cuirassier blanc. Il n'avait pas à mon

trer tant de pitiéà M. Pouyer-Quertier qui, à Franc

fort, lui tenait tête et versait du cognac dans son vi

dercome, sans sourciller. Raoul Duval n'eût pas

bronché s'il eût fallu montrer à M. de Bismarck

qu'il y a encore des gars au coffre solide dans le

pays despetits Français. Il faut à ces êtres forts ré

pondre parl'affirmation de sa propre force.

Lorsque M. de Cavour avait bien démontré au roi

Victor-Emmanuel que Sa Majesté ne pouvait se pas

ser de son ministre, le roi,pour répondre à la force

cérébrale du comte par sa puissance physique, de

mandait du vin d'Asti et disait :

- Buvez donc, Cavour.

- Merci,jevous remercie, Sire.

- Alors,vous ne pouvez pas boire ?

- Non, cela me rend malade !

- Pas moi,mon cher ministre !

Et le roi buvait rasade, coup sur coup, heureux,

enchanté, rayonnant,prouvantà l'homme d'Etat que

lui, le chasseur d'isards et le soldat, avait,du moins,

une supérioritésur son conseiller.

– Ah ! disait Cavour, dont l'œil pétillait derrière

ses lunettes,je ne lui conteste aucune espèce de

capacité /

Et, de fait, Victor-Emmanuel fut un des hommes

les plus intelligents et les plus fins de son temps.

J'admire volontiers ces colosses. Des hommes cam

pés comme l'était Raoul Duval sont une réponse vi

vante au pessimisme, aux décadents et aux déli

quescents. Ah!tudieu,ceux-là ont du sang dans les

veines! Ils en ont trop,puisque la maladie a plus de

prise sur eux que sur les autres et les foudroie!

M. Raoul Duval avait été, à Nantes, le camarade

de collège de Jules Vallès,dont Félix Pyat, qui n'est

pas mort,vient de célébrer la vie, au Père-Lachaise.

– Ce petit Duval! disait l'auteur de l'Insurgé,

plus tard. C'est lui qui m'a donné, le premier, la

haine du bourgeois. Il arrivait au lycée conduit par

un domestique et il avait une veste de drap bleu qui

me faisait pâlir d'envie !

Eh! mais, c'est un aveu.Tout le réfractaire est

déjà là, dans le regard noirjeté par l'enfant du peu

ple sur le petit bourgeois !

On ne sait pas, du reste, combien l'âme de l'en

fant est subtile et sensible. Il faut plus de tact et

plus de cœur pour mener les enfants que pour con

duire les hommes, et c'était une étrange méthode

que celle qu'employaientà Porquerolles lesgardiens

des enfantsenvoyés là-baspar l'Assistancepublique.

Des fers et des coups. Les coups étaient très doux

et les ferstrès légers, ont dit les gardiens, mais si

les Persans ne veulent point qu'on frappe une

femme même avec une fleur,je ne sais pas pour

quoi les Français trouveraient bon qu'on moralisât

les enfants par le garde-chiourme. La directrice de

Porquerolles est romancière et elle a pleuré en par

lant de ces enfants à qui elle voulait rendre la no

tion de l'honneur, au lieu d'en faire des Gille et des

Abadie. Quel touchant et poignant roman, Dickens,

le peintre des enfants, eût fait avec les petits aban

donnés de Porquerolles !

L'opinion n'a pas pris parti dans le procès, pas

plus qu'elle ne se prononcera pour ou contre la

protestation contre la tour Eiffel envoyée à M. Al

phand par des artistes, des écrivains, des amateurs

d'art qui trouvent qu'on va déshonorer, avec la tour

Eiffel, le Paris de Germain Pilon,du Puget, de Rude

et de Barye !

Déshonorer ! C'est un bien gros mot. MM. Meisso

nier,Gounod,Garnier, Robert-Fleury,Sardou,Paille

ron, Gérôme,Jules Lefebvre, Bonnat, Leconte de

Lisle et bien d'autres assurent que cette tour Eiffel

est leur cauchemar-un rêve stupéfiant. Va-t-on

pendantvingt ans voir s'allonger comme une tache

d'encre sur la ville encore frémissante du génie de

tant de siècles,« l'ombre odieuse de l'odieuse colonne

de tôle boulonnée. »

Diable ! Le style est imagé! Je ne suispas un fa

natique de la tour Eiffel et,pourtout dire,cettefan

taisie de fumiste me paraît d'ungoût douteux. Mais

en quoi Paris serait-il déshonoré par cette amusette

colossale? La tour Eiffel ne détruit pas les bas

reliefs de Rude et l'odieuse colonne n'humiliera pas la

Sainte Chapelle, qui s'en soucie fort peu. C'est trop

grossir la voix, c'est prendre le tonnerre pour fou

droyer un joujou degrands enfants.

– Quand Marseille voudra avoir sa tour Eiffel,

disait hierun compatriote de M. Clovis Hugues,celle

de Paris ressemblera à une épingle comparée à la

nôtre !

Ces Marseillais! Ils ont une Académie comme les

Parisiens et Frédéri Mistral y est reçu, té donc, tout

comme M. Edouard Hervé au bout du pont des Arts.

Il a prononcé son discours de réception en pur

provençal, le poète Mistral, et, ne pouvant faire

l'éloge d'un duc de Noailles, il a prononcé celui de

Théodore Aubanel, qui fut un duc en poésie.Toute

la Canebière en a tressailli d'aise et le Pingard

marseillais, le secrétaire général de l'Académie de

Marseille, avait été assailli de demandespour cette

prennière où tout Marseille assistait.

- Et ce n'est pas dans leur Paris que les acadé

miciensparlent le provençal, donc! a-t-on dit fière

ment sur le port.

Ah ! les Méridionaux triomphent! Voilà Rou

mestan monté sur la scène et le tambourinaire Val

majour apparaissant dans les salons du ministère.

Vive le Midi et tout pour le Midi ! M.Alphonse Dau

det « l'homme du Midi» vient de découvrir encore

que le Malade imaginaire était le type du Méridio

nal œgrotant. Le point de vue est piquant et il est

nouveau, je le signale aux moliéristes, moliérisants

et autres moliérophiles. Molière aurait donc fait du

méridionalismecommeM.Jourdainfaisait de laprose,

sans le savoir. Et c'est très possible.

Donc le Midi nous envahit. Mais comme lesAmé

ricains et les Anglais nous envahissent aussi, il faut

prendre notre parti de cet envahissement.Apropos

de mœurs anglaises, les bookmakers ne sont pas

contents. Le Conseil municipal de Paris n'admet pas

plus les paris aux courses que M. Goblet n'admet

la roulette au Casino de Nice. On assure que,fu

rieux, les bookmakersvont se mettre, non pas en

grève, mais en révolte.Au pays de Corse, le gazetier

Léandri se jette- moralement-dans le mâquis,

et qui l'aime le suive !A Paris, les bookmakersveu

lent protester autour des poteaux. Et je vous de

mande un peu ce que vont devenir les courses sans

les paris ! Comment! il ne s'agirait plus, sérieuse

ment, que de l'amélioration de la race chevaline 9

Mais qui se préoccupe, parmi le public, de l'amé

lioration de la race chevaline? De l'amélioration de

son porte-monnaie par le pari, oui, le Parisien s'en

occupe, mais voilà tout. Le cheval qui court sur le

turf n'est pour lui que la bille qui roule sur les nu

méros, et le starter lui fait simplement l'effet du

croupier.Quantà la fortune des écuries,à lagloire des

haras et au sort de la race, il s'en soucie « comme

un goujon d'une pomme! »

Et voilà qu'on veut forcer tout ce monde de pa

rieurs, dejoueurs, degagneursà s'inquiéter surtout

de l'animal quigalope età ne plus parler de l'argent

qui file ! Mais c'est tout simplement une révolution

qu'on déchaîne. Plus dejeu,partant plus de courses.

Or les courses,chez les Parisiens,sont passéesdans

le sang et il y aurait péril moral à les empêcher. Il

serait curieux- et possible -que, par un résultat

inattendu,le vote contre les bookmakers conduisit à

la liberté des jeux, plutôt à la règlementation offi

cielle des jeux, qui serait préférable, je pense, à la

latitude laissée à un tas de tripots déguisés en clubs

et de cercles vicieux. Je sais bien que Paris devenu

un Monacogigantesque paraîtrait assez scandaleux.

Mais que faire ? Donner la liberté complète ou em

pêcher absolument toute infraction à une loisévère

Il y a des deux côtés un égal danger. La liberté,

c'est Paristransforméen table de trente et quarante.

L'exil du jeu, c'est la négation d'une sorte de besoin

passé dans nos moeurs. Alors, la conclusion 9 Cher

chez-la de concert,l gislateurs et philosophes ! Moi,

je suis un passant, je regarde et je note.
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Je note un fait significatif et qui va charmer

Mme Paule Mink, laquelle se qualifiait, l'autre jour,
de vieux lutteur dans une réunion publique. Le fait

nquveau,c'est l'introduction de la dynamite dansles

meurs théâtrales. Quand une actrice déplait, on ne

laisitne plus, on ne lui lanceplus depommes cuites

oii lui jette une bombe. - -

C'est ce qui vient d'arriver àMme Adelina Patti

au Grand-Opéra de san-Francisco. Un certain Ja
mes Hodger, qui n'est point fou, a bombardé la

dira d'un peu de dynamite, La bombe n'a pas tué

Adelina, mais Mme Patti,plus habituée à des cou

ronnes et à des fleurs qu'à cette sorte de projectile,

a dû faire une étrange figure. On lui a expliqué en
suite que ce James Hodger n'en voulait pas à elle

précisément, qu'il était venu, lui, anarchiste, pour

bombarder M. Flood, le richissime propriétaire de

mines, mais la Patti a pu difficilement comprendre

cette facétie anarchisto-fantaisiste quiconsisteàlan

cer une bombe à une chanteuse parce qu'on n'a pas

eu le loisir de la jeter à un capitaliste. Hodger est

arreté. Il me fait l'effet de jouer les Panthères à
san-Francisco, comme à Paris l'anarchiste Duval

joue les Panthères des Batignolles. s'il estcondamné,

les anarchistes californiens demanderont sa gràce et

Adelina Patti se croira obligée de faire de même

mais espérons que ce sera comme si elle chantait
Il y avait au Moyen-Age la trêve de Dieu Je de

manderai à MM. les anarchistes de consentir à la

trève du théâtre, et que chacun de nous puisse aller

prendre place en sa stalle sans être exposé à des

explosions de dynamite remplaçant les explosions

de bravos. Après le théâtre romantique et le théâtre
naturaliste, le théâtre au picrate ! Merci ! J'aimerais

mieux n'avoir jamais vu jouer Numa Roumestan

ou Francillon -

RAs r,NAC

- 1

-- voie, aussitôt entrée dans sa chambre,

poussa le verrou, tourna la clef deux

*| fois, comme pour mieux se renfermer

dans sa tristesse, ouvrit, arracha toute

-" grande la fenêtre, puis tomba dans un

fauteuil, accablée, les mains ouvertes

, Il faisait clair de lune, et, magiquement, de pai

sibles jets de lumière d'un bleu argenté illuminaient

ioute la pièce drapée d'anciennes toiles de Jouy qui
--

figuraient imprimées en rose défraichi, des galan

teries bourguignonnes à la manière de Watteau

* Dans lé tapis profond,jonché de petits bouquets

, de fleurs enrubannées, les sièges en désordre, co

quets d'attitude, enfonçaient leurs pieds de laque

blanche Etroit et pudique, le lit, de style Louis XVI,

avec les quatre panaches sculptés aux quatre coins,

faisait faceà la croisée béante sur le ciel.Egalement

laqués, les meubles, les étagères, les encoignures
- Se distinguaient comme au plein jour, encombrés

de futilités fréles, de caprices d'une seconde ; et,

-

-tenus par de longs rubans de vieille soie qui

- prenaie de la corniche,- plusieurs portraits au

, pastel pendaient,inclinés en avant, tous ayant des

cadres ovales de bois,presque dédorés.

- L'un d'eux, accroché au-dessus de la cheminée,

tout contre la glace, recevait en cet instant les

- rayons pâles de l'astre.Ainsi éclairé, il apparaissait,

- tion.

il surgissait, visible et net jusqu'en ses moindres

détails, mélancolique et doux comme une évoca

-

- C'était un visage de femme encorejeune avec un

front chaste, une bouche sévère qui a plus prié

qu'aimé, des joues naïves d'enfant et desyeux irré

médiablement découragés.

- Lydie, ayant levé la tête vers ce portrait, lui ten

dit les bras,comme s'il allait, prenant un parti tout

à coup,vivre et descendre à la minute pour la con

- soler.

Dansson égarement, elle l'appelait déjà: «Maman !

- petite mère l,.. » Mais aussitôt elle porta ses mains

à sa poitrine et, s'étant renversée en arrière, elle

- éclata en longs sanglots qui assaillaient à le bri

-

ser son pauvre petit corps de vierge.

Tandis qu'elle s'enfonçait dans son désespoir,

avec l'acharnement inséparable des premières dou

(Traduction et reproduction interdites)

leurs, un nom d'homme : Maurice ! revenait sans

cesse parmi ses larmes. Ce nom bien aimé, elle le

jetait aux murailles sourdes, aux objets inertes qui

l'environnaient, à cette égoïste et froide nuit qui

la regardait souffrir en silence.

Ainsi elle n'était pas le jouet d'un cauchemarl Le

malheur était certain, terrible, quoiqu'il ne datat

que d'uninstant. Impossible désormais d'avoir cette

joie que tant d'autres femmes possèdent sur terre,

puisque son père avait refusé.

Il avait refusé : « J'ai dit non, c'est non ! Qu'on ne

me parle plus de ce mariage ».

Et quand, seule avec lui, elle avait insistéune der

nière fois, si tremblante.... ce ton âpre et ce geste

tranchant avec lesquels il avait brisé là : « Plus un

mot. De l'eau froide sur tes yeux, et demain une

autre figure. Bonsoir ».

En dépit des résistances paternelles, Lydie, pour

tant, n'avait jamais désespéré d'être un jour la

femme de Maurice. « Monsieur le colonel comte de

Montauran, officier de la Légion... etc., a l'honneur

de vous faire part du mariage de Mademoiselle

Lydie de Montauran, sa fille, avec Monsieur Maurice

Bradier.... » Combien de fois ces lignes n'avaient

elle pas dansé devant elle aux heures de confiance

dans l'avenir?

Aujourd'hui, tout s'écroulait et, la première ex

plosion de larmes apaisée, les paupières sèches et

brûlantes, tranquille bien qu'abattue, elle regardait

sans effroi sa vie étalée, dépliée devant elle comme

la carte d'un mystérieux pays, avec ses hauts et ses

bas, ses peines principales, ses joies et leurs af

fluents. - - -

Ses plus lointains souvenirs demeuraient ceux

d'une enfance étonnée, remplie de roulements de

tambours, de sonneries de trompettes. Dans la cui

sine, des grandes bottes crottées, et puis des képis,

beaucoup de képis aux patères de l'antichambre. A

cette époque, c'étaient des villes de province suc

cessivement quittées, à la hâte, dans un coup de

feu de paquets et de bagages emportésà la gare sur

des fourgons attelés de mules, toutes les garnisons

bien pareilles gratifiées du même jardin public, où

chaque dimanche les musiciens en guêtres de toile

venaientjouer l'Ouverture de Sémiramis, un pas-re

doublé de Sellenick et des variations de petite flûte

sur le Trouvère.

Les unes après les autres, des années avaient

ainsi coulé, monotones,sans qu'elle quittât sa mère,

qu'elle revoyait encore longue et mince, la taille

molle, faisant épeler André, son frère d'un an plus

jeune qu'elle, tandis que son père, alors capitaine,

passait dehors, au mess, ou dans les châteaux voi

sins, la majeure partie de son temps, quand il ne

s'échappait pas à l'improviste, un congé de plu

sieurs semaines en poche.

Après qu'il avait bouclé sa valise et formulé ses

instructions à Jamonneau,son ordonnance,à la der

mière minute illa soulevait sur sa poitrine à boutons

de cuivre gros comme des balles, lui jetant avec la

piqûre de sa moustache,un :«Sois sage, bichette !»

t sa mère alors le prenait par le cou, lentement,

le baisait sur chaque joue, plusieurs secondes ainsi

sans bouger, puis soudain pleurait, discrètement,

le visage appliqué sur sa poitrine, s'entrant ses croix

dans la peau. Lui, fronçait le sourcil, se dégageait

de l'étreinte : « Voyons! sois raisonnable.... garde

ça pour le jour où il y aura une bonne guerre.... »

Et il disparaissait dans l'escalier disant : « Adieu.

bientôt ! » La cuisinière Catherinette s'écriait :

« Femme d'un militaire de l'armée? Quel péché de

métier, Seigneur! » Et tout le monde avait les lar

mes auxyeux.

Comme tous ces petits incidents pénibles étaient

restés photographiés au fond d'elle! Avec quelle ef

frayante netteté elle les revivait, assise en son fau

teuil, par cette nuit d'été si belle, mais si doulou

reuse!

Sa mère cependant continuait toujours de pleurer,

et, l'année qui suivit sa première communion, la

guerre éclatait. La nouvelle en arriva chez eux un

soir. Ils habitaient alors Nantes où son père était

chef de bataillon du 117°. Ces temps-là furent fié

vreux, détestables.

Elle se souvenait des longs mois terribles, subis

dans une perpétuelle incertitude, les journaux criés

dans les rues,les fausses victoires, les capitulations

inouïes, dégradantes, la tragédie de Metz où son

père fut fait prisonnier , sa captivité dansune for

teresse allemande, et comme il était revenu jaune,

amaigri, méconnaissable, avec des mains d'ouvrier

etune barbe vilaine,pointue, qui ne frisait pas.

Puis, plus rapidement, ses années de jeune fille

défilaient uniformes en sa pensée avec leurs mê

mes robes droites, leurs mêmes sauteries au piano,

les dimanches d'hiver, leurs mêmes distractions

fades, l'éternel spectacle d'une mère taciturne, la

plupart du temps seule à la maison, d'un frère adulé

auquel semblaient réservées toutes les caresses,

toutes les indulgences, d'un père insouciant et léger

prolongeant, jusque dans l'âge mûr, des habitudes

frivoles et mondaines de garçon riche, beau joueur

en tout, en amour, au baccarat,comme à la guerre.

Souriante, les yeux déjà grands ouverts sur le

ciel, sa mère était morte un soir d'octobre, sans

faire de bruit, presque avec reconnaissance. Elle

était restée tout un jour exposée dans sa chambre,

et jamais durant sa vie, au souvenir de chacun, elle

n'avait paru aussisatisfaite que ce jour-là, immobile

parmi les fleurs déposées sur son lit.

Ecoeuré de cette République, le colonel avait alors

démissionné brusquement, avec éclat, et ils étaient

venus se fixer à Montauran, leur terre, située à mi

côte aux portes de Tours, parmi les vignes quidon

nent ce royal petit vin blanc, orgueil de Vouvray.

Depuis plusieurs années, elle n'avait pas quitté le

château, seule avec son père et une tante, Mme Eu

génie Tremblay, qu'on appelait couramment tante

Génie, par abréviation. Son frère André avait été

internéà Paris dansune institution où l'on chauffait

pour le baccalauréat les élèves récalcitrants.

Arrivée à cette époque plus rapprochée de ses

souvenirs, Lydie s'étant levée se dirigea vers la fe

nêtre à laquelle elle s'accouda triste, contemplant

ces bois, ces champs, ce ciel, ce petit coin du vaste

monde où son cœur avait découvert l'amour,-l'a

mour, rêve de son esprit,- et ses yeuxversé leurs

premières larmes.

C'était là qu'elle avait vraiment commencéà vivre,

à dater de ce jour, entre tous bienheureux, où elle

avait vu Maurice Bradier, se jurant bientôt d'être

sa femme ou de ne se marier jamais. Leur passion

mutuelle était déjà forte de deux ans.

Deux ans écoulés, finis, dont il ne restait plus

qu'un regret, cette lie du passé! Deuxans disparus,

dégringolés dans le gouffre, deux ans qu'elle aurait

bien voulu ressaisir pour les mieux revivre en dé

tail, à petites gorgées, en faisant durer lajoie, long

temps.... Oui, pour la première fois ils s'étaient ren

contrés chez leur voisin, le baron de Terrassier;à

peine s'ils s'étaient parlé, mais tout de suite elle

avait été prise au charme violent et doux de ses

yeux, graves sous leurs longs cils bruns.

Ce soir-là, comme ils rentraient tous trois au châ

teau par un radieux soleil couchant, - le break

emporté au grandtrotsur la route blanche quilonge

la Loire,- sa tante, au milieu d'un silence, avait

demandé :

- Qui sont ces Bradier qu'on nous a présentés?

Le fils est gentil.

- Des imbéciles ! avait répondu le colonel.

Et, devant la surprise de sa sœur,il avait précisé.

- D'anciens commerçants. etpas le sou. Fran

chement... -

- Ils étaient peut-être honnêtes, avait alors ha

sardéMme Tremblay. Pourtant ne les accusons pas

d'imbécillité sans le savoir.

La conversation était tombée.Mais elle, tout à

coup troublée par ces paroles,avait eu levaguepres

sentiment de chagrinsimmédiats,detrès prochaines

tristesses.

Dans ces fréquentes visites qui,à la campagne,

sont à la fois un passe-temps et une obligation, elle

n'avait pas tardéà retrouver Maurice. Au bout de

quelques mois, ils s'étaient faits de chastes aveux,

ils avaient enfin goûté la troublante et délicieuse

émotion du premier amour, de l'amour pur et jeune

qui n'ose même pas oser, qui, paisiblement, se suf

fit d'un regard, d'un geste, d'une fleur cueillie, d'un

gant tombé, d'un pied petit qui passe, du silence

même de l'être aimé, l'amour ignorant et naïf qui

n'a ni exigences, ni jalousies, ni amen tumes, l'en
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fantine et printanière curiosité des cœurs passagè

rement vierges.

A ce moment, elle avait à plusieurs reprises sou

haité que le père de Maurice tentât une démarche

auprès du sien, maistoujours le jeune hommeavait

ajourné cette demande en mariage, comme s'il eût

redouté de voir en quelques minutes s'effondrer

leurs projets d'avenir. Sur ses prières, elle s'était

résignée à attendre,également torturée par l'appré

hension d'un refus le jour où cette question de sa

viese débattrait entre son père et M. Bradier.

Cejourinévitable était arrivé. Il était passé déjà.

Terrifiante rapidité des choses d'ici-bas ! Qu'arrive

ra-t-il aujourd'hui? Serai-je heureux ce soir? Des

aiguilles tournent sur des cadrans d'émail, des

timbres d'horloge sonnent,un soleil se couche, des

étoilesjaillissent, la nuit périodique se développe...

et le tempsprésent qu'on touchaitdu doigts'est enfui

pour toujours; il se nomme hier. Et l'on se retrouve

seul, face à face avec ses angoisses...

Ah! qu'elle a eu tort autrefois d'espérer une lon

gue existence avec le jeune homme, doux et font,

fiancé de ses rêveries premières, devenu plus tard

le mari de son orgueil, le père des beaux enfants qui

lui auraient ressemblé! Il n'y faut plus penser,ja

mais plus ! « De l'eau froide sur ces yeux-là, et de

main une autre figure....»Une figure réjouie,con

tente de respirer et de vivre, une bouche qui rit ou

qui chante, des mains qui battent d'allégresse,cou

rentsur le piano, agitent leurs.bracelets, leur porte

bonheur. Mais dans le cœur, mais sous les pau

pières, de grosses,de chaudes larmes prêtes àjaillir

chaque fois qu'elle sera dans les coins, seule,à l'abi

des regards paternels, ou dans sa chambre en

fermée à double tour, commue cette nuit.

Ses pleurs coulent alors silencieusement, inon

dant ses joues sans qu'elle prenne même la peine

de les essuyer, et dans l'ombre, là-bas, vers une

maison qu'on ne peut pas voir, au-delà des prés et

des bois, elle jette, toute penchée hors du balcon,

un long baiser muet, désespéré comme ces adieux

et ces signaux que font encore du rivage les mains

tremblantes de ceux qui restent, après que le na

vire a disparu sur la mer.

Cependant une brise fraiche s'élevait, couchant

les poils verts des gazons, ployant lesplus menues

branches des arbustes. Les étoiles pàlissaient, cli

gnaientuneseconde,puiss'éteignaient.Sur la campa

gne inerte etgrise, c'était maintenant l'heure morne,

inquiétante, l'heure ingrate qui prépare le triom

phal réveil de l'aube. Une méfiance indicible pla

nait sur la terre mal réveillée .

Atravers lespeupliers, la Cisse roulait une eau de

plomb terne et muette. Pasun cri de bête, pas un

bruit humain, pas une plainte de la nature. Tout

était solitude, pétrification, attente. L'oiseau ne sa

vait pas encore chanter.

Peu à peu, les silhouettes des arbres se précisè

rent, semblant sortir de la nuit avec stupeur, ainsi

que d'un étrange engourdissement magnétique.Puis,

des rumeurs, des palpitations, des soupirs s'élevè

rent, lointains d'abord, bientôt plus proches; de

courtes lueurs d'incendie embrasèrent l'horizon cou

leur d'améthyste. La roue d'une charrette grinça

dans un chemin creux. -

Alors Lydie,toute frissonnante, saisie par le souf

fle glacial du matin, ferma lafenêtre, tira les rideaux

et, dans la demi-obscurité de sa chambre, se dé

vêtit debout.

Elle enlevait ses habits sans hâte ni lenteur, avec

une sorte de calme automatique, et telle qu'une

somnambule.Machinalement, elle les jetait au fur et

à mesure sur le dos d'un siège, les yeux fermés, ne

pensant à rien, rompue comme après une nuit de

bal.

Ses deux petits souliers toml rent l'un après

l'autre sur le tapis ; à tâtons elle se blottit dans les

draps frais, frottant sur l'oreiller sa joue brûlante.

Soudain, elle eut conscience d'avoir, pour la pre

mière fois de sa vie, oublié sa prière. Tout bas elle

se le reprocha : « Je veux la faire.. et à genoux. »

Mais comme elle se soulevait sur le coude, récitant

déjà : « souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie,

qu'on n'a jamais entendu dire.» le nom de Maurice

trembla sur ses lev res et le sommeil doucement la

terrassd.

Dans la chambre close, presque noire, on n'en

tendait maintenant que le tic-tac opiniâtre de la

pendule, tandis que dehors, acclamant le soleil,

s'égosillaient les coqs fanfarons, secouant leurs

crêtes luisantes de rosée.

lI

Bien qu'il eût l'extérieur encore alerte d'un

homme qui tout récemment vient de dépasser la

quarantaine, le colonel pourtant pénétrait dans sa

cinquante-huitième année.

De taille moyenne, il avait le front autoritaire, les

yeuxinsouciants, un peu ternis àforce d'avoir trop

vu et trop vécu jour et nuit,- surtout la nuit,

le nez droit, bien à cheval sur une moustache dis

ciplinée. La bouche, qu'on devinait avoir été char

mante, aujourd'hui ombrageuse, désabusée,franche

d'égoïsme, avec une couture amère qui la pinçait à

chaque coin,révélaità la foisun esprit mobile, hau

tain, s'aigrissant de peu, un cœur médiocre, inca

pable d'efforts et de sacrifices.

Louis-François Hardy de Montauran, jusqu'à son

dernier soupir, ne pardonneraitjamais à la vie de

ne s'être pas docilement pliée à ses caprices, de

n'avoirpas réalisé au pied de la lettre ses ambitions

légitimes.

Au sortir de l'Ecole, en dépit des aptitudes excep

tionnelles qui le désignaient pour l'arme de la cava

lerie, un classement inexplicable,injuste, ne l'avait

il pas condamné à servir dans l'infanterie? Il avait

alors commencé à courir la province, du nord au

midi,presque toujoursvoué,par unefatalité hostile,

aux garnisonsperdues et proches des frontières, de

maussades villes pelées, avec des remparts, où l'on

végète comme frappé de disgrâce.

Lieutenant, pris soudain de confiance dans les

dédommagements de la vie de foyer,ilavait épousé

une orpheline d'une beauté douce et sérieuse qui

lui avait apporté une fortune à peu près égale à la

sienne : sept cent mille francs environ. Mais au bout

de quelques mois, il s'était senti aux côtés de sa

femmeplus seul qu'auparavant.

Avec ardeur il avait souhaité un garçon, choisi

son nom d'avance, bâti des projets déjà, quand,

après une grossesse allante et virile, la comtesse

accoucha péniblement d'une fille, pauvre petite

inattendue, délicate et plaintive. Cette déception le

blasa, et quand sa femme, l'année suivante, lui

donna le fils convoité, il l'accueillit sans allégresse.

Peu à peu, il s'était fabriqué hors de chez lui une

existence à part, s'efforçant de se distraire au

moyen des plaisirs les moins ennuyeux.Sa fortune

considérable,-grossie encore par des héritages,

–lui permettait de jouer sans peur; il joua à ou

trance, perdit et s'exécuta sans reproche, ne 1 eve

mant pas toutefois d'avoir encore cette malechance

là par-dessus les autres.

Enfin, son métier de soldat, qu'il aimait du meil

leur de lui-même, conservant au milieu des dissi

pations l'idée vivace et réconfortante de l'honneur,

l'avait-il payé de retour? Pas davantage. Ayant, dès

sa jeunesse, rêvé les deux petites étoiles d'argent

sur sa manche, il voyait d'anciens camarades plus

jeunes les décrocher avant lui, très aisément; et

par une constante ironie du sort, rendu à cet âge

où il espérait n'avoir plus longtemps à attendre le

chapeau à plumes des généraux brigadiers, il avait

étéforcé de donner sa démission de colonel,sa par

ticule et son titre ayant irrité le zèle du ministre de

la guerre.

Veuf dix ans après la naissance de son fils André,

il avait confié le soin de sa maison, la garde et l'é

ducation de ses enfants, à sa sœur, également

veuve, Mme Tremblay. Elle vivait et habitait avec

eux depuis cette époque.

C'était une grande femmeà mitaines et à bottines

de velours lacées sur les chevilles, cérémonieuse et

naive, sentimentale, maniaque, tenant de la vieille

fille et du bas-bleu méconnu, toute pleine d'amours

contrariées, de rendez-vous nocturnes, de chaises

de poste fermées à clef et de nacelles.

Rien de plus rondn que sa pauvre tête, faible et

vagalonde. Elle n'était jamais là, toujours égarée

en d'énormes et puériles aventures qui la transfigu

raient toute, la bouche entr'ouvente et les yeux

: mouillés de ravissement.

Sa seule ambition, le but et la grande affaire de

sa vie, c'était d'écrire pour les jeunes filles des ro

mans échevelés,fous de complication, d'une imper

turbable décence, qu'elle signait de ce simple pseu

donyme : « Robert de Castelpreux. »

-« J'ai entendu le cri de la jeune fille française,

s'écriait fréquemment Mme Tremblay, elle deman

dait : à lire !à lire ! J'ai travaillé pour elle; aujour

d'hui elle a son auteur. »

Etgénéralement elle ajoutait avec une fierté mal

contenue : « Sije vous montrais les lettres enthou

siastes que je reçois des mères, des mères de fa

mille,.. et toutes les bénédictions. C'est un véri

table bienfait,madame.. Votre beau talent tout viril ..

Une plume aussi distinguée, aussi chatoyante que la

cdlre. etc... comme ça pendant des pages. Ah !

oui!j'en ai, des lettres! » -

On la laissait dire, et le colonel, indulgent, ap

prouvait du geste « Oh!tu es très lue, parbleu !Tu

as un public. » -

Sans cesse etpartout elle combinait en sa pensée

d'extraordinaires péripéties aboutissant enfin à des

mariages heureux, car elle était optimiste intransi

geante, révoltée au nom seul de Schopenhauer

qu'elle abominait sans l'avoir jamais lu. Spéciale

ment elle travaillait pour d'inoffensifs journaux de

modes, des revues illustrées bien pensantes,publi

cations roses, bleues ou lilas, de rassurant aspect,

que les parents peuvent, lesyeux fermés, « laisser

entre toutes les mains et sur toutes les tables ».

C'est ainsi qu'elle avait publié, en l'espace de plu

sieurs années : Mignonne, le Sccret de Dame Laure,

l'Enfant du presbytère, etc. Et ces travaux envahis

saient, remplissaientà tel point sa calme vie, qu'ils

restaient plus tard pour elle des points de repère

fameux, faisant époque dans le passé. L'histoire de

ses romans, leur genèse, l'élaboration des épisodes,

la trouvaille du dénouement, l'embarras du titre..

tous ces petits riens, si considérables, demeuraient

dans la pensée de MmeTremblay-avec les mille

circonstances infimes et les détails qui les avaient

entourés- comme une sorte de calendrier rétros

pectif sur lequel, sans hésitation, elle retrouvait à

la minute toute date, tout souvenir : « Lydie a failli

se casser le bras en tombant de cheval, ily a deux

ans,un samedi.Ce jour-là, je commençais les Deux

Orphelins. -

- « C'est la nuit où je corrigeais mes épreuves

de Seule au monde ! que le tonnerre est tombé sur

le pigeonnier... -

-« Quel hiver en soixante-dix-neuf! La Rerue de

France n'a pas voulu du Remords d'Adrieni. Quel

hiver ! - -

Uniquement soucieuse de ses imaginations, cou

vrant du haut en bas de notes, de maximes, les

hauts feuillets de ses agendas et de ses livres de

comptes, elle laissait toutes les choses de la maison

coulerà la dérive. Quand, après sa démission, le co

lonel était venu s'établirà Montauran - installation

faite et tout réorganisé,à l'office une vingtaine de

domestiques et huit chevaux dans les écuries- le

trèsgrand train du château eût nécessité un inten

dant actif autant qu'économe. Ebréchée déjà par le

jeu et les folies anciennes, la fortune du conte, très

ronde encore sans doute, ne pouvait suffire néan

moinsà entretenir pendant longtemps un luxe aussi

prodigue.

Au bout d'un an, il fallut bien en rabattre. On

avait réduit aussitôt les frais d'une bonne moitié,

vendu quatre chevaux, congédié la moitié du per

sonnel, remplacé le chef par une cuisinière. Les ré

ceptions, lunch, dîners de gala en plein air, sous

des tentes fleuries, tirs au pigeon,cotillons auxtor

ches le soir, kermesses costumées dans le parc,

cessèrent brusquement pour faire place à une exis

tence plus raisonnable et plus longue. On se leva

moins tard et l'on se coucha plustôt. On dut parfois

expérimenter les douceurs de la marche, le charme

des côtes gravies à pied, par le foit soleil.

Tante Géniefut peut-être la seule à ne pas souffrir

de ce changement subit, isolée en son bleu, voûtée

sur ses manuscrits, ayant aux doigts une grande

plume d'aigle du petit bout de laquelle elle se cha

touillait le front avant d'écrire,comme pour y agacer

des pensées tapies.

Le comte, lui, en fut péniblement affecté; son
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caractère devint inquiet, ses plaisanteries amères et

trop fréquentes.
Quoiqu'il jouât par intervalles, dans sa tenue et

ses propos, l'insouciance dégagée d'un esprit de

race au-dessus de ces sortes d'affaires, on sentait

qu'il était humilié au fond de lui-même de toute la

violence qu'il mettait à ne le point paraître. Il ne

savait pas se passer de l'argent, dont il avait pour

tant l'entier mépris, étant de ces hommes forcé

ment malheureux pour lesquels il n'y a d'indispen

sable ici-bas que la fortune.

Il semblait ne plus se trouver assez riche pour

habiter dignement cette imposante demeure qu'il

tenait de son grand-père,et, s'en remettant à la pla

tonique surveillance de sa sœur, il tirait à part, se

rendant presque tous les après-midi à Tours, à son

cercle, où il déblatérait politique.

Ressaisi detempsà autrepar sonvice héréditaire,

il partait pour Paris. Ily restait une, deux semaines,

pendant lesquelles il jouait, courait les lieux de

plaisir, s'amusantà la fois avec un entrain et une

modération de vieuxjeune homme,autantinassouvi

que blasé !

De ces expéditions, il revenait toujours plus las,

plus morose,gêné de ne pouvoir se dissimuler son

age.A peine de retour, il baisait Lydie avec une

étrange brusquerie de passion, presque avec re

proche, comme si c'était elle quivint de s'absenter

par caprice, laissant, l'ingrate, dans la peine et la

solitude ce père qui pourtant l'aimait bien l Certes,

il l'aimait, d'une adoration exubérante et démesurée,

à cette heure où il la repressait entre ses bras, sa

grande fillette palpitante, avec ses cheveux blonds

qui pendaient, ruisselaient surson dos, et la bonne

odeur d'elle se dégageant saine et pure de ses bras

demi-nus, de son cou blanc, de tout son petit corps,

souple, chastement frêle qui se frottaitauxcaresses:

« Ah l papal mon papa! »

Mais à cette minute précise, une inquiétude le

troublait, et dans l'éclatante joie même de Lydie,

son remords croyait sentir un doux blâme, tacite.

Cependant son cœur desséché se ranimait sous

cette chaleur filiale; sesyeux,avec émotion,erraient

sur ce domaine, cesjardins où d'autres que luisau

raient si facilement accaparer le bonheur; embau

mé aupassage desvignes, l'air capiteux et tiède des

coteaux affluait à ses poumons,tout semblait l'ama

douer,lui crier: « Reste à présent.Ne t'en va plus...

Trouve autre chose de meilleur que tout cela?» Et

quand, essoufflée, agitant ses longues mains ensan

glantées d'encre rouge, sa sœur apparaissait sur le

seuil et lui jetait sur un ton d'amicale gronderie :

« Trois chapitres, entendez-vous? J'ai eu le temps

d'écrire trois chapitres,vagabond!» il avaità la fois

(la pauvre femme ) envie de l'embrasser sur les

deuxjoues et de lui rire au nez.

Brique et pierre, flanqué aux quatre angles de

grosses tours à toits pointus et hauts comme des

bonnets de magiciens, hérissépartout de girouettes

et de paratonnerres, le château, perché sur la côte,

bien à découvert, dominait le pays. Des alentours

on le voyait fièrement surgir au-dessus des vignes

crispées dans le roc et dévalant jusqu'aux prairies,

abrité sur son derrière de grands bois touffus.

De sa terrasse, l'oeil embrassait le plus merveil

leux des panoramas : à l'horizon, une ville avec ses

clochers et ses milles maisons pressées, menues

comme des jouets de bois peint; là-bas, la lanterne

de Rochecorbon, qui de loin semble une petite tour

de Nesle; Vouvray, les pieds dans la Cisse, accroupi

au soleil à l'entrée de ses caves profondes, souter

raines comme des cryptes; à gauche, Vernou; et

enfin, sur un espace de dix lieues, la Loire, lente,

sinueuse, magnifique, poussant presque avec fati

gue, parmi les dunes jaunâtres de son lit, ses flots

tièdes, ses flots paresseux, ses flots intraitables aux

heures de révolte.

Le colonel et sa soeur avaient chacun leur appar

tement au premier étage, et Mme Tremblay s'était

organiséà côté de sa chambre une sorte de cabinet

oratoire, à boiseries moyen âge, à voûte ronde

peinte à la fresque en bleu gendarme et semée d'é

toiles d'or, où elle affectionnait de s'enfermer, « n'y

étant pour personne ».

Lydie avait préféréune vaste pièce du second qui

principalement donnait sur les jardins et les bois,

proche de la chambre réservée à son frère quand

ses congés lui permettaient de venir à Montau

*al1.

A deuxreprises refuséà sonbaccalauréat,le jeune

homme, placé dans une institution à Neuilly, se

préparait avec zèle à un nouvel échec.Son père

l'excusait, non sans forfanterie : « Il tient de moi, le

bonhomme; il n'aime pas le grec, il n'aime pas les

verslatins.... n'aime rien... »

parfois arrivaient de Paris des réclamations de

fournisseurs, de larmoyantes notes de tailleurs, des

plaintes de bottiers découragés. Ou bien encore

d'affectueuses lettres du coupable,patelines et bo

nasses, avec un tour de repentir, des « bon petit

père » bien en vedette, des « merci d'avance », des

« paroles d'honneur de ne plus recommencer», et

puis à l'arrière-garde un sournois post-scriptum

d'une ligne ou deux, se faisant humble et réservé le

plus possible,pour lâcher vite le chiffre de la dette :

« Enfin, c'est tant! »

Le colonel,pendant dix minutes, maugréait,s'em

portait-simple attitude paternelle-puis, calmé

soudain, envoyait l'argent par le même courrier,con

fessant avec une vanité mal déguisée :

« - Je ne carottais pas mieux à son àge, »

| | |

Dans un salon du rez-de-chaussée, vis-à-vis le

perron d'honneur, Lydie attendait , gantée.

Assise en amazone sur le bras d'un fauteuil, un

pied touchant terre et la main sur le pommeau de

sa haute ombrelle écarlate, elle lisait à haute voix,

gravementmoqueuse,un papier étalésurson genou

Château de Brignolles (Indre-et-Loire).

« M. le baron de Terrassier, ancien consul de

« France en Perse, membre de.... président de...

« patati... grand officier de.... patata... et puis de...

« et puis encore de.... aboutissons!et Mmela baro...

« etc... rassier.... vous prient de leur faire l'honneur

« de venir le jeudi 12 juillet visiter leurs collec

« tions.

« P. S. - On goûtera ».

- On goûtera! répéta la jeune fille, à quoi?

aux collections?

Mais, comme elle se levait, éclatant toute seule

d'un de ces petits rires cristallins qui sonnent si

étrangementdansla bouche des femmes auxheures

inquiètes, il se fit sur la terrasse un bruit de cail

loux broyés, suivi d'un brusque arrêt. C'était la voi

ture qui venait de stopper au ras des marches de

pierre.

A distance, on percevait le craquement des har

nais, le cliquetis des gourmettes, la mastication du

mors, le souffle régulier des naseaux,alternant avec

les coups de queue, pour chasser les mouches.

Aussitôt le colonel s'avança, cigare aux lèvres,

suivi de sa sœur en soie grise, coiffée d'une toque

à plumes de lophophore.

Lydie ayant embrassé son père au passage,

celui-ci ne put retenir une exclamation : « Comme

nous sommes belle ! Pas pour Terrassier cette toi

lette-là, je suppose? -

-C'est pour vous. -

-Tout s'explique,je l'aurais parié. » Et il flaira

que Maurice Bradier se trouverait à cette réunion.

Quinze jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait

signifiéà Lydie un refus catégorique au sujet de ce

sot mariage. Pendant ces quinze jours, sa fille, qu'il

avait attentivement épiée, lui avait paru affectueuse

telle qu'à l'ordinaire,calme sans trop de mélancolie.

Seule, la pensée qu'elle reverrait bientôt le jeune

homme avait dû la soutenir ainsi, lui communiquer

cette paisible apparence de résignation.

Elle, de son côté,se sentant pénétrée par la pers

picacité de son père, redoublait de belle humeur,

degais propos, ne se doutant pas que, loin de don

ner le change, sa joie précisément était la preuve

manifeste de son trouble.

Ils partirent.

C'étaitune splendidejournée dejuillet, d'une cha

leur flamboyante et lourde. Pas le moindre nuage

ne floconnait sur le ciel immense, d'un bleu dur

| d'émail; et,sans ombre dans sa sécheresse crayeuse,

la route se déroulait, d'une blancheur de car

rière. Parfois un cabriolet passait, soulevant une

poussière si épaisse qu'on eût dit du plâtre.

A gauche, animées de bouquets d'arbres, s'éten

daient successivement des prairies, teintes de tou

tes les nuances du vert, depuis le vert farouche des

parties obscures, le vert glauque, plein de quiétude

des recoins aquatiques, jusqu'à l'aigre vert de rei

nette des espaces ensoleillés d'aplomb ; tandis qu'à

droite grimpaient les coteaux tour à tour boisés,

hérissés de vignes, ou d'une rocailleuse aridité.

La campagne reposait déserte, aucun bruit ne

troublait la grande sieste lumineuse des champs,

et toute cette terre assoupie resplendissait à cette

heure d'une si triomphante santé qu'elle semblait

n'avoirjamais été touchée par la main de l'homme,

et ne devoir sa magnificence qu'à l'heureuse fécon

dité de ses entrailles. -

Lydie, frémissante et lesjoues plus roses que de

coutume, regardait avidementpar la portière, nom

mant tout haut les habitations environnantes dont

elle voyait les toits scintiller au loin, par-dessus les

arbres : « Les Etangs, aux de Mérincourt. Roche

tailles.... Et puis Brignoles, tout là-bas, gros comme

un pois.... »

Le colonel et sa sœur, assis au fond de la voiture,

demeuraient immobiles, lesyeux mi-clos.MmeTrem

blay rompit la première le silence.

- Quelle corvée que cette invitation !

- Tu l'as dit, ma bonne, répondit le comte.

-- Je suis curieuse de voir enfin le bric-à-brac de

Terrassier. Depuis deux ans qu'on en parle...

- Peuh! Des bouts de bois, des tringles, un tas

de choses de rebut dérobées chez les sauvages.

Très embêtant, au fond.

Lydie déclara d'une voix fébrile : Moi , j'ado

rerais voyager, aller dans des pays, voir des cos

tumes...

- Toi! répartit son père impatienté, ne dis donc

pas cela?Tu as dans ta bibliothèque la collection du

Tour du monde, et tu n'y as jamais regardé.

Tante Génie ajouta :-Tu auras bien le temps,

va! de faire des fugues, plus tard, avec ton mari.

M.Tremblay et moi, pour notre voyage de noces,

nous avons été à Venise. Assurément c'est joli, mais

trop humide tout de même. Je te conseillerais un

autre endroit plus gai... avec des boutiques.

De nouveau ils se turent. Les prairies succédaient

aux prairies, les coteaux aux coteaux. Rapidement

ils dépassaient un piéton inconnu qui les saluait,

ou bien quelque casseur de pierre tortillard qui, à

leur approche, redressait son échine, pour les re

garder à travers son loup de fil de fer.

Enfin, ils s'engagèrent dans une longue et majes

tueuse avenue, bordée de très vieux châtaigniers,

au bout de laquelle paraissait un large bâtiment à

toiture carrée, percé de nombreuses petites fenê

tres, irrégulièrement. C'était Brignoles. Sans bruit,

les sabots des chevaux battaient la terre élastique,

entretenue dans une sorte d'humidité par l'ombre

perpétuelle que versaient les arbres centenaires.Et

la voiture semblait rouler sur du gazon.

Après avoir contourné une pelouse ovale aux

extrémités de laquelle se faisaient pendants deux

massifs de roses, ils s'arrêtèrent devant un perron

aux marches fendues. M. de Terrassier les atten

dait, debout, en veston clair, avec des guêtres blan

ches qui lui donnaient un air zouave, coiffé d'un

chapeau paillasson à ruban de faille maïs.

- Voilà le colonel! Bonjour colonel. Madame...

Mademoiselle...

Il agita la main de Montauran, salua les deux

femmesà petits coups de buste réitérés, balbutia

des mots, toussota, puis éclata de rire, ce qui était

son habituelle façon de terminer les phrases.

Autour de la cinquantaine, la face rouge et trop

rasée, les cheveux teints, à reflets lilas, ramenés

sur les tempes, etunbon ventre douillet lui dégrin

golant déjà entre les jambes, tel s'offrait le baron

de Terrassier. -

Après dix-huit ans de consulats, harassé d'avoir

roulé à travers le monde, de Tauris à Livourne, de

Djeddah à Stockholm, ce petit ventre cosmopolite

qui s'affaissait et périclitait à l'œil nu, il s'était un

jour décidéà l'enterrer dans une propriété calme,

sous de frais ombrages. Drignoles toutà coup l'avait
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séduit, et il s'en était rendu acquéreur « pour un

morceau de pain ».

Les douze mois de l'année il y vivait, seul, en

dehors des domestiques, avec Mme de Terrassier,

une Mexicaine épousée là-bas,entre deuxpaquebots.

Un peu plus âgée que lui, elle ne sortait pas de

sa chambre, étant d'humeur sauvage. Belle femme

d'ailleurs, taciturne, à l'œil de braise, qui gardait

encore,- derniersvestiges de sa dévorante beauté,

-une ronde taille ployante comme un bambou, et,

lui fouettant le dos, deux nattes de jeune fille, d'un

noir de plumage. Le baron n'avait pas d'enfants. Sa

seule tendresse était pour ses collections.

Enfermées au fond de colossales caisses, plus

lourdes que des cercueils plombés à triple enve

loppe, et portant sur toutes leurs faces des noms

étranges de lointaines contrées, elles avaient long

temps dormi sous un hangar situé derrière les com

mulInS.

Chaque jour il lesvenait voir après son déjeuner,

par tous les temps. La présence même des invités,

loin de le troubler, était un stimulant pour lui.A la

fin du repas, il commandait aux domestiques en

clignant de l'œil : « Le café dehors. comme d'ha

bitude ». Puis entraînant ses convives, jusque-là

sans méfiance,il les guidait par les allées sinueuses,

le cigare aux lèvres, épanoui, ne voulant point four

nir d'explication, afin que lasurprise fût plus vive,

se bornant à dire à mi-voix : « Nous allons leur

donner un simple coup-d'œil... »

On arrivait bientôt devant le hangar sous lequel

se trouvaient préparés le café, les liqueurs, tout à

côté des brouettes, des instruments de jardinage et

des provisions de bois, de charbon, quifaisaient des

monceaux le long des murs. Dans un coin, chargés

les uns sur les autres, s'entassaient les prodigieux

colis.

Alors, après les avoir, à distance, bravé du re

gard, de haut en bas, le baron les désignait, le bras

tendu :

– Ily en a douze, pas une de moins. La plus lé

gère pèse cinq cents. Ce sont mes collections; rien

que des merveilles!

Il s'approchait ensuite, et de ses mainsgrasses et

courtes, aux doigts ouverts, il touchait les caisses,

les pelotait, les frappait de la paume, faisait toc-toc

sur leurs parois, les tapotait une minute, paupières

mouillées,comme on flatte la croupe d'unejument

favorite. Et se retournant soudain :

- Là-dedans vous en avez... vous en avez... Hu...

hu... est-ce que je sais? Pour des centaines de mille

francs !

Il ajoutait avec exaltation :

- Un de ces quatre matins.... aïe donc!... tout

cela à l'air. Classerai. des panoplies, beaucoup

de chic ! Et puis, quand tout sera en place, grande

fête d'inauguration... Vous verrez!

Cependant les semaines, les mois s'écoulaient et

les collections ne bougeaient point du hangar.

En hiver, M. de Terrassier projetait : « Au beau

temps je les déballe. » Dès que les pommiers com

mençaient à se couvrir de fleurs, il s'écriait :

« Bah ! attendons la saison des pluies! » Et les ar

bres du parc secouaient leurs branches nues dé

feuillées par l'automne, qu'il remettait tout « sans

faute à la Noel ».

Après deux ans d'hésitations, il se décida enfin.

L'orangerie fut recrépie à la chaux, et les fenêtres

munies de vitres dépolies,par crainte des yeux in

discrets. En un mois, dans le plus inquiet mystère,

il vida complètement les douze caisses, avec l'aide

d'un vieuxvalet de chambre, et disposa l'orangerie

dont il gardait la clef en poche. Nul autre que lui

n'y pénétrait. Un soir,tout guilleret, il apprit à sa

femme que « c'était fini, fini », et, le lendemain, il

lançait une quarantaine d'invitations.

Les voitures, à présent, se succédaient coup sur

Coup.

C'étaient des omnibus de campagne rechampis de

claires couleurs, enlevés par des postières empa

nachées de queues de renard, grelots au licol

de bons cabi iolets anciens, hauts sur essieu, qui

dansaient comme des chaloupes à chaque tour

de roue ; de coquettes petites boites d'acajou tirées

par des poneys alertes et dialles, délégants vis-à

vis découverts, ombragés d'une tente à 1ayures

blanches et bleues; et aussi des calèches pacifiques

à poignées d'argent, munies de marche-piedstrès

compliqués se développant avec un tapage de fer

railles, semblables à des appareils à gaufres.

Tous ces équipages, après avoir déposé leur

monde sur leperron, s'en allaient, d'une allure plus

lente, se ranger au frais, du côté des cuisines, où

s'élevait un tintamarre de verres, d'assiettes et de

bouteilles. Des bouchons sautaient parmi les éclats

de rire des cochers.

Dès son entrée au salon, Lydie, d'un coup d'œil,

vit que Maurice Bradier n'était pas là. Le colonel,

de son côté, remarqua l'absence du jeune homme.

Plusieurs personnes se trouvaient rassemblées

déjà, causant entre elles. Le marquis de la Rebou

letière, seul survivant d'une nombreuse famille,

Compassé petit vieillard, gardien jaloux des modes

qui florissaient du temps de son père, - il portait

une cravate à la Bergami.- Le comte de Merson

ville, numismate et sourd; le baron d'Elzéar, ancien

préfet de l'empire, moustache cirée, un œillet blanc

à la boutonnière près de sa rosette d'officier, pi

rouettant et piaffant comme autrefois à Compiègne,

accompagné de Mme d'Elzéar et de sa fille « qu'on

cherchait à caser ». Et puis les Bergeron, les Mot

teau, les Letournois, représentant la riche bour

geoisie de Tours, desgens considérables.

Très affairé, le baron allait et venait, courant de

l'un à l'autre, distribuant des bonjours, criant des

ordres dans la direction des communs et des offices,

avec ses mains à sa bouche en guise de porte-voix.

La salle à manger, par l'entrebâillement d'un ri

deau, apparaissait, la longue table drapée de linge

blanc pour le lunch étincelant de cristaux et de

fleurs.

On pestait après le glacier, qui était en retard.

Jamais il n'en faisait d'autres. Oh ! c'était bien la

dernière fois...

Le docteur Gauche et le curé de Vouvray, l'abbé

Frambois, venaient à peine d'arriver qu'un terrible

brouhaba s'élevant dehors, vers la pelouse, attira

tout le monde aux fenêtres. Mais lafrayeurpremière

se changea aussitôt en cris de joie dès que l'on

connut la cause du tapage.

C'étaient ces messieurs de Pugues, des Tacots,

Louvetain et Sanperche qui dévalaientà cheval, bon

train.A quelquespas du château,ils ralentirent leur

allure, ensemble s'arrêtèrent sur une même ligne,

etsaluèrent tous, très roides, la coiffure descendue

jusqu'au genou. On leur fit une ovation.

Les femmes battaient des mains et, comme des

drapeaux, agitaient leurs ombrelles. Le marquis de

la Reboutelière cita quelques galanteries hippiques

de sajeunesse. -

Ayant alors sautéà terre, escortés d'épagneuls qui

haletaient, crachant des langues démesurées, les

cavaliers voulurent eux-mêmes, avec l'aide des pa

lefreniers, installer leurs montures à l'écurie.

Tandis qu'ils s'éloignaient, les jambes ployées, la

peau cuite et la nuque marron, en culottes pincées

aux jarrets et bouffantes des cuisses, bottés, épe

ronnés comme des Mexicains, harnachés de sifflets

et de gourdes, les mères de famille, éblouies, les

accompagnaient du regard, sympathiquement, rumi

nant déjà quelque chose pour leurs fillettes.

On les perdit de vue un instant, au loout duquel

ils reparurent plus tranquilles, rassérénés, sabrant

l'air de leursjoncs et de leursfouets courtsà manche

de corne, tous les cinq uniformément gantés de

peau de cerf piqué, de gros gants durs qui, retirés

d'un coup, puis lancés sur les fauteuils de paille

du jardin,gardaient encore exact le moule de leurs

pattes de hobereaux,aux doigts crochus comme des

chiens de vieille carabine.

Ils passèrent au salon, et dès qu'ils se furent in

clinés devant les femmes qui se disputaient le plai

sir et l'honneur de les accaparer, le baron, ayant

réclamé une minute de silence, proposa :

-- Sivous voulez bien me suivre, mesdames et

messieurs '...

(1 suivre.)

llENRI LAVEDAN.
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LES DIAMANTS DE LA COURONNE

'ÉTAIT le 1er février dernier.

- Nous avions été convoqués au minis

tère des finances afin de reconnaître,

parmi les bijoux et les objets précieux

dont est formée la collection des Dia

mants de la Couronne, ceux qui avaient été choisis

précédemment pour être remis au fondeur de la

Monnaie. On sait que la commission chargée de

fixer les destinations à donner aux fameux dia

mants, a décidé qu'une partie en serait mise en

vente, qu'une autre serait répartie entre les collec

tions minéralogiques du Muséum et de l'Ecole des

Mines, que le reste enfin serait détruit. On nous

avait donc réunis le premier de ce mois pour recon

naître définitivement les objets à détruire.

A mon arrivée au ministère je trouvai nombre de

personnes convoquées pour le même objet : des

fonctionnaires, des membres de la commission, des

inspecteurs de l'enregistrement et des domaines,

des inspecteurs des finances, le directeur de laMon

naie; MM. Luuyt et Carnot, représentant l'École des

Mines; Descloiseaux et Jeannetaz, représentant le

Muséum d'histoire naturelle; un expert, un photo

graphe, un électricien et ses aides. On nous prévint

que l'opération aurait lieu dans l'un des caveaux

dont se compose le sous-sol des bureaux du minis

tère des finances et qui est voisin de celui où est

déposée la caisse contenant les Diamants de la Cou

ronne. Monter les diamants au grand jour eût été

une entreprise d'une extrême difficulté, m'assura-t

on, à cause des formalités administratives qu'elle

eût exigé. Gravir un escalier, chose ordinaire pour

vous ou moi, devenaitunechose extraordinaire pour

une caisse dont le contenu en pierreries, bijoux,

perles, etc.,est évaluéà la somme assez ronde de

vingt-deux millions. Les bureaux auraient dû se

mettre en mouvement et personne n'ignore, en

France, qu'intéresser les bureauxà une affaire c'est

remettre sa solution aux calendes grecques. Or,

comme il fallait absolument en finir avec les

Diamants de la Couronne, la commission avait décidé

de se passer du concours des bureaux.Ce qui eût

été compliqué au rez-de-chaussée devenait simple

au sous-sol. Question d'étage : on a essayé de me

l'expliquer, maisje n'ai pu la comprendre.

Je me rendis donc sur le théâtre de l'opération

avec plusieurs des personnes convoquées. Après

avoir traversé une partie de l'immense salle bien

connue des gens qui,à la fin de chaque trimestre,

y viennent toucher leurs rentes, nous arrivâmes de

vant un escalier en colimaçon conduisant auxpro

fondeurs obscures du sous-sol.

Les conversations, animéesjusque-là, se ralenti

rent; cette descente aux régions des millions im

pressionnait certainement les assistants. Le silence

se fit entièrement, un silence quasi-religieux, lors

qu'ils arrivèrent au bas de l'escalier, dansun caveau

ayant un faux aspect de grotte de féerie avant le

coup de baguette de la fée : à droite,à gauche, des

voûtes surbaissées portées par des piliers trapus;

en face de nous, des murs couronnés de grilles ré

barbatives, donnant l'impression d'un voisinage de

cachots; puis, au fond, à la clarté sépulcrale de

trois becs de gaz, entre une table recouverte d'un

tapis vert et une file d'armoires numérotées, où les

garçons de bureau déposent leurs vêtements, un

groupe d'hommes causant à mi-voix.

Eux aussi devaient assister aux constatations

finales.

lls écoutaient attentivement un monsieur, que je

reconnus pour être M. Dauphin, l'honorable minis

tre des finances. ll avait amenésafemme et sa fille,

unejeune etjolie personne, qui prenait visiblement

plaisirà entendre son père parler bijoux et diamants.

Au nombre des assistants,je remarquai MM. Alem,

payeur de la dette publique; Defauconpret, chef du

bureau des recettes; Escribe, commissaire-priseur;

Touroude, de l'administration de l'enregistrement ;

Vanderheym, l'expert en diamants, etc., tous ces

messieurs debout auprès de la talle, tandis que le

photographe, M. Berthaud, installait son oljectif à

côté d'une balustrade voisine, et que M. Trouvé,

l'éminent électricien, montait, avec ses ouvriers, la

lampe devant fournir le foyer de lumière électrique

nécessaire à la photographie des bijoux. Ce fut l'af

faire de quelques minutes; la lumière jaillit écla

tante, une lumière blanche de lune d'hiver, qui pro

mena et entremêla nos ombres à la surface des

voutes.
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–Messieurs, dit alors l'un de nous,je crois que

nous pouvons commencer.

Tout le monde s'inclina et MM. Tiphaine, direc

teur de l'enregistrement et des domaines; de Mar

cilhac, caissier central et de Boisdeffre, contrôleur

général du ministère des finances,se dirigèrent vers

le caveau contenant la caisse aux diamants. Cette

caisse est déposée dans un coffre à trois clefs.

Chacun de ces trois messieurs en possède une, de

sorte que le coffre ne peut être ouvert que lorsqu'ils

sont présents tous les trois. Témoin fidèle,je dois

dire que, en se dirigeant vers le caveau grillé où est

placé le coffre, ils avaient une attitude toutà fait de

circonstance : la démarche grave, l'air mystérieux.

Ils entrèrent dans le caveau: nous entendimes le

grincement des trois clefs dans les serrures, puis,

un moment après, la caisse apparut sur un petit

chariot, poussé par des garçons du ministère vêtus

de l'habit bleu à boutons d'argent. Ils déposèrent la

caisse devant la table au tapis vert.

Cette fois, la grotte s'illumina de feux électriques

au coup de baguette de M. Dauphin. La caisse fut

ouverte, et, devant nos regards éblouis, apparurent

dans des écrins de toutes formes, les colliers de

perles, les rivières de diamants, les bijoux, les croix

enrichies de pierreries, les épées d'or ciselé,la cou

ronne impériale, etc., qui composent le trésor des

Diamants de laCouronne.Ce fut sur la table un ruis

sellement de clartés. L'un de nous dit assez haut

pour qu'on l'entendit :

- Il doit y en avoir pour une jolie somme!tandis

que Mlle Dauphin, silencieuse et souriante, un peu

troublée par l'apparition brusque de ces richesses,

promenait ses regards d'un écrin à l'autre. Certaine

ment elle se disait que les plus belles choses ont le

pire destin et que ces roses, ces brillants, ces tur

quoises, ces perles qui avaient servide parure à des

reines, méritaient un autre sort que celui d'éblouir

une commission de fonctionnaires rassemblés au

fond d'un caveau.

Mlle Dauphin fut tirée de ses réflexions par un

monsieur âgé, l'un de ses parents, qui lui désigna

un écrin au milieu duquel brillait un énorme dia

mant :

- Le Régent !

La fille du ministre eut une exclamation d'admi

ration ; elle regardait ingénument le diamant sans

oser y toucher :

-Maisprends-le donc, lui ditson voisin; prends

le ; tu pourras dire, au moins, que tu as tenu le Ré

gent dans ta main ! -

Tandis que Mlle Dauphin, rougissante et ravie,

prenait le brillant et le replaçait dans son écrin,son

père examinait, à la clarté d'une petite lampe à

main tenue par M. Trouvé,un peigne dont les pier

reries semblaient couler en ruisselets de feu entre

ses doigts.

C'est cette scène que représente notre gravure.

Le ministre, debout derrière la table, occupe le mi

lieu du tableau ; Mme et Mlle Dauphin sont à sa

gauche; M. Trouvéà sa droite; l'expert, M. Vander

heym est assis et, plus en avant,un joaillier détache

avec des pinces, les pien renies de la couronne im

périale,avant de la détruire à coups de manteau.

Devant la table, on voit la caisse où sont renfer

més lesjoyaux; au premier plan et à droite du des

sin, sont l'appareil photographique et la lampe élec

trique, munie d'un réflecteur qui projette le faisceau

lumineux sur un écran porté par un chevalet, où

l'on place les objets à photographier. A la lueur bla

farde de l'arc voltaïque, qui projette sur lesvoûtes

les ombres démesurément agrandies des personna

ges, le tableau présente un aspect fantastique, inou

bliable, et restera pour toujours gravé dans ma

mémoire.

Quelqu'un ayant fait observer que l'éblouissement

de la commission devaitavoir des bornes et qu'ilfallait

reconnaitre le choixprécédemment fait des diamants

à vendre,à garder ou à retenir, on mit de côté,pour

être conservés à raison deleur caractère artistique,

historique ou de leur valeur, le Régent, estimé à

douze millions ; une broche reliquaire, merveilleux

travail de style Louis XV, enrichie de brillants de

forme triangulaire; l'Epée militaire,dite de Charles X

et qui fut montée en 1824; une montre du dey d'Al

ger, offerte en présent à Louis XIV; un petit élé

phant noir,de Danemark, curieux spécimen d'émail;

un grand rubis gravé, représentant une chimère et

qui a figuré dans la Toison d'Or; une parure en

pierres de couleur, de LouisXVI ; un mazarin, (bil

lant) qui commença sous Louis XIV la collection des

Diamants de la Couronne ; enfin un petit dragon

orné d'une perle montée sur une plaque d'or

émaillée.

On reconnut ensuite les objets destinés à être dé

truits et livrés avec la couronne impériale de Napo

léon III au fondeur de la Monnaie, deux épées à

pommeau d'or ayant appartenu l'une au dauphin,

l'autre à Louis XVIII, et plusieurs décorations étran

gères enrichies de pierreries et de brillants. L'un

des membres de la commission fit même observer

que ces décorations ne pouvaient être exposéessans

inconvénient dans un musée ou livrées au commis

saire-priseur. Leur attribuer l'une ou l'autre de ces

destinations eût été encourir les inconvénients d'un

échange de notes diplomatiques, Les décorations

furent donc, à l'unanimité, vouées au creuset de la

Monnaie.

On examina aussi les pierres à conserver pour

le Muséum minéralogique : 3 briolettes (diamant),

3 rubis,12 améthystes,21 opales, 13 perles, 1 lot de

petites perles, 2 lots de turquoises, 1 lot d'éme

raudes, 1 lot de topazes roses, 1 lot de perles, 1 lot

de pierres vertes, 1 diamant (portrait),puis un lot

destinéà l'Ecole des mines et composé de rubis,

d'émeraudes, de saphirs et de diamants.

Restait,pour la ventequi doit avoir lieu au mois de

mai prochain, 51.403 brillants, 21.119 roses, 2963

perles,507 rubis, 136 saphirs, 312 émeraudes, 528

turquoises, 22 opales et 496 pierres diverses. Parmi

les pierreries destinées à la vente, un grand nom

bre sont encore montées en colliers, en parures, en

diadèmes, mais les montures seront brisées, on dé

truira le caractère particulier de chacun des bijoux

et on pourra, sans trop encourir le reproche de pro

faner audacieusement des souvenirs historiques,

étaler la marchandise sur la table de M. Escribe,

commissaire-priseur.

Le ministre et toutes les personnes qui l'assis

taient ayant admiré les parures, et en ayant fait

photographier un certain nombre, les écrins furent

refermés; Mlle Dauphin suivit des yeux le Régent

qui allait reprendre sa place entre deux mazarins,

puis les trois dépositaires des clefs du coffre aux

diamants, gardant leur air sybillin de gardiens du

trésor,s'apprêtèrent à reconduire la caisse dans son

noir caveau. M. Dauphin émit alors des doutes sur

la possibilité de mener à bien la destruction des bi

joux voués à la fonte.

- L'opération est bien simple, répliqua un fonc

tionnaire qui avait une figure joufflue et rose de no

taire bien portant.Voyez, monsieur le ministre, c'est

ainsi qu'on s'y prend

Et je le vis saisir d'une main une pince dont il

s'était muni pendant que,de l'autre main, il s'empa

rait de l'une des épées destinées à être détruites

J'entendis le grincement de la pince sur le pommeau

d'or de l'épée, dont la fine lame décrivit un cercle

de lueurs. Et malgré moi, tout en reconnaissant que

ce monsieur me faisait que remplir les devoirs de

son état, je ne pus me défendre d'une certaine

émotion en voyant commencer la liquidation des

Diamants de la Couronne par le bris d'une épée,

Triste fin pour une arme.... il est vrai qu'elle avait

si peu servi! La lame s'en alla d'un côté et le pom

meau d'or de l'autre : l'opération était, en effet, des

plus simples.

M. Dauphin, rassuré, quitta le caveau avec sa

femme et sa fille. -

Aussitôt son départ, la commission continua ses

travaux de destruction. La couronne impériale

eut le sort de l'épée. Quelques coups de marteau lui

étaient destinés, mais un assistant eut l'idée de la

déformer entre ses mains, et, d'emblême qu'elle

était, elle devint un simple morceau d'or, qu'em

porta le directeur de la Monnaie.

Pendant que cette opération s'accomplissait,

les assistants se murmuraient les uns aux autres

tout bas à l'oreille le nom d'un homme qui avait,

paraît-il, réclamé le privilège de détruire lui

même l'infortunée couronne. Je veux parler de

M. Benjamin Raspail, qui a, il faut le reconnaître,

quelque raison d'en vouloir à l'empereur défunt.

M. Raspail voulait quitter sa belle et paisible rési

dence d'Arcueil Cachan : - Je veux la briser,je la

briserai moi-même, cette couronne, avait-il dit à

maintes reprises.

Mais l'homme propose et les événements dispo

sent. M. Benjamin Raspail, qui a fait une chute, il y

a quelque temps,est obligé de garder la maison; il a

dû se contenter de recevoir à titre de respectueux

hommage, le marteau qui devait servir à démolir la

couronne impériale. Pour ma part, j'ai vivement re

gretté l'absence du député de la Seine dans les ca

veaux du ministère, car le spectacle d'un homme

rendant à une couronne les coups de marteau

reçus par lui du souverain qui la portait, eût été un

intéressant épisode de la vie politique de notre

temps

La première patie de notre mission était remplie ,

on remit la destruction des autres objets au 11 fé

vrier. Ce jour-là je ne retrouvai que quelques unes

des personnes qui avaient été convoquées une pre

mière fois. M. Dauphin et sa fille ne vinrent pas. Le

photographe se replaça près de son appareil et l'é

lectricien éclaira sa lampe. La caisse aux diamants,

faite tout bonnement de bois blanc, fut ramenée

avec le même cérémonial à trois clefs devant la ta

ble d'exécution, puis on biffa de l'inventaire, au fur

et à mesure de leur destruction, les objets désignés.

Durant la première séance, il avait été tiré des pho

tographies d'un certain nombre de parures; pendant

cette seconde séance on en photographia encore

quelques unes. J'allais oublier de dire qu'on nous

avait adjoint deux ouvriens joailliers, dont l'un

qui, dès son arrivée, sortit d'un long morceau d'é

toffe, qu'il déroula sur la table, une collection d'ou

tils : marteau, pince, échoppe, etc. Sans rire, avec

ces outils et nos visages d'augures, une personne

non prévenue nous eût tous pris pour des gens s'ap

frêtant à poser pour une seconde leçon d'anatomie

devant Rembrandt.

Ces ouvriers enlevèrent à l'échoppe les pier

res d'une épée et celles d'une Berthe, travail as

sez rococo, commandée par l'impératrice, qui en

avait vu une semblable sur les épaules d'une actrice

d'un théâtre de féerie. En un clin d'œil, brillants,

perles,topazes et rubis sautèrent sur le tapis vert,et

le métal précieux, qui leur servait de monture, fut

soigneusement pesé dans des balances de précision

que notre dessin reproduit sous leurs cages de

verre, puis remis au directeur de la Monnaie.

Les décorations étrangères eurent le même sort,

avec cette particularité que les roses, serties dans

l'argent des rayons fixés au noyau des croix, étant

en trop grand nombre pour qu'on pût les faire sau

ter une à une à l'échoppe,on décida de placer le tout

dans un vase plein d'acide azotique. On sait que

l'acide azotique dissout l'argent. Une fois le métal

dissous, on n'aura qu'à recueillir lespierres au fond

du vase. -

-Mais le métal sera perdu, a dit un membre de

la Commission, et nous ne retrouverons pas notre

compte.

On lui a fait remarquer que la somme ainsi sacri

fiée ne dépasserait pas deuxà trois francs par dé

coration, ce qui est un déficit minime pour une

vente devant s'éleverà plusieurs millions. Il a bien

voulu passer outre.

L'œuvre de destruction accomplie, les parures

ont été déposées dans la caisse une à une, après

appel nominal. La caisse fut ensuite fermée et re

conduite en lieu sûr, tandis que les métaux lingotés

étaient portés à la Monnaie pour y être conventis en

louis d'or ou en pièces d'argent.

La vente des diamants au pavillon de Flore aura

lieu avec un grand apparat. Il est question de gar

nir la salle de vente des plus belles tapisseries des

Gobelins et de la meubler avec les fauteuils et les

talles du Garde-Meuble. Acheteurs et acheteuses

seront ainsi mis en goût pour se partager à coups

d'enchères les dépouilles de la France royale.

X....

--•-8-ec---

NOTES ET IMPRESSIONs

A force de parler du diable, on finit par le faire appa
raitre.

PRovERBE ALLEMAND.

- -"

Ilfaut sans cesse prêcher aux peuples les bienfaits de

l'autorité et aux rois les bienfaits de la liberté.

DE MAIsTRE.

-"

La force est sans appui dujour qu'elle est sans frein.

CAsIMIR DELAvIGNE.

-

- -

L'amour-propre s'épluche soi-même pour se satisfaire

et aime mieux se tourmenter que s'oublier.

Mme DE MAINTENoN.

-
-"

Il y a des tendances auxquelles on n'échappe pas

Toutes les fois que trois Français se trouveront réunis,

un salon se créera, pourvu que l'un des trois Français

soit une Française.

ED. HERvÉ..

-

- --

La guerre est un métier qui lait vivre une multitude

de particuliers en attendant que les peuples en meurent.

-

- --

De nos jours, nul n'est assez petit pour se désintéres

ser des andes allaires.

(.-M. V , LTOU R.
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LA DoITE CoNsTITUTIoNNELLE.- Les

tentatives faites pour la formation d'un

groupe de droite, sur le terrain constitu

tionnel, ne serontpas mises à néant par la

mort de M. Raoul Duval, comme on pou

vait le croire. Un député, M. Lepoutre,

qui avaitjoint ses effortsà ceux du député

de l'Eure pour l'accomplissement de cette

œuvre, « se croit autorisé à rassurer les

patriotes » sur ce point, dans une lettre

adressée au journal le Temps. « Raoul Du

val, dit-il, ne laissera malheureusement pas

d'héritiers de son talent; mais il laisse un

bon mombre d'héritiers de sa pensée,à qui

ne manquent ni la bonne volonté ni l'ar

deur. Ses projets ne le suivront pas dans

la tombe. sa plus grande consolation, dans

ses derniers jours, a été de constater les

progrès rapides , que faisaient les idées

émises dans notre programme. Il nous a

quittés avec la conviction profonde que ses

projets réussiraient et ce don de seconde

vueparticulieraux mourants lui en faisait

voir la réalisation comme prochaine.... »

* -*
-

six AT.- Séance du 8 février : Suite de

la discussion de la loi sur la nationalité.-

Adoption en deuxième lecture de la loi sur

la liberté des funérailles. - Le 11, fin de

la discussion de la loi sur la nationalité et

commencement de la seconde délibéra

tion de la loi sur les aliénés. - Le 14,

interpellation de M. de Gavardie au sujet

d'une représentation de Tartufe donnée

devant les enfants des écoles primaires, au

lendemain de l'affaire de l'abbé Roussel.

Ordre du jour. Suite de la discussion de la

loi sur les aliénés.

•" -

CnAMBRE DEs DÉPUTÉs.- Discussion du

budget des recettes. Dans la séance du

10 février, la Chambre a adopté un amen

dement de M.Georges Périninvitant legou

vernement à déposerun projet d'impot sur

le revenu. Elle a terminé, le 11, la discus

sion du budget des recettes, que M. Dau

phin a immédiatement déposé au Sénat.

Le 12, discussion d'un projet de loi relatifà

l'établissement d'un câble sous-marin en

tre la France, les Antilles et la Guyane. Le

projet a été renvoyé à la commission du

budget.- Le 14, interpellation de M.Cunéo

d'Ornano sur les loteries. Ordre du jour.

Dépôt, par le ministre des finances, d'un

projet de loi sur les sucres et renvoi de

ce projet à la commission, après un long

débat.

«"» - -

M. de Brazza, commissaire général de la

République française au Congo et au Ga

bon, s'est embarqué le 8février, sur le pa

quebot: pcur se rendre à son

poste. :

| -". -

L'ATTENTAT DE LYoN. - Dans la soirée

du 8février, des bombes ont fait explosion

derrière le Palais de Justice, près du poste

de police et du bureau du commissaire de

permanence Ce dernier,attiré par la déto

nation de la première bombe, a été blessé

par l'explosion de la seconde, ainsi que

cinq autres personnes. Les vitres dupalais

et des maisons voisines ont été brisées. On

attribue cet attentat, dont les auteurs sont

recherchés, à des anarchistes.

-"

ALLEMAGNE. - Les élections du Reichs

tg. La Chambre des députés de Prusse

s est prorogée jusqu'au surlendemain dos

élections, c'est-à-dire jusqu'au 23 février.

Elle a pris cette décision pour permettre à

ceux de ses membres qui se présentent au

Parlement de mener leur campagne élec

torale. Nous ne savons si le septennat

triomphera en fin de compte devant le corps

électoral, c'est possible; mais le centre

semble de moins en moins disposé à se

soumettre aux prescriptions du pape et

son échec à Liverpool, les électeurs du ri -

che quartierSaint-Georges,à Londres,vien

nent de le choisir pour leur député. Par

contre, le comte de Dunraven, sous-secré

taire d'état aux colonies,désapprouvant la

direction imprimée à la politique générale

par lord Salisbury, a donné sa démission.

A la Chambre des Communes, la discus

sion sur la politique dugouvernements'est

terrninée le 11 février. L'amendement Par

nell a été repoussé par352voix contre246

-".

LA QUESTION ÉGYPTIENNE. - Voici les

propositions faites à la Porte par sir Henry

Drummond Wolff, au nom du gouverne

ment anglais, concernant cette question :

Autonomie de l'Egypte sous la suzeraineté

du sultan; administration rendue à l'Egypte

par la suppression des capitulations; neu

tralisation de l'Egypte à l'instar de la Bel

gique; transit lilbre par le canal en temps

de guerre et de paix;faculté pour l'Angle

terre deréoccuper l'Egypte en cas de trou

bles;faculté de faire traverser l'Egypte par

des troupes par la voie de terre ; stipula

tion formelle que la majorité des officiers

de l'armée égyptienne appartiendrait à la

nationalité anglaise.

Le gouvernement ottoman a fait, paraît

il, un accueil des plus froids à cette com

munication. Les propositions de l'Angle

terre ne sont de nature à plaire, en effet,mi

à la Turquie, ni aux autres puissances.

- •". -

AUTRICHE-HoNGRIE. - M. Szapary, mi

nistre des finances hongrois, a donné sa

démission. C'est M. Tisza, président du

Conseil, qui se charge de ce portefeuille

important en abandonnant celui de l'inté

rieur à M. Orczy. La situation financière

de la Hongrie, peu satisfaisante par suite

d'errements suivisde longue date, a besoin

d'être surveillée de plus près. Leprésident

du Conseil s'efforcera de remédier à l'état

précaire des finances de son pays par un

changement complet du système financier.

Qûant au compromis austro-hongrois, les

négociations se poursuivent sans qu'on

puisse dure encore si elles aboutiront. La

Hongrie a fait des concessions sur la ques

tion des pétroles et des sucres; mais elle

voudrait obtenir quelques avanteges sur

les spiritueux. Les tiraillements qui se pro

duisent au Reichsrath rendent difficile l'en

tente sur tous les points et il ne serait pas

impossible que le compromis actuel fût

prolongé pour la durée d'un an.

«".

ITALIE. - La crise ministérielle. A la

suite du vote de la Chambre des députés

accordant les crédits demandéspour l'ex

pédition de Massaouah, mais refusant, au

moins implicitement, sa confiance au mi

nistère, celui-ci a donné sa démission. La

Chambre s'est ajournée jusqu'à la fin de la

crise.

«"

DANEMARK. - Les récentes élections

générales pour la Chambre des députés,

n'ont pas changé la majorité, bien qu'elles

aient fait gagner cinqvoixà la droite. C'est

encore M. Berg, le chef de l'opposition, qui

a été élu président. La dissolution n'a

donc, comme on le voit, exercé qu'une in

fluence insignifiante sur le corps électoral.

NÉCRoLoGIE - M.Achille Adam, député

du l'as-de-Calais. Banquierà Boulogne-sur

Mer, il entra en 1871 à l'Assemblée natio

nale et siégea sur les bancs de la droite.

Réélu en 1876; ne se représenta point aux

élections de l'année suivante, après le Seize

Mai. Ce n'est qu'en octobre 185 qu'il fut

réélu sur la liste conservatrice du Pas-de

Calais. Né en 1829

Le docteur Jules Béclard, doyen de la

Faculté de médecine, fils du célébre phy

siologiste, mort en 1825. Commandeur de

la Légion d'honneur. Soixante-huit ans

M. ltaoul Duval, député de l'Eure, voi

notre article Gravures.

Le prince de Wagram, fils du maréchal

Berthier. Ancien pair de l'rance; ancien sé

nateur. Né en 181()

M. Francois Laurent,professeur de l' Uni

versité de Gand. Il appartenait au parti

libéral. Né en 1810.

Le baron Baude, ancien ambassaleur.

fils du préfet de police sous la ll0naro | i »

de juillet, il avait eté successivement (ll

voyé extraordinaire en llelgique, en Grèce,

et ambassadeur près le Saint-sie (

LES THÉATRES

RENAIssANCE : Ma gouvernante, comédie

en trois actes,de M. Alexandre Bisson.

MENUs-PI AIsIRs : Les Vacances du ma

riage, comédie-vaudeville en trois actes.

de MM.Albin Valabrègue et Maurice Hen

nequin. AMBIGU : les Mystères de

Paris,drame en cinq actes,tiré du roman

d'EugèneSue, par M. Ernest Blum.

Chamorin est un savant : il est à la re

cherche du diamant dans le charbon, mais

avec unetelle conviction, une telle ardeur

qu'il finit par découvrir ce phénomène in

trouvable. Vous pensez bien que tout en

tier à ses fourneaux et à ses cornues dans

son laboratoire, les mains brûlées par les

acides, les habits rongés par les prépara

tions chimiques, Chamorin se soucie peu

de sa femme. Il l'a épousée sans prendre

garde à monsieur le maire et sans se sou

cier d'elle : àpeine l'a-t-il regardée;ce n'est

pas sa femme, c'est une gouvernante qu'il

a prise, quelque chose de plus qu'une do

mestique.

Pendant que Chamorin est à son labora

toire, la pauvre petite, qui a vingt ans, est

sourmise aux séductions du jeune Céles

tin que l'amour a pousséà être préparateur

lu chimiste Chamorin. Célestin est heureu

sement unjocrisse, sans cela la recherche

du diamant coûterait cher au mari de Va

lentine. Du reste, le notaire Bonnard, an

cien tuteur de Mme Chamorin,veille sur sa

pupille.

La mission est difficile, car Célestin,

malgré sa niaiserie, est bien entreprenant ;

Chamorin, de son côté, ne veut pas voir le

danger, il a bien autre chose à faire! Va

lentine est outragée par tant d'indifférence

conjugale; elle parle de divorce. Chamorin

n'y tient pas, va pour le divorce. « Quand

célébrerons-nous ça? » répondit-il.Sagou

vernante le quitte: il en prendra une autre,

voilà tout. Pendant que la maison est en

pleine révolution, ô bonheur! le premier

diamant scintille dans la cornue et voilà

Chamorin, fou de joie, parti pour Paris où

il va vendre son invention. Il se trouve à

Paris une chose plus rare encore que le

diamant-Chamorin,un banquier qui l'achète

et le paie trois millions et qui, enchanté

de son affaire, prend le vendeur, le pro

mène dans tout Paris, dans les coulisses

des théàtres dans les cabinets de la Maison

d'()r. -

Le chimiste estdevenugalantin : le voilà

à la dernière mode; il est à la piste des

cocottes et, en revenantàOrléans,il grimpe

lestement dans le train des dames seules,

malgré la défense du chef de gare, parce

qu'il a entrevu une voyageuse à son gré; il

oublie les règlements les plus élémentaires

sur les convenances en chemin de fer et

se fait dresser procès-verbalparuninspec

dispositions à la nouvelle vie qu'il arrive à

Orléans,chezMme Chamorin. Pendant que

monsieur se transformait ainsi, sagouver

nante, conseillée par lejeune cousin Gaëtan

qui ne songe qu'à s'amuser et qui a le

diable au corps, a changé, elle aussi, de

système. Elle est devenue mondaine. Si

Valentine n'est pas peu étonnée en retrou

vant dans son mari un Chamorin élégant,

la surprise de Chamorin n'est pas moins

vive en découvrant dans sa gouvernante

une fort jolie femme et une femme des

plus coquettes et des plus séduisantes,

C'est à ce pauvre Chamorin à rattraper

maintenant le bonheur perdu. Et le divorce

demandé et consenti de part et d'autre

avant le voyage du chimiste?Au diable ce

divorce ! Chamorin n'a plus qu'à réparer,

s'il se peut, ses sottises. Elles sont répara

bles après tout,ainsi leveulent la morale et

la pièce, qui a employéun acte de trop au

raccommodement attendu des époux Cha

morin. Cela n'est pas, vous le voyez, de

la plus fraiche nouveauté, mais c'est de la

comédie gaie, de bonne humeur et pleine

d'esprit. La pièce est bien jouée par MM.

Delannoy, Raymond, Galipaux; M. Saint

Germain est excellent dans son rôle de

Chamorin et Mme Jane Debay est des

plusagréables dans le personnage deValen

tine.

Ilme serait bien difficile de rendre compte

par le menu des Vacances du Mariage, de

MM. Albin Valabregue et Maurice IIenne

quin. Ce n'est pas que le sujet vous

échappe ; en vérité, nous avons vu si sou

vent cette Miss Edith, une aventurière à la

recherche d'un mari, aidée d'un oncle

| \ ankee qui fait trembler tout le monde en

plus d'un évêque a déclaré qu'il votera

quand même pour les candidats du centre.

«"

Gn aNDE-BRETAGNE - M. Goschen,

chancelier de l Eh quier,est maintenant.le

galement et définitivement, membre du ca

binet conservateur. Encore tout meurtri de
, quante-sept ans.

teur. Chamorin est lancé. C'est dans ces

se portant comme gardien d'honneur de sa

nièce; nous avons assisté tant de fois à ces

- scènes des maris surpris par leursfemmes

en rupture de ban conjugal, soit à Paris

soit dans quelque ville d'eaux, qu'il nous

semblerait revenir sur des pièces connues

en vous donnant en détail ces trois actes

des Menus-Plaisirs.

Ce qui appartient bien enpropre à M.Al

bin Valabrègue, c'est cette gaieté, cet en

train dans l'esprit, cette abondance du

trait et du mot. Tout cela est-il bien en

place? Non, assurément,cela vient comme

ca veut; au bonheur de la rencontre;ily aà

en laisser, mais ilya àprendre et beaucoup

et du meilleur;je sais tel mot de M. Vala

brègue qui ferait fortune dansune comédie

écoutée seulement pour ses mots. La pièce

des Vacances du mariage estpleine de ces

traits-là. Aussi l'ouvrage a-t-il pleinement

réussi, il est fort bien joué par MM. Mont

cavrel, Larcher, Chambéry et par Mmes

Toudouze, Olivier et Debray.

Nous ne rendrons pas compte davantage

des Mystères de Paris, le nouveau drame

de l'Ambigu. Tout le monde connaît le ro

man d'Eugène Sue, dont M. Blum a tiré le

meilleur parti. Il en a reproduit lesprinci

pales situations et ressuscité avec habileté

les types légendaires : le prince Rodolphe,

le Maitre d'école, laChouette,la Goualeuse,

le Chourineur, surtout les deux immor

tellesfigures de Pipelet et de Cabrion. Les

décors sont de toute beauté et de tous

points l'interprétation est excellente. C'est

un vrai succés. -

M. SAvIGNY

LES LIVRES NOUVEAUX

L'IIôtel Drouot et la Curiosité en 1885

1886,par Paul Eude-l, sixième année. 1 vol.

in-18, 5fr. (G. Charpentier et Ce).- Depuis

l'année 1881 où M. Paul Eudel inaugurait

sa publication avec une préfacede M.Jules

Claretie, son cadre s'est beaucoup agrandi.

Il se tenait alors scrupuleusement dans les

limites quelque peu étroites de l'Hôtel

Drouot. Les salles de vente oùvontaboutir

toutes les plus belles collections,pours'en

voler de là ety revenir encore, ne lui suf

fisent plus. C'est dans Paris tout entier

qu'il promène sa.fantaisie. Il va plus loin.

Il noustransporte jusqu'à New-York pour

nous faire assisterà la vente de cette belle

galerie Morgan où les dollars se remuaient

à la pelle et couraient sur la table,pour la

plus grandegloire des peintres français.Les

ventes n'occupent plus que la seconde

partie du volume, réduites à une courte

notice suivie de la désignation et du prix

des principaux objets. Ajoutons que de

nombreuses et piquantes illustrations par

Job et Comba agrementent l'ouvrage que

précède une amusante préface d'Emile

Bergerat.Cesagréments étrangers n'étaient

point nécessaires pour assurer la continua

tion du succès de la publication de notre

aimable et spirituel confrère Paul Eudel.

L. P.

Les Chats, poésies par Alfred Ruffin.

1 vol.in-18, 1 f50(Librairie des Bibliophiles).

-Voilà un petit livre à coup sûr très ori

ginal. C'est à Nini que l'auteur le dédie,

à Nini, la belle chatte blanche et gris-perle

qui venait jouer chaque matin dans son

petit lit d'enfant. Il n'en fautpaspluspour

décider d'une grande passion. De là vint

celle de l'auteur pour la race féline à la

gloire de laquelle il élève ce monument.

llàtons-nous de dire que le monument ne

compte pas plus de quarante-cinq pages.

C'est dire en même temps que le poète a

su se borner, qualité rare qui confine à

celle de savoir écrire. Il n'est pas, en effet,

un amateur de poésie qui, dans ce petit

livre, n'appréciera la facture ferme,pleine

et toute classique des vers et les fines qua

lités d'observation qui s'y révèlent.

L. P.

Léon Gozlan, scènes de la vie littéraire,

par M. Philibert Audebrand, 1 vol. in-1s,

librairie illustrée). A proposde cette inté

ressante figure de l'auteur d'Aristide Frais.

sart, l'auteur, si spécial dans la matière,

exhume d'une main savante toute l'époque

de 1830 et met en relieftoute la vie du per

sonnage considéré comme poète, comme
journaliste, comme romancier et comme

auteur dramatique. Rien de plus digne

d'attirer l'attention que ce livre tout rem

pli de révélations inattendues. Cette nou

velle oeuvre de M. Philibert Audebrand

est certainement promise à un grand

succes.
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FAITS DIVERS

INAUGURATION DU CHEMIN IDE FER

TRANsCAUCAsIEN. - Les dépêches télé

graphiques insérées dans les journaux an

glais de la semaine dernière annonçaient

l'accomplissement du programme indiqué

dans notre numéro du 23 octobre 1886. Le

chemin de fer transcaspien a atteint l'a

mou-Daria, l'ancien Oxus, et les trains cir

culent maintenant jusqu'à ce fleuve, qui

arrose l'immense oasis de Khiva et rattache

la mer Caspienne à la mer d'Aral. D'autre

part, par la station de Merv et les rivières

Murghab et Kouschk, le réseau transcas

pien se trouve également reliéà Hérat,une

des portes de l'Inde.

Sans s'arrêter à ce premier succès, le

général Annenroff s'apprête à franchir l'a

mou-Daria et à pousser la voie ferrée jus

qu'à Samarkand.

On nous apprend que depuis quelques

mois, une grande activité commerciale rè

gne déjà à Samarkand et à Bokhara, et que

lestrains,en arrivantaux stations extrêmes

de la voie,ytrouvent déjà, amenés par des

caravanes, des fruits, des légumes et des

marchandises, produit de l'industrie des

Tartares sédentaires.

Vivement frappé de la rapidité avec la

quelle le commerce et l'industrie se déve

loppent dans la région transcaspienne, le

gouvernement russe a, paraît-il, pris la ré

solution d'ériger toute cette région, dont la

superficie dépasse beaucoup celle de la

France, en gouvernement général, indé

pendant de la Transcaucasie.Sa population

est considérable, mais on en ignore encore

le compte exact.On ne le connaîtra que

lorsque l'on aura fait le recencement des

nomades qui parcourent lessteppes et qui,

jusqu'à la conquête russe, passaient leur

existence à dévaster les cultures des popu

lations laborieuses et paisibles, habitant

d'immenses oasis d'une fécondité merveil

leuse. -

W. de F.

TRAITEMENT DU MILDEw.-On sait qu'on

est parvenu à combattre lesgrands ravages

causés par le mildew dans les vignes, en

traitant celles-ci par la chaux et les sels de

cuivre. Un de nos amis, qui vient d'appli

quer ce traitement sur unegrande surface

de vignobles, nous indique la recette sui

vante comme luiayant donné les meilleurs

résultats.

Prendre 20 kilogr. de sulfate de cuivre,

les faire fondre dans une quantité d'eau

suffisante; prendre 20 kilog. de chaux bien

éteinte, mettre le tout dans une barrique

bordelaise défoncée, agiter énergiquement,

achever de remplir avec de l'eau et appli

quer de suite ce mélange.

Cette bouillie est beaucoup plus riche en

cuivre et un peu plus pauvre en chaux que

celles habituellement employées.

DÉSULFURATION DU CAoUTcHoUc. _

Pour désulfurer des objets en caoutchouc,

il suffit de les laisser tremper dans une

solution de potasse caustique étendue .

Après les avoir retirés, on les lave d'abord

à l'eau ordinaire, puis avec de l'eau acidu

lée d'acide acétique, enfin de nouveau dans

de l'eau ordinaire, et on les laisse sécher à

l'air.

A chacun son lot

Chaque peuple possède un trésor qu'on renomme:

Le Chinois a le thé, l'Arabe le moka,

Le brun Péruvien mâche et boit la coca; [somme,

Mais nul n'est plus heureux que le Français, en

Car pour rester toujours jeune, élégant et beau,

ll a ce pur trésor : le Savon du Congo,

Vaissierfrères,37, rueLafayette, Paris.

Merveilleuse est la marquise de G., et

d'une grâce et d'une coquetterie !jamais on

ne la prend en faute,toujours avec elle son

:complément desparfumslesplus trou

lants. Cet Ixora, lui a-t-il valu assez de

compliments; je la vois toujours, qui ré
pond avec son fin sourire : Je ne me sers

que d'eau de toilette à l'Ixora,de son savon

si embaumant; etjamais autre poudre de

riz n'a effleuré mon visage que la poudre

de riz à l'héliotrope blanc de chez pinaud.

Elle ajoutera à son récit de coquette, que

la créme-neige est indispensable dans cette

saison, et cela est absolument vrai; et que
le baume dermique lui conserve les plus

belles mains de patricienne. C'est toujours

Pinaud qu'elle met en avant: oui, l'an

cienne maison Ed. Pinaud, du30, boulevard

des Italiens, la parfumerie chic par excel

lence.

LA JAB0RANDINE
Doit ses propriétés v

tifiquement établie;

L'humanité ne veut pas, tout de

suite, qu'on lui fasse du bien! Cette

assertion, qui, à première vue, peut être

taxée deparadoxale, n'en estpas moinsune

véritéprofonde que les exemples de la vie

courante font,à chaque instant, toucher du

doigt, N'a-t-on pas vu Fulton repoussé par

Napoléon Ier? M. Thiers souriant d'incré

dulité au premier mot de chemin de fer ?

Et, dans un ordre d'idées plus intime, ne

voit-on pas laplupart desgens restersourds

aux conseils d'une hygiène dont lessavants

perfectionnent chaquejour les préceptes?

Les soins de la bouche nesont-ilspas, eux

mêmes, négligés par beaucoup de monde ?

Le merveilleux dentifrice des RR. PP. Bé

nédictins de l'Abbaye de Soulac, dont la

renommée a vanté beaucoup la puissante

efficacité, empêche-t-il certainsindifférents

de garder leurs dents cariées et leur ha

leine mauvaise,tout cela parce qu'ils n'ont

pas songé à faire usage de cet élixir, dont

la réputation a été mille fois consacrée par

l'expérience? On a donc raison de répéter

qu'il faut, pour ainsi dire, forcer l'huma

nité à bénéficier des heureuses découvertes

de la science !

Élixir : 2,4 et8fr.; Poudre : 1fr. 25, 2et

3fr.; Pâte : 1 fr. 25 et 2 fr.

Le 1/2 litre 12 fr.- Le litre 20 fr.

AJIlt Jénéral : A. SEtUIN,3 rl HlllllBritBrilly

Se trouve cheztous les Parfumeurs,Coif

feurs,Pharmaciens, Droguistes et Merciers

Etude de M° EMILE RocHE, avoué à paris .

boulevard Beaumarchais, n° 6
* pn MTrInpi

VINT| au Palais de justice à Paris, le jeudi

3 mars 1887. -

d'une MAIS0N située rue de Saintonge, n° 24.

et rue Debelleyme,21. Cont. 421 m. environ.

Revenu brut : 17830 francs.

Mise à prix : 205392 francs.

S'adresser pour les renseignements, audit

M* Emile RocHE, avoué, à M° Jules Fei té .

avoué à Paris, rue Vieille-du-Temple, n° 26:

à M* Bourse, avoué à Paris, rue des Vosges,
n° 18

Et sur les lieux pourvisiter.

|TUDE de M CAMIETIER DE RIBEs, avou .

à Paris, rue de la Grange-Bateliè1 e, 6

Vente au Palais de justice à Paris, le mercredi

9 mars 1887 à deux heures.

d'une MAIS0N avec COIR et JARDIN au fond

sis à PARIS:: ,ncien *
Revenu annuel net environ 13,900 francs.

Mise à prix : 200,000 francs

S'adr. à M" CHAMPETIER DE RInEs et Thiébault

avoués et à M* Champetier de Ribes, notaire .

A[) ON ét. de M° I1 11 AN, not. .. ds Pyramides

- n° 11, le 28 |()N[) de fabricant

février 87,2 heures, d'un de fourneaux.

d'appareils de cuisine. MAISON F. BAUDON.

à PARIS, fg St-Martin, 49. Mise àprix pouv. être

baissée :20.000 fr.Consign.p.ench. 10,000fr. sada

M. Imbert, adm. 17, r. Bonaparte et audit notaire

MAISON , a r r r r 28 Rev.br.7. f.

*AV° de BRETEUIL**:

A ADJ s. 1 ench. ch. des not. de Paris.le 1er mars

1887. S'adr. à M° BAzIN, not., 27, av. de l'opéra.

( D IIOTEL, r. de Lille, 79, angle rue Bellechasse

J(- 731 mètres, à vendre ou à louer. S'adresser a

M° FoNTANA, notaire à Paris, 10, rue Royale.

MoN à Paris, rue de Malte,17 et r. de Crussol, 18,

Rev. 15.010 fr. Mise à prix 2oo ooo fr. Adj. sur

ench. ch. des not. de Paris, 1° mars 1887, à midi.

S ndr. à M° BATARDY, not.,76, r.st-Lazare, paris.

MA[| ON à Paris, r.Rambuteau,8.Cont. 99 ptv

5,770 fr. Mise à prix 60,000 fr.A ADJ su

1 ench., en la ch. des notaires de Paris, le 1er mar,

1887.S'adr.à M. LANQUEsT, not.,bd Haussmann,92

près boulevard[ n° 3 * L »

ll0TEL*R0QUEPINE:,:
C* 576 m. M. à pr. 500.000 fr.AADJ. s. 1 ench ,

des not. de Paris, le 8mars 87. S'adresser aux mot

M" Merlin, boul. St-Germain, 227, et LE v1 , 1

lue Boissy-d'Anglas, 9, dépositaire de l'enchère .

CANNES VILLA : MOSKOWA
\ ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris, le 1er mars

1-87. C° 10.000 m. env. M. à pr. 18000 fr s'al .

à M° MERLIN, not à Paris, boul. St-Germain. 27
» -- * .

ON à Paris, q.Valmy.167, et r. du Canal-st

Martin,1.C805* Rev 16385f.M.à p. 215,000 f

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré.

LE S0LlIAlRE AMUSANT par DEvEAU-CARLIER,

au Cateau (Nord).Prix f°,3fr.75.Mand-poste

ALIMENT,: RACAH0U

L'EAUDELÉCHELLE*:
mentsde sang,pertes utérines et nntestinales

Depotà Paris, 378rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

Delangrenier,

53,r.Vivienne

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PoUR FAvoRISER LE DÉvELoPPEMENT

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EN FRANCE

Société anonyme fondée suivant décretdu 4 Mai 1864

Capital : /20 Millions

Siège social : 54 et 56, rue de Provence, PARIS

Comptes de Chèques

d° à septjours de préavis, 1 1/2 o/o

d° à disponibilité, 1/2 ,/°

Ordres de Bourse.

Paiement de coupons.

Encaissement d'Effets et Factures.

Envois de Fonds(Province et Etranger).

Avances sur Titres.

Billets de Crédit circulaires.

Assurances (Vie, Incendie,Accidents).

Renseignements sur toutes les valeurs et sur tous

les tirages.

1 °/o

FR0ID,HUMIDITEun PIEDS:
SEMELLES ÉLECTRIQUEs Contre

D0ULEURS RHUMATISMES,G0UTTE, nalalies de la MOELLE

EPMIERE.5 tr.'contre mandata PINGUET,ingénieur

électricien. 48,passage du Saumon.- PARIS

a tronvé le secret de sonlarer instantn

[I PRTR nénnent et de guérir rniicnl m n t s

Cors, Durillons,(Eils de-Perdrix,avec le BAUME ANT0MI0

Envoi fo1fr.50.Ph1 e Malavant19, r. desDeux-Pons

GAPSULES DART0I

FIDES**s PETITEVÉR0LE
Pour les effacer, écrire à M. Hierzo à Lieusaint(S.-et-M )

Contre Toux

Bronchit es

Phthisie

DISTRACTION U"rILE
TOURS et pour Amateurs

lisant lÉt0IP1tEd*:
Env.franco o" 3Oo. Catal. nombreuses illustrations.

Ta MELB,3,Rue de la Fidélité,Paris

LEUCORRHÉE (Pertes blanches). Guérison

certaine et rapide par l'Elirir

américain de Villaroto.A Paris,pharm. Moppert,

5l, rue du Temple. A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes les pharmacies.

N0UVEAUX MICROPHONES

IÉÉPHONES ESIQUES
lNDE REGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

plus pratuque et moins coûteuse, pour re

lier les différentespièces d'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

PIT lIlS RtIStlIIIlS, DVR, [atalps l

S'ADRESSER

AU DIRECTEUR DE LAsoCIÉTÉ GÉNÉRALE

DES TELEPIIU)NES

h1, Rue Catamartin, Paris.

Vin de Bugeaud

LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao,combat l'Ainémie

la Chlorose et les maladies nerveuses: i
reconstitue le: répare les forces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôt pour Détail,Paris:

dans toutes les Pharmacies | Ph* Leheault,53,r.Réautr

Gr0s : P. LEBEAULT et C°, 5, run Bourg-l'Aibé, PARiS.

Succès: IRAISESAUCHAMPAGNE,piano,chant piano&violon

VIANDE, FERETQUINA
L'alimentuni auxtoniques les plus réparateurs

FERRUGINX AR0U
au QUINA et auxprincipes solubles de la VIANDE

RÉGÉNÉRATEUR DUSANG

Guéritsûrement :Chlorose, Flueurs blanches,

Epuisements, Appauvrissement ou Altération

du Sang.

5fr.-Dépôt Gal : J. FERRÉ succr de Aroud,

l02. rue Richelieu, et toutes pharmacies.

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire)

|

| "1

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GAIEUSE

Débit :30millions de boutllesparan. Vente /2millions

rue Drouot

OWLANDS*

CALY| D)C)|F

est un lait émollient pour embellir le vi

sage et les mains. li fait disparaitre les

taches de rousseur, le hâle, les boutons,

rougeurs et rngosités de la peau, les en

velures, etc. Il rend la peau douce, jolie et délicate et

donne un teint adorable. Flacons : 3 et 6 fr. Vendu

chez les Coiffeurs et Parfumeurs.-DÉPors : RoBERTs,

5,rue dela Paix,etF.LECLERC30,Faubourg

Poissonnière,Paris. Demander le ROWLANDs

kALYDOR de 20, Hatton Garden, Londres,

E. BRowN e soN
LONDRES & PARIS

spécialités de Cirages et Vernis pour Chaussures le LuIs

CIRACE MELTONIEAV

NTONTFAIRIEIIL DE GTUICHIE

CR È M E M ELTO N 1 EN N E

En vente danstoutes les grandesMaisonsde Chaussures

SEULE MÉDAILLE A L'EIP0SITI0N DE LONDRES

V IN MARIANI

à ta CoCA due PEROU

Le plus efficace des T0NIQUES et des stimulants.

Le REPARATEUR par ExcExLENrce

des 0rganes de la digestion et de la respiration.

Le TENSEUR des cordes v0calès.

Préférable au Quinquina, dont il n'a

paS les propriétés echauffantes, il est

Le ROI desANTI-ANÉMIQUES

songoùt délicat l'a fait adopter comme

vrin de dessert;il rend ainsi, Sous une

forme agréable, la force et la santé.

PhierMARIANTI,boulevard Haussmann,41,Paris

pT DANs ToUTEs LE- PHARMACIES.

/'PATESIR0P D'ESROS

%e de MURE,ph°à*
uérise itations

-- **,RHUMES:

\ °âte 1fr.,Sirop2fr. Toutes Ph"e*.

Vu les nombreusesContrefaçons et similitudes

d'Etiquettes : exiger la Marque

TE***ip
rr rr

HUILE FOIE MORUE HOGG|
vierge, coualeter paille, goutt de sardine : Phtisie, Rhumes, Personnes at

TEnfants délicats ; très nourrissante. Les huiles brun s, a bas prix, proviennent de

foies corrompus etsont repugnantes.-Phie,2,Rue Castiglione,Paris.-FL.TRIANCULAIRE.

Etes-vous

anémique ?

Prenez les Csouattes concentrées

de IEE-TR

Ce Ferrugineux, sur les bons effets duquel nous

n'avonspas à insister, est le réparateur par excel

lence de tous les cas d'appauvrissement du Sang,

il redonne a ce dernier la force et la coloration

clu'il a perdues par la maladie.

Fharmacie DUFLOS, 8, rue Lafayette et Pharmacies.

lE3IE.AVA\TISS.

rtinent extraordinaires au « Jaboramdi »,plante du Brésil dont l'aeon tout . spéciale sur le système pileux a été scien

elle fortifie, épaissit la chevelure et en arrete la chute en qulques jours. le fluc.'. lUSll, rue J.-J.-Rousseau, n 1, en fate du Louvre.
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NOS GRAVURES

NUMA ROUMESTAN

Tel est le titre de la nouvelle comédie

que M. Alphonse Daudet vient de faire re

présenter avec succès au théâtre de

l'Odéon. Il l'a extraite, on le sait, du célè

bre roman dont les lecteurs de l'Illustra

tion ont eu la primeur en 1881.Notre chro

miqueur dramatique en rendra compte

dans notre prochain numéro. En attendant

nous en reproduisons par la gravure une

des principales scènes.

Trompée par son mari,Rosalie lui a par

donné, mais en jurant qu'elle ne pardon

nerait plus,s'il l'a trompait de nouveau,

ce que ne manque pas de faire Numa. Il

s'est laissé séduire par une petite cham

teuse des Folies. Il ne peut nier. Rosalie l'a

guetté, suivi; elle sait tout. Elle lui déclare

donc qu'elleva le quitter et se retirer chez

sa mère.

Numa s'oppose à ce départ qui serait

un scandale et compromettrait sa situation

politique. Rosalie s'obstine et Roumestan

proclame ses droits de maître. Plutôt que

de céder, Mme Roumestan menace de se

jeter du haut de l'escalier de l'hôtel; c'est

Numa quil'aura tuée; mais il ne l'aura pas

tuée seule. Car l'enfant qu'elle porte dans

son sein mourra avec elle. A ce secret

qu'il n'avait pas deviné, malgré quelques

paroles de Rosalie, Roumestan, comme le

montre nctregravure de la première page,

tombe auxgenouxde sa femme et implore

son pardon; mais, cette fois, Rosalie Rou

mestan n'écoute plus que le sentiment de

son amour outragé et de sa dignité et elle

quitte la maison conjugale.Numa Roumes

tan, c'est M. Paul Mounet; Mme Sisos fait

le personnage de Rosalie.

MADAGASCAR

Nous recevons de Madagascar une série

de photographies que nous nous empres

sons de publier.Tout ce qui concerne cette

grande ile africaine, où nos affaires ontdé

cidément pris la meilleure tournure, offre

pour nousun intérêt sur lequel il est inu

tile d'insister. Venons donc,sans plus tar

der, aux explications que réclame chacun

de nos dessins.

Place d'Andohalo (n° 1 de la page 124).

C'est la place principale de Tananarive,

située au centre de la ville, c'est-à-dire

au sommet de la montagne sur laquelle

se dresse la capitale desHowas. La gravure

représente le marché spécial qui se tient

sur cette place avant la fête du Bain. Une

loiinterdit de tuer les bœufs trois jours

avant cette fête, sorte de fête nationale qui

est l'anniversaire de la naissance de la

reine et de son avènement au trône, et le

marché quise tient régulièrement tous les

vendredi, dans la partie basse de la ville,

est transféré à la place d'Andohalo; on n'y

trouve plus de viande de bœuf, mais on y

vendplus spécialement des volailles et des

vases en terre. Les marchands s'abritent

sous d'immenses parapluies, non pas en

cotonnade comme dans nos campagnes,

mais en rabanne (tissu fait avec des fibres

de rafia, sorte de palmier). Les Malgaches,

drapés dans leurs lambas, espèce de pe

plum qui constitue par excellence le vête

ment national, se pressent en foule à cette

foire. Juste au-dessus du marché est la de

meure du résident français : toute la fa

çade est ornée de pavillons et de drapeaux

en l'honneur de la fête du Bain. On peut

mêmevoir le transparent quia étéilluminé

le soir et a fait l'admiration des Malgaches.

Les tourelles que l'on aperçoità droite in

diquent l'emplacement du palais du pre

mier ministre.

Passage d'un torrent, chemin de forêt

(n° 2). Après avoir dépassé la ville d'Amba

vagnasse, le voyageur se trouve soudaine

ment à l'entrée d'une forêt vierge, aux

premiers contreforts (c'est le mot exact

pour les forêts malgaches qui ne s'élèvent

que sur des montagnes) de la « Grande

Forêt ou Anabamazoatra ». L'endroit que

représente notre gravure est un des plus

beaux sites qu'on puisse rêver. Un torrent

se précipite d'une hauteur prodigieuse, au

milieu des arbres séculaires, vient se bri

sersur des rochers cyclopéens, élargit son

lit et se transforme en une rivière d'une

merveilleuse limpidité. Le voyageur qui

vient de passer sur le torrent dans son

«filanzana» est l'explorateur M. Suberbie ;

il est entouré de son escorte,composée de

quatre porteurs et de huit coureurs.

L'habitation du vice-résident français à

Tananarive (n° 3). Simple maisonnette

construite en briques séchées au soleil et

couverte en tuiles,telle est la demeurepeu

fastueuse de notre résident-adjoint, M. Bu

chard. Porteurs et coureurs ont appuyé le

filanzana contre le mur et se sont rangés

dans la cour, les yeux fixés sur l'objectif.

Route de Tamatave à Tany-Mena (n°4).

La façon dont les Howastracent les routes

donne une idée exacte de leur caractère,

de leur tempérament; ils ne cherchent

jamais à contourner les obstacles. C'est

ainsi que leurs routes ou chemins ont tou

jours l'air de monterà l'assaut des mon

tagnes qui couvrent le pays. Après une

journée de marche, l'Européen éprouve la

sensation d'un homme qui n'aurait fait que

monter et descendre des escaliers. Lesin

digènes doivent probablement à cettepar

ticularité la force exceptionnelle de jarret

qui les caractérise. Le petit village situé

au pied de la montagne est Tany-Mena

(Terre Rouge).

Groupe de Malgaches riches (n° 5). Voici

un gros bourgeois de Tananarive, riche

commerçant, officier ou fonctionnaire. Il

tient son casque sur les genoux,est habillé

à l'européenne, avec des vêtements de

confection française; ses deux enfants qui

se tiennent debout,derrière,sont également

habillésà l'européenne. Ils ont seulement,

suivant la coutume du pays, caché leurs

vêtements sous les plis du lamba national,

aux rayures bleues et rouges, tissé à Ma

dagascar. A leurs pieds, dans le coin, à

droite, est unjeune esclave.

Tombeau des Pères Jésuites (no 6). A une

demi-heure de marche de Tananarive, le

gouvernement howa a concédé aux Pères

Jésuites français une immense et superbe

propriétéappelée Ambohipoo, près du lac

du même nom.Les religieux yont installé,

1 côté de parcs et de promenades admira

lbles, une ferme-modèle. C'est là également

[u'ils ont élevé leur tombeau. Il a été

construit en pierres de taillepar des frères

jésuites, d'après les plans et sous la direc

tion du Père Alphonse Taïx. Originaire de

Wontpellier, ce prêtre qui, sous une appa

rence simple et bonhomme, est un érudit

et un lettré desplusfins,jouit d'une estime

particulière auprès des Malgaches.

Résidence générale de France à Tana

narive (n° 7). Construite, comme nous

'avons dit, en façade sur la place d'Ando

alo, la résidence générale est une maison

levéeà l'européenne,auxmurs de briques,

1 la toiture de tuiles. Un mur épais forme

une terrasse sur le devant. M. Le Myre de

,illers occupe le pavillon de droite; dans

le bâtiment du centre, dont les fenêtres

sont garnies de rideaux en rabanne colorés

lu plus joli effet,sont installés les bureaux.

l'rès du pavillon de gauche flotte au haut

1'un mât le drapeau français. Un peu plus

loin est le poste de garde, avec nos soldats

en tenue des colonies : pantalon blanc et

casque blanc. La bâtisse que l'on aperçoit

lerrière la résidence est le temple protes

tant des quakers.

Village et plaine de Mouramanga(n° 8).

En suivant la route de Tananarive, après

avoir dépassé la première chaîne de l'Ana

bamazoatra ou Grande-Forêt, on arrive à

une vaste plaine formée par la vallée au

milieude laquelle coule le Mangoura,fleuve

très beau, mais qui n'est guère navigable

que pour les pirogues, et quiva sejeter à

la côte Est deMadagascar.Dans cette plaine

on rencontre un village, Mouramanga, dont

les habitants s'adonnentplus particulière

ment à la culture des rizières. Les monta

gnes qu'on entrevoit dans le lointain sont

les dernières chaînes les plus élevées :

c'est le point culminant de l'ile, appelé

Ankova ou province de l'Emerina.

-

Vue générale de Tananarive (n° 1 de la

page 125).Notre gravure représente la capi

tale desHowasvue ducôtéde l'Est.Agauche,

après letempleprotestantd'Ambohitmisim

bina et l'église catholique, s'élève le palais

de la reine,flanqué de deuxtourelles;puis,

l'hôpital, le palais de justice, de style grec,

avec colonnades et la maison du ministre

des affaires étrangères.Unautre monument

avec tourelles est le palais dupremier mi

nistre, Il vient d'en faire cadeau au gouver

nement malgache et c'est là que vont être

désormais centralisés tous les ministères.

Les bâtisses qu'on aperçoit à droite, sur le

dernier monticule, sont l'école anglaise -

qui estimmense-le consulat anglais et le

temple protestant de Faravohitra (quartier

desAnglais.)Dans le bas de la ville sont si

tués les campements des soldats.

Tombeau de la famille du premier mi

nistre (n° 2). Ce curieux spécimen de l'ar

chitecture malgache est tout en pierres de

taille. Les deux colonnes placées à chaque

extrémité ont une curieuse destination :

elles servent de tombeaux provisoires aux

enfants du premier ministre, qui meurent

trop jeunes pour motiver des funérailles

quasi-royales.On attend le décès d'un mem

bre plus âgé de la famille, et lespompeuses

obsèques qu'on lui fait, les vingt et un

coups de canon que l'on tire à sa mort, les

escortes d'honneur, etc., servent du même

coup à l'enfant qu'on inhume, cette fois,

définitivement.

Razoélina,fils du premier ministre (no 3).

Et treizième honneur, pourrait-on ajouter,

ce qui équivaut à peu près au grade de

général de brigade. Le premier honneur

commence, en effet,aucaporal,le deuxième

au sergent, et ainsi de suite,jusqu'au gé

néral de division qui est quatorzième hon

neur, et jusqu'au maréchal, qui est quin

zième et dernier honneur. C'est l'honneur

suprême. Quant à la reine et au premier

ministre,ilssontau-dessus detous les hon

neurs et ne s'en octroyent aucun. Razoélina

aurait bien voulu accompagner son frère

en France, maisson père, dont il estun peu

le Benjamin, l'a retenu auprès de lui. Le

vêtement noir à broderies d'or qu'il porte

n'est pas un uniforme-il n'en existe pas

parmi les hauts officiers howas- mais un

costume de fantaisie.

Femme malgache et son père (n° 4). Cette

toute jeune femme, de famille riche,vient

de perdre son mari, comme l'indiquent ses

cheveux défaits et retombant sur ses épau

les ensigne de deuil. Drapée dansun lamba

de couleur sombre, elle se laisse bercer

nonchalamment dans le « filanzana », et

son père, qui l'accompagne, ne peut arri

ver à la distraire de ses tristes pensées.

Forcats malgaches (n° 5). En dépit des

fers qu'ils ont aux pieds et au cou, les for

çats malgaches(gadralavas) nesontpasme

nés aussi durement qu'on pourrait le sup

poser. La prison n'est pour eux qu'un

dortoir. Durant la journée on les emploie,

sous la conduite d'un surveillant, à divers

travaux,à entretenir les routes,à porter du

bois, etc. Ce n'est qu'à la nuit qu'on les

renferme en prison. Le premier ministre

fait rarement exécuter les sentences capi

tales : à l'imitation des souverains d'Eu

rope,il commue presque toujours la peine

de mort en celle des travaux forcés.

M. RAOUL DUVAL

M. E. Raoul Duval aura étéune desphy

sionomies les plus curieuses du monde

parlementaire de la troisième République :

il n'en était pas de plus attachante, ni sur

tout de plus originale. Lavie desChambres

législatives est un recommencement per

pétuel : c'est le retour des mêmes inci

dents amenés dans des circonstances ana

logues par des hommes qui diffèrent peu.

Le nombre n'est pas grand de ceux qui

réussissent à se faire une place à part, à

n'être qu'eux-mêmes : M. Raoul Duval était

de ceux-là. Il etait de ceux qui mettent

dans le plus cruel embarras le galant cice

rone à qui, dans une tribune du Palais

Bourbon, une curieuse voisine pose la

question traditionnelle : « Quel est cet ora

teur? Quelles sont ses opinions et quel est

son groupe? Est-il pour M. X. ou pour

M. Y.? » Questions embarrassantes !

M. Raoul Duval n'était point pour M. X.,

et ne fut jamaispour M.Y.

C'est cette indépendance de caractère qui

lui avait gagné les sympathies si vives qui

se manifestaient l'autre jour par l'émotion

qui s'est emparée de la Chambre tout en

tière lorsque M. le président Floquet lui a

annoncé la mort de M. Raoul Duval. Né à

Laon en1832,M. Raoul Duval entraitàpeine

dans sa cinquante-cinquième année. On

lui eût donné bien moins, à voir sa forte

carrure,sa taille haute et droite, som visage

énergique encadré d'une barbe forte et

drue d'un blond fauve mêlé de quelques

rares fils d'argent. Fils d'un premier prési

dent de la cour de Bordeaux qui a laissé

de très honorables souvenirs dans la ma

gistrature, M. Raoul Duval suivit d'abord la

carrière paternelle.Mais il était doué d'une

activité trop grande pour d'aussi paisibles

fonctions. La politique qui l'attirait, le prit

sur son siège en 1871 à Rouen et l'envoya

à l'Assemblée comme représentant de la

Seine-Inférieure. Député de l'Eure en 1876,

non réélu aux élections suivantes, il resta

près de huit années à l'écart, rongeant son

frein et attendant avecimpatience la fin de

ce cruel exil.

Aussi, au moment de mourir, son ami

Janvier de la Motte qui le connaissait bien,

le désigna-t-il comme son successeur à la

Chambre des députés. Les électeurs de

Bernay ayant ratifié ce choix, M. Raoul

Duval reparut sur la scène politique. Ce

qu'il fit aussitôt est la plus claire explica

tion qu'on puisse donner de sa conduite

postérieure. En huit jours, à peine arrivé à

la Chambre, il avait prononcé trois ou qua

tre discours sur les sujets les plus divers,

déposé et soutenuplusieurs amendements.

Il se replongeait avec délices dans ces

luttes parlementaires dont il avait été si

longtempsprivé.Et depuis, cette fringale lé

gislative ne s'était point apaisée ; il suivait

tous les débats de la tribune et s'y mêlait

le plussouvent possible. Cela même nepa

raissait point suffire au besoin d'agirqui le

dévorait. Et c'est alors qu'il entreprit cette

lutte qu'on n'oubliera pas pour effacer la

tache originelle qui lui interdisait depren

dreà l'action législative ou gouvernemen

taleunepart plus grande encore.

Dans cette séance mémorable où il dé

posa les bases de la future droite républi

caine, tandis que de sa voix grave et so

nore il adjuraitses collègues d'abaisser les

barrières qui séparent les partis, se dou

tait-il bien lui-même que la raison seule ne

le faisait pas ainsi parler et qu'en revendi

quant poursesamis et pour lui le droit de

travailler au bonheur de la patrie, il obéis

saitun peuà sontempérament que l'action

réclame?

Quoi qu'il en soit, M. Raoul Duval put

être fier du succès personnel qu'il obtint

et se féliciter de l'accueil que la presse de

tous les partis fit à ses paroles. Il y eut

bien de ci, de là, quelques critiques et

quelques protestations. Mais M. Raoul Du

val ne s'en effrayait pas: il comptaitsur le

temps et la réflexion. Il n'avaitjamais eu ni

le dessein, ni l'envie de jouer les Lamou

rette,en 1886. Dans son appelà la concilia

tion, il s'adressait au bon sens de ses col

lègues plutôt qu'à leur sensibilité : aussi

n'était-ce pas unevaineaccolade qu'il leur

demandait. Il ambitionnait un résultat plus

durable et plusfécond, dût-il être plus lent

à obtenir. M. Raoul Duval aimait à se sou

venir qu'un des discours de rentrée qu'il

eutà prononcer, alors qu'il était magistrat,

traitait de l'influence de Voltaire sur la ma

gistrature française. S'il futjamais un ma

gistrat sur qui l'esprit de Voltaire ait eu

quelqu'influence, c'est bien l'ancien avocat

général devenu député qui, relevant le mot

oublié de tolérance, s'en fit un drapeau à

l'ombre duquel il espéra ranger toutes les

bonnes volontés et tous les courages.

LES (LANEURS DE CHARBON

L'hiver se prolonge et avec lui son cor

tège de misères. Aussi le Paris hivernal

conserve-t-il, dans certains quartiers, sa

physionomie lamentable. Le long de la

Seine, sur les quais où des ouvriers dé

chargent des bateaux de charbon, un tas

de pauvres gens viennent ramasser les

morceaux tombés des sacs ou des tombe

reaux. C'est cette scène que représente

notre dessin. La ville est encore endormie

sous la brume. Malgré la bise quisouffle et

fouette la fumée des cheminées d'usinesen

bordure sur le quai de Passy, les berges du

fleuve ontun aspect animé. C'est une allée

etvenueincessanted'hommes etdefemmes,

habillés de vêtements sordides et qui ra

massent les morceaux de charbon ou qui

s'en vont avec de vieux sacs péniblement

remplis.

Ils courbent le dos sous la charge pen

dant que de légers flocons de neige tour

billonnent autour d'eux. Si vous les sui

viez,vousverriez que, après avoir déposé

leur charbon au logis, ils s'en iront àtra

vers les rues afin d'essayerd'attraper quel

que autre aubaine. Ce sont des gens que

la misère, quelquefois leurs vices ont ré

duits à végéter pour ainsi dire avec les

miettes tombées de la table des autres. Ils

appliquent danstoutes les circonstances de

leur vie le vieil adage populaire : « Ce qui

tombe dans le fossé, c'est pour le soldat. »

L. MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc, 13, rue St-Georges,

Paris.
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U Carnavalil n'estplus question et nous

voici en plein Carême. Je ne sais,à

l'heure oùj'écris, ce qui sera bien exac

- tement sorti des urnes allemandes en

cette journée du lundi gras que Paris

aura passée très pacifiquement en famille, allant

voir des matinées, et, le soir, attablé autour de la

nappe mise. Mais, quoi qu'il en soit, il faut avouer

que nouspassons et repassons par d'étranges alter

natives et que le début de l'année 1887 aura été as

sez incohérent.

Va donc pour le Carême, et souhaitons que le

Carnaval belliqueux soit fini! Il vient de paraître un

livre tout d'actualité.Je ne parle pas de l'art de la

guerre, mais de l'Art de faire maigre qui est bien le

recueil leplus extraordinaire de recettes culinaires.

Nos auteurs dramatiques feront bien de le méditer

puisqu'aussi bien la recette de la salade japonaise

et la recette de la galantine truffée font également

recette à la Comédie-Française et au Théâtre de

Paris. Cette introduction de la cuisine au théâtre

marque mêmeune étape nouvelle dans l'art drama

tique et jamais l'expression : la cuisine dramatique

n'a étéplus vraie. Il y a dans l'Art de faire maigre

un tas de petites recettes que peuvent utiliser nos

vaudevillistes, auteurs comiques et dramatiques

pour leurs prochainespièces.

Mais jamaisje n'ai mieux compris la férocité de

l'homme et la barbarie du gourmet qu'en étudiant

les plats que propose l'Art de faire maigre à lagour

mandise des bonnes gens. Voulez-vous un exemple?

Voici la recette de la lamproie à la petite mort. Le

terme est déjà coquet : à lapetite mort !C'est gentil,

cette petite mort, cela sent vaguement l'agonie et la

torture. Le titre n'est rien. Lisez la recette : « Pre

nez une lamproie vivante autant que possible(bien!)

et faites-la mourir dans du vin de Malvoisie salé (très

bien!)faites-y également dégorger lesang et mêlez-le

au Malvoisie (parfait!) Videz ensuite et lavez avec le

même Malvoisie, puis passez la lamproie à l'eau

bouillante, mettez-lui dans la bouche une noix de

muscade et clouez-lui le corps avec quatre clous de

girofle.. »

Lisez cette recette en appuyant sur tous ces mots

qui puent le supplice - clouez- dégorgez-tuez

- et je vous défie de ne pas avoir quelque horreur

de ces plats de fingourmet.

Et il en est plein de ces recettes alléchar - es et

cruelles, cet Art de faire maigre, il en est farci. Voici,

par exemple, comment débute la recette du IIomard

à la broche : « Prenez un beau homard vivant...

Tuez-le en enlevant le nerfvital du dos.... »

Pauvre homard! C'est effrayant, tout simplement.

« Sait-on de combien d'assassinats se compose une

bataille? » ditAlfred deVigny.Sait-on, dirai-jeà mon

tour, de combien de férocités se compose un dîner

prié et surtout un diner de carême! On me dit que

cet Art de faire maigre n'est que la traduction du

formulaire espagnol du maître-cuisinier du roi Phi

lippe II. Alors, tout s'explique. Le roi Philippe ne

détestait point les supplices, même dans sa cuisine,

et il se fut évidemment très peu attendri devant une

lamproie à la petite mort, lui qui envoyait, d'un mot

ou d'un trait de plume, des milliers de gens au

licher.

Ce fanatique n'est pas,d'ailleurs,ununique exem

ple en son genre et, sans vivre au XVI° siècle, mous

pourrions apercevoir en ce monde des gens dont la

fantaisie, le caprice-uneidée saugrenue ou l'éner

vement né d'une crise de rhumatismes- peuvent

encore causer,non pas seulement letrépas d'un beau

homard ou d'une lamproie,mais aussi et tout bonne

nent la mort de cent mille hommes.

Mon Dieu, nous n'allons point nous attarder à cela,

m'est-ce pas? Il est encore des motifs de rire, ne

fit-ce qu'à aller entendre Baron, l'étonnant Baron,

chanter Eufème sur la scène des Variétés, comme

MIlle Milly-Meyer sur les planches des Bouffes :

Eugène

Eugene

Tu me fais languir.

Quelle singulière chose et pourquoi faut-il qu'un

nom soit, à un moment donné, plus drôle que tel ou

tel autre lepuis Joséphine et ses sours et depuis

Irneillon on ne peut plus s'appeler Eugène, pas

Ohé, Eugène! Un littérateur de talent annonce en

librairie les Mémoires d'Eugène.Je suis persuadé que

quelque théâtre de genre va jouer dans peu un |

Eugène.Tout està Eugène!Si Christianjouait encore

Orphée aux Enfers, il eût appelé Pluton « Mon vieil

Eugène » tous les soirs.

Cet Orphée ! le voilà revenu sur la scène. Et

Evohé, Bacchus m'inspire ! Toute la mythologie des

Bouffes défile encore devant la rampe de la Gaîté au

son de la musique au picrate d'Offenbach. J'ai revu,

en regardant ces dieux et ces déesses de l'édition

nouvelle, les jolies filles d'autrefois : Lise Tautin,

Garnier et les bouffons Désiré, Léonce. J'étais ga

min, quandj'allais au petit théâtre du passage Choi

seul contempler les cheveux blonds desunes et rire

aux calembours des autres. Cette Tautin ! tous les

collégiens de mon âge en ont été épris. Nous nous

cotisions pour lui envoyer des bouquets. Il y en

avait qui lui faisaient des vers :

O vous qu'Offenbach divinise,

O femme, ô ma déesse, ô Lise !.

Elle devait bien rire de tout çà. Mais non, une

femme ne rit jamais des amours qu'elle éveille et

des bêtises qu'elle inspire. Le plus piètre sonnet

fait plaisir à la plus spirituelle des femmes. Sarah

Bernhardt couchait sur un lit de billets doux. Dans

le nombre,j'imagine alors qu'il devait y en avoir de

stupides.Eh bien,voyez: elle lesgardait tous ! Mme

Récamier était aussi flattée de l'œillade du petit ra

moneur que d'une belle phrase de Chateaubriand.

Plus flattée,je parie, l'œillade étant plus sincère.

Où est-elle, Lise Tautin! Morte, et depuis long

temps. Et Garnier, la belle Garnier, celle que Mlle

Demarsy remplace aujourd'hui, aussi lorgnée, mais

non pas plus belle?Tout cela a disparu, comme le

gros Désiré, le père Jupiter de nos dix-huit ans! Ma

parole,je n'irai plusvoir dorénavant les pièces d'au

trefois :il me semble que je fais, comme à une

Toussaint, une visite au cimetière.

Et puis des reprises, toujours des reprises! C'est

fatigant. On voudrait du nouveau. Il y en a, paraît

il, et pas mal dans le monde.On y chuchote tout

basje ne sais quelle histoire d'un enlèvement d'une

des plusjolies femmes de Paris, la belle Mme X.,

comme disent les chroniqueurs. Il y a un certain

nombre de«belles Mmes X. »dans les chroniques

et l'on peut choisir. Toujours est-il qu'on aurait à

constater la disparition de l'une d'elles.

Le ciel ne semblera pas brumeuxpour une étoile

de moins, et pourtant c'est quelque chose qu'une

belle étoile de moins.

Ah ! ça, mais, il y aurait donc encore, quoiqu'on

dise, un peu de roman dans le monde? Un enlève

ment, aujourd'hui, en tempsde prose, c'estsuperbe.

Je croyais les enlèvements finis avec les diligences.

Elle avait du bon, la diligence, en pareil cas. Elle

donnait le temps de réfléchir.Tandis que le chemin

de fer, le train express, c'est plus dangereux.

On m'a souvent raconté l'enlèvement de la belle

MmeZ.parM. de***sous Louis-Philippe.M. de ***

enleva Mme Z. en plein bal. Une chaise deposte at

telée! Leste ! Et au galop jusqu'au prochain relai !

« Je vous aime! Je vous adore! Toute ma vie est à

vous !...- Vous m'aimerez toujours?-Toujours! »

Cependant, comme il faisait froid, les toujours,à

mesure qu'on avançait , étaient coupés par (un

éternuement) à...à.. à vous!

Roméo était tenté de répondre à Juliette :

- Avos souhaits!

Mais quoi! il éternuait lui-même !

- A... à... à vos sou... (éternuement) haits !

Au premier relai, on prend une boisson chaude

dans une auberge. Lui, du punch, elle, de la camo

mille. Pendant ce temps, on changeait de chevaux.

Les chevaux attelés, M. de *** regarde de quel

côté le postillon les avait tournés : du côté de Paris.

-Tiens, dit-il, voilà des chevaux qui ont de l'es

prit !

- Pourquoi? fit MmeZ.

– Parce qu'ils préfèrent la capitale à laprovince

Ah!

Si vousvoulez monter, dit le postillon.

Pardon, demanda Roméo, avez-vous mis à la

poste la lettre que vous destiniez à votre mari

– Non,pas encore.

– Alors, une idée !

- Laquelle?

– Si vous ne la mettiezpas?.

-- C'est une idée, en effet !

Et, une fois remontée dans la chaise de poste :

- A Paris, bride abattue ! dit Juliette.

- Nous serons rentrés avant le retour de votre

plus qu'on ne saurait se nommerAlphonse. Eugne | mari, ajouta Roméo. Il ne saura rien !

est devenu un type. Au bal de l'Opéra, on se l1 le :

--

-------- -

- Ri. ri.( un éternuement) rien !

- moyenne 7,6

- Dieu vous bé... bénisse !

Et pareille aventure, dont la conclusion est plus

morale que romanesque, ne pourrait avoir lieu par

le train rapide. Le wagon est plus pratique qu'une

chaise de poste. Avec lui, il n'y a pas d'appel. Je

me trompe : il y a les stations. On peut descendre

à la première station. Allons, le roman existe tou

jours!Comment,s'il existe ? Mais il se promène par

nos rues,et lesboulevards ont été sillonnés,tous ces

jours-ci, par de grandes voitures portant en lettres

gigantesques l'annonce des Deux Orphelines de

M. d'Ennery mises en roman par M. d'Ennery lui

même. M. Busnach fait de la charcuterie avec le

Ventre de Paris de M. Zola. Lui, M. d'Ennery fait

avecses propres drames de la chimie organique à la

manière de M. Berthelot. Il change le drame en ro

man après avoir changé tant de romans en drames.

Et allez donc! Brave cœur ! Merci, mon Dieu ! Vous le

saturerez, docteur? Comme elle ressemble à sa mère !

Vous pâlissez, Madame ! C'est bien, vous voulez la

guerre, vous l'aurez !Ah! le misérable, insulter une

femme! Trop tard / Non, sauvée, il y a une Proridence /

Et chacune de ces phrases, qui a rapporté en

53francs par lettre à M. d'Ennery va lui

rapporter encore quinze ou vingt sous la ligne dans

le roman. Mais, en comparant avec les droits d'au

teur du théâtre, ce n'est vraimentpaspayé.

Est-ce que le Journal des Orphelines qu'on vend

par les rues, imprimé sur papier bleu, est une an

nonce déguisée du roman de M. d'Ennery9 C'est

possible. La réclame se déguise, en effet, comme

elle peut, et c'est même elle qui conserveà peuprès

seule la tradition dutravestissement. Pourtant, cette

année, il y a eu deux bals costumés, qui ont fait

verser beaucoup d'encre, et les courriéristes ont d'

recevoir plus d'un petit billet ainsi conçu : «Souve

nez-vous, monsieur,(madame ou mademoiselle, car

les courriéristes sont des deux sexes), souvenez

Vous que je porteraiun costume de tour Eiffel : zinc

et argent.

Deux bals parés à la fois : l'un chez lady Caith

ness, cette fort aimable duchesse de Pomar, qui est

en même temps spirituelle et spirite,- l'autre chez

Mme Adam, rue Juliette Lamber.Beaucoup de jolies

Anglaises et d'adorables Espagnoles chez la du

chesse; beaucoup de littérateurs et d'artistes chez

la directrice ou l'ex-directrice de la Nouvelle Rerue.

Et, ici et là, les mêmes costumes, car les bals tra

vestis suivent la mode, et ce sont les théâtres qui

leur donnent le ton. C'est pourquoi on a signalé

chez lady Caithness, comme chezMme Adam, un

certain nombre d'Hamlets et un nombre au moins

égal d'Ophélies. Plus d'une belle personne s'est tra

vestie en belle Fatma. Je ne sais qui était la belle

Fatma du bal de la duchesse de Pomar, mais, rue

Juliette Lamber, c'était Mlle Brandès. Les toréadores

et les Carmen abondaient aussi. L'Espagne et l'A

frique, Mores et Castillans ont été largement mis à

contribution. Dans un troisième bal masqué, chez

Mme L., les personnages politiques avaient le pas

sur les personnages de théâtre. On me dira que

c'est peut-être la mème chose. Un fabricant de mas

ques a eu l'idée de modeler en carton mêlé de cire

les principales figures populaires de ce temps, et

c'est étonnant l'illusion que donnent ces figures

immobiles. Cela est macabre, mais c'est stupéfiant !

Un front vaste, un nez solide surmontant des

moustaches noires, et voici M. Clémenceau. Il y a

un masque de Gambetta tout à fait vivant ou revi

vant, comme on voudra. Des cheveux blancs, tom

bant derrière un crâne chauve, un grand front dé

garni, une figure glabre et paterne : c'est Béranger

et un Béranger criant de vérité.

-Monsieur, me disait le marchandqui débite ces

masques de contemporains, nous avons aussi Kro

potkine, avec ses lunettes.

Je ne connais pas le prince Kropotkine; mais le

nez busqué, la barbe longue et ses lunettes sur cette

grande face sémitique,je l'ai vue, me semble-t-il, en

chair et en os. Lorsque chezMme L.tous ces mas

ques connus se sont agités autour de moi,j'ai eu un

mouvement de trouble et j'ai songéà cette farce lu

gubre que subit aux Tuileries un conventionnel ré

gicide devenu un des serviteurs de Napoléon Ier.

Toute une nuit,un masque le poursuivit qui avait,

pâle et triste, le visage même de LouisXVI décapité.

Bref, meeting de Carnaval,élections de lundigras,

et entrée dans lesjours maigres. Nousvoici pour un

peu plus d'un mois dans unepériode intermédiaire :

ventes de charité, bals de charité.

-C'est permis, n'est-ce pas, mon cher abbé, dese

décolleter pour les pauvres? demandait hier une

émule de Sarah Bernhardtpour la gracilité.

-Mladame, répondit l'abbé, vous savez qu'on doit

faire maigre en carême. Profitez-en !

RASTIGNAC
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LYD I E

N murmure d'assentiment lui répon

dit, et tous lesinvités se mirent en mar

che à travers le jardin, s'avançant par

5 groupes,à pas de procession, derrière

Terrassier s'épongeant avec un foulard

de soie. Les femmes s'attardaientà cueillir des roses

qu'ellespiquaient à leur corsage.

Lydie regardait sans cesse autour d'elle, cher

chant Maurice, conservant à grand'peine sa gaieté

factice. Il oubliait donc sa promesse?.. Pourquoi

n'était-il pas là déjà? L'aimait-iltoujours?..

Arrachée soudain à ses anxiétés par les exclama

tions flatteuses et admiratives qui faisaient explo

sion, lajeune fille leva les yeux. Suivant le flot, elle

venait, avec tout le monde, d'entrerà l'orangerie.

On était en présence des collections.

Sur les murs tapissés d'andrinople rouge et dans

desvitrines de bois noir disposéesà hauteur d'ap

pui, elles étaient enfin là, les collections, classées,

étiquetées, numérotées. Le baron, debout au milieu

de la salle, ouvrit les deux bras et, se redressant,

fier, sur ses jambes menues, comme autrefois sous

l'habit brodé,dans les réceptions officielles, en face

desgrands scheicks, des rajahs et desvice-rois, il

prononça frémissant :

- Voilà!. Regardez!. Regardez!...

Sur ses tempes, la sueur perlait.

Tout d'abord, on ne distinguait rien dans cette

quantité d'objets hétéroclites, de bibelots inouïs

couvrant les murailles,grimpant aux corniches et

tombant du plafond,pendusà des fils de fer.A l'en

thousiasme irréfléchi du premier moment succéda

une stupeur muette.Chacun s'efforçait de compren

dre ; l'on n'était pas encore apprivoisé.Une vague

circonspection paralysait les regards et les gestes.

Point d'imprudences. personne n'osait toucher.

Les femmes, d'instinct,demeuraient en arrière,très

inquiètes et les mains aux oreilles, dans l'angoisse

« des choses qui partent ».

L'abbé Frambois, dont on n'apercevait que le dos,

un dosvoûté de cantonnier, rassurait dans un coin

une dame à bonnet de dentelles.Seuls, MM. des

Tacots, deSanperche et de Pugues,hardis chasseurs,

écuyers intrépides- le «peloton des bras cassés »,

comme on les appelait, - s'étaient résolument

avancés, brandissant déjà desflèches empoisonnées

qu'ilsvenaient de décrocher. Il n'y eut qu'un cri

dans l'assistance : « Ils sont enragés! » Et le doc

teurGauche ajouta : « Gare l'intoxication!»

Lydie,à quelques pas, en compagnie des frères

Louvetain, tous deux décorés de la médaille mili

taire en 1870, considérait très curieusement une pi

rogue de guerre de la Nouvelle-Zélande, à proue

sculptée, blindée d'une rugueuse écorce qui sem

blait le cuir grenu, craqué, desséché de quelque

vilaine bête amphibie, quand tout à coup son cœur

cessa de battre dans sapoitrine, et il luiparut que

les collections dansaient la sarabande.... Mauriceve

nait d'entrer.Une foisprès d'elle, il la salua et s'é

loigna.

Oh! comme il était pâle et qu'il avait les yeux

tristes ! Malgrétout, elle était heureuse maintenant,

le sachant attentifàses moindres mouvements,ému

au seul bruit de sa voix, ne pensant qu'à elle au

milieu de tout ce monde qui ne s'en doutait pas.

Et une orgueilleuse joie la gonfla de se sentir ainsi

surveillée par un amour tendre et passionné qui ne

la perdaitpas de vue.

De son côté,elle inclina doucement latête,comme

pour lui dire : merci; puis, elle alla retrouver sa

tante.

MmeTremblay, devantun trophée de tomakawhs,

prenait des notessurun calepin.

-T'amuses-tu? demanda-t-elle.

- Beaucoup, répondit Lydie avec élan.

-C'est de ton âge, reprit la vieille dame; et avec

un soupir elle ajouta : Moi, je travaille. Dans notre

métier, on n'ajamaistrop de documents.

(Traduction et reproduc ion interdites.)

Lydie,à présent,stationnait devant chaquevitrine,

longtemps, lisant avecsoin les inscriptions calligra

phiées de la main du baron sur des petits carrés de

parchemin : « Collier de perles des îles Sandwich

(pièce introuvable).-Bijoux de Bolivie (or pur). »

Une fièvre de voyages et d'expéditions l'envahissait

peu àpeu. Elle eût voulupartiravec lui, monter sur

des steamers, s'en aller dans de brûlantes contrées,

parmi des hommes différents et parlant une langue

sonore qu'elle n'aurait pas comprise.

En présence de ces armes et de ces costumes, des

impatiences la gagnaient soudain de parcourir le

monde, au bras de Maurice, vêtue en homme, de

telle sorte qu'à les voir l'un à côté de l'autre, de

même taille, et presque du même âge, coiffés d'un

casque de toile blanche à la Stanley, on les eût pris

pour les deuxfrères, elle le cadet, lui l'aîné. Quel

amusement! Ils auraient descendu de largesfleuves

bleus dans des troncs d'arbres creusés, manœu

vrés par des nègres qui, en ramant, roucoulent des

choses plaintives.

Elle se voyait aussi traversant de merveilleuses

forêtsvierges où font tapage,parmi les lianes, des

perroquetsgros comme des aigles; Maurice tuait à

coups de fusil lesplus beaux pour qu'elle pût en

garder lesplumes. Le soir, ils faisaient leurs repas

avec des racines de manioc, et, après avoir allumé

un grandfeu clair, s'endormaient sousun baobab.

Ah ! ces têtes, ces pauvres charmantes têtes de

jeunes filles.galopent-elles? En font-elles un che

min !.

Lydie s'était arrêtée devant une fenêtre ouverte,

le regard flottant sur les corbeilles de fleurs, les

gazons, les arbres, absorbée en son rêve exotique,

à tel point qu'elle s'imaginait contempler, pour la

première fois, quelque étrange et doux paysage.

L'esprit débarquéà des centaines de lieues, elle

demeurait immobile,ainsiqu'en extase. Sa poitrine

se soulevait plus fort pour aspirer la brise des pays

convoités, et ses narines palpitaient, frémissaient,

comme si elles eussent voulu mieux humer les

voluptueux parfums nouveaux.

Les invités avaient quitté l'orangerie; elle restait

seule, dans le silence de la vaste salle vide, enve

loppée des talons à la nuque par les rayons du so

leil couchant qui incendiaient un pan de muraille,

aiguisant le fil des haches, la lame des krish, ou

pailletant d'or un diadème chargé d'amulettes. Là

bas,vers les écuries, les chevaux hennissaient.

Mais un craquement sur le plancher la fit se re

tourner,un léger cri luivint aux lèvres : Maurice

était là, debout, la frôlant presque,tant la fenêtre

avait une embrasure étroite et intime.

En le reconnaissant, elle fut rassurée. Elle sourit,

lui aussi, et, lentement,parpetitesphrases courtes,

par chuchotements,par murmures,ils se parlèrent,

sans embarras,sans nulle hâte.

Dans le jardin, le baron contait et mimait une

aventure périlleuse de sa carrière : comment, à

Zanzibar,il avaitfailli être poignardépar les noirs,

dansune révolte.A mesure qu'il s'animait, sa voix

montait par-dessus les massifs et parvenait jusqu'à

GU1X.

«...On vient me prévenir, je sortais de table.... »

- Ily a longtemps que nous ne nous étions vus,

Lydie? -

- Longtemps, Oui...

-- Si vous saviez comme j'ai pleuré !

-- Moi aussi, toute une nuit.

-- Etvotre père?Toujours il refuse?

- Toujours..

« ... Carrément, je parais sur le balcon en te

IlU16 ... . )

Maurice avait saisi la main de lajeune fille, il la

balançait, n'osant point la porteràses lèvres, et ne

voulantpas consentir à la lâcher. Il balbutiait, pris

maintenant de peur :

- Voulez-vous que nous fassions un serment,

celui de nous aimer quand même,de loin..

Elle compléta sa pensée :

- ... et de nous attendre malgré tous les refus,

tous les.... ah!je lejure!

- Moi aussi, je jure.. Merci, merci, Lydie...

chère...

Il voulut lui baiser la main,maiselle se dégagea.

« ... Alors, une espèce de grand diable. »

Et déjà elle était loin, enfuie sur la pointe de ses

mignons souliers,plus légère qu'un oiseau.Tandis

qu'elle s'échappait, les rubans de son chapeau de

paille avaient flotté, en bruissant.

Lesoleil, maintenant caché derrière les montagnes

deverdure qui s'assombrissaient vers les coteaux,

nejetait plus dans le ciel que des lueurs argentées,

roses et bleuâtres.Toutsemblaits'apaiser dans une

indulgence sereine; et la nature se recueillait pen

sive,à l'approche du crépuscule grave quifait par

ler l'homme à voix basse.

Le baron avait achevéson histoire. On entendait

claquer les portières, et toujours s'éparpillaient les

mêmesphrases,précipitamment échangées avec les

mêmesintonations :

« Au revoir?A bientôt?

- Charmantejournée !...

- Voulez-vous des châles?.

- Merci,pas froid. »

Maurice s'élança vers le perron, espérant revoir

encore Lydie, emporter d'elle un regard,un signe,

un dernier adieu discret, mais il arriva trop tard; la

voiture des Montauran longeait déjà la pelouse, et il

n'aperçut,au tournant, que le profil aigu de Mme

Tremblay dans l'encadrement de la glace baissée,

émergeant d'un massif de rhododendrons derrière

lequel filait l'équipage.

Lydie, heureuse et lasse, s'isolait en ses pensées;

le colonel et sa sœur, gagnés par Ce mutisme

étrange et inévitable des retours en Voiture, ne lais

saient tomber que de rares et brèves paroles. Des

bruits lointains s'élevaient des profondeurs de la

campagne déserte; et parfois des sifflets prolongés,

venus on ne sait d'où, montaient avec persistance,

imposant la soudaine illusion de bateauxà vapeur

qui se salueraient au passage sur quelque lac, à
l'horizon.

Ils rentrèrentà la nuit et se mirent à table aussi

tôt. Après le repas, quifut court et maussade, tante

Génie s'empressa de monter dans son cabinet pour

rédiger ses notes, coordonner sesimpressions.

Lydie parcourait distraitement une feuille locale,

le Patriote d'Indre-et-Loire,près de son père quifu

mait, se promenant autour du salon, toujours dans

le même sens, côtoyant les meubles,virant parmi

les canapés et les sièges, cherchant la difficulté. Il

suspendit tout à coupson puéril manège, et, lavoix

sèche, mécontente :

–Jevous ai vus tantôt tous les deux, dans la fe

nêtre...

Il secoua la cendre de son cigare.

– C'est très,très joli. Compliments!

Lydie se taisait. Il reprit:

–Qu'as-tu à me répondre?

Et comme elle demeurait toujours silencieuse :

- Parle ! allons?Qu'as-tuà me répondre ?

Elle eut un geste vague.

– Rien, mon père.

Le colonel s'était rapproché.

–Oui. Eh bien, mon enfant,je te le redis une

bonne fois; que ce soit la dernière. Plus de ces

bêtises-là !Tu sais quejeneveuxpas de ce mariage,

et pourquoije n'en veuxpas.. Voilà une affaire ré

glée.Tu rencontres M. Bradier dansun salon,tu lui

parles, tu es avec lui comme avec tout le monde...

Très bien. Mais pas de duos dans les coins,parce

que je me fâche ! Et quandje me fâche.

Il prit dans ses deux mains la tête de Lydie, et la

secouant avec une affectueuse brusquerie :

– Sois doncgentille, et laisse-toi guider.Je te

trouverai un mari, quelqu'un qui me plaira tout à

fait. Qu'est-ce que je demande, moi?Qu'on m'o

béisse. Pas bien difficile.

Il la baisa sur le front, et, sans la lâcher, la regar

dant bien en faCe :

–Une particule avec de l'argent, beaucoup d'ar

gent, voilà ce queje veux pour toi ... Remercie-moi

donc... petite cruche...

(A suivre.)

HENRI LAVEDAN.

---- • SE-)9(-) aG--«=
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LA FRANCE A MADAGASCAR

1. Homme du peuple.- 2. Comment on voyage.- 3. Clergyman anglais prêchant l'abstinence à des femmes ivres, à Andevorante.-4. Femme hova.
5. Femme de la campagne.- 6. Guerrier malgache.- 7. Pirogues et village d'Andevorante.- D'après des photographies communiquéespar M. Delhorbe,

correspondant de l'Illustration.
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LES ELECTIONS EN ALLEMAGNE

Berlin,20 février 1887.

Vous m'avez demandé, mon cher directeur, de retracer pour l'Illustration la

physionomie du mouvement électoral en Allemagne. Le mouvement électoral !

Vous en parliez tout tranquillement, comme s'il s'agissait d'un simple personnage

amoureux de réclame, toujours prêt à poser devant un crayon curieux ou une

plume indiscrète !

J'avoue que votrepropcsition m'interloquait pourtout de bon.J'allais doncdevoir

tâter le poulsà l'opinion publique d'un vaste empire,sonder les consciences, palper

RÉUNION PROGRESSISTE. - GRoUPE D'AMis

les sentiments de nos défiants voisins; tirer de ces opérations laborieuses un ho

roscope; établir un diagnostic savant; peser des conséquences; m'improviser sor

cier; me bombarder devin, dire la bonne aventure, quoi!Tout cela me paraissait bien

ingrat pourunpauvre dessinateur,sans attaches dans les mondes officiels et officieux,

– et j'allais m'excuser, quandvous m'avez arrêté d'un mot:- Mais vous n'y êtes

pas, ami Mars; c'est le côté pittoresque des élections queje vous demande!

Oh! alors, plusd'hésitation !Cepetitvoyagemefournissaitune occasionprécieuse

de revoir des localités parcourues il y a nombre d'années, de mettre en regard

d'impressions anciennes, ineffacées, l'effet nouveau que devait nécessairement me

produire un pays transformé: je suis donc parti de pied ferme, muni, pour tout

bagage, de votre belle confiance.

Et me voici à Berlin.

N3 du 9 Janv

--T1 - du conc n art tenu et ur

LES CARICATURES DU GÉNÉRAL BOULANGER DANS LE « KLADDERADATSCH »
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Mais d'abord quelques mots,n'est-cepas? de mon trajet d'une capitale à l'autre.

Le hasard m'avait donné pour compagnons de route, en wagon-lit,un Russe et

deux Polonais,charmantstous les trois, sympathiques à la France, cela va sans dire,

mais imbus d'un principe bien enraciné : l'armée allemande étant la première du

monde, l'armée russe serait indiscutablement la seconde - et la courtoisie de ces

messieurs les rendait muets sur le rang attribué par eux aux vaillants défenseurs de

la vieille Gaule! A les entendre, le troupier russe - machine rêvée, automate par

excellence-serait même infiniment supérieurau soldat prussien, auquel nos Slaves

reconnaissent une âme susceptible d'impressions personnelles, quoique étouffée

par les rigueurs de la discipline. Il ne manquerait donc aux Russes, pour occuper le

premier rang militaire, que destacticiens de la valeur des stratèges tudesques, leurs

bons ennemis naturels.

Je tenais à enregistrer les réflexions de ce groupe agréablement panaché de

la grande famille slave, pour les rapprocher des sentiments de respectueuse estime

dont les Allemands font montre aujourd'hui pour la valeur de l'armée française.

Vers onze heures, nous nous étendions mollementsur nos couchettes, et bientôt

bercéspar le mouvement discret de la voiture, nous nous endormions du sommeil

des justes.

- Conticteur, conticteur! Aïe! Nous voilà réveillés en sursaut. Qu'est-ce?

De quoi s'agit-il?

Tout bêtement d'un gros Prussien qui, rêvant qu'on l'empêchait de dormir,ré

veillait ainsitout le mondepour lui imposer silence !

L'EFFERVESCENCE SOUS LE RÉGIME DE L'ÉTAT DE SIÈGE

KIOsQUE BERLINOIS RÉDUIT A MANGER soN FoNDs

Je ne sais pas, mais ce gros Prussien avec son « conticteur! » m'a produit

l'impression que le matin, au réveil,je ne serais plus dansun pays libre.

Vers huit heures, arrivée à Cologne. Par exemple,je vous la recommande, la

central-station de la vieille Farinaville! Vous n'imaginez pas les tours et les détours

qu'il faut faire pourtrouver le billeteur et vous munir d'un ticket.Sans parler de la

« revision » douanière, qui m'a valu de noter au vol une jolie petite scène : un

Beamter à lunettes pesait gravement un de ces jolis moutons d'enfant qui font bêê !

bêê ! pour voir combien il avait de grammesde laine sur le dos !

L'infortuné voyageur en futpour quelques pfennigs au moins; il en a pour sûr,

raté son déjeûner au buffet, mais la dignitédu Zollverein est demeurée intacte, mal

gré les rires de quelques Parisiens, gouailleurs par essence !

C'est égal, j'entrevois les complications que ne manquerait pas de créer l'in

troduction d'un toutouà toison équivoque- laine et coton,par exemple!

•"

Nous quittons Cologne. Un peu encaissée, hélas! cette pure merveille qu'on

appelle le Dom. Deutz, lefaubourg de l'autre rive, se déroule, empanaché defumée.

Les affaires vont donc? Parfaitement, répond un voisin, bien qu'un certain ralen

tissement se soitproduit depuis les « menaces » de la France.Ce Boulanger, voyez

vous, est la cause de tout le mal! Car personne en Allemagne ne veut laguerre : nous

nous contentons parfaitement de garder ce que nous avons pris!

On le voit, c'est la politique du crocodile au repos, faisant sa digestion !

Deutzfabrique principalement des rails de chemin de fer : ce sont donc les

rails, ici, qui marchent comme sur des roulettes!

Les Rhénans ne sont pas contents, les Colonais surtout : ces élections déran

RÉUNION CONSERVATIVO-LIBÉRALE

L'oRATEUR RENDANT HOMMAGE AU PATRIOTISME DEs FRANÇAIs

gent leur carnaval! Pourquoi aussi faire voter la veille du mardi-gras ? Ademain, les

aflaires pressantes! Cologne se targue d'humeur plaisante,et ce n'est pas en désor

ganisant des cortèges ni en postposant des bals travestis, M. le chancelier,qu'on s'attire

les sympathies d'une population réputée spirituelle et joviale entre toutes celles du

vieux Rhin.

«"

A la station suivante,un nouveau voyageur,- Suisse,celui-là, - m'assure que le

fusil à huit coups ne vaut rien, qu'il s'échauffe trop vite, qu'on doit alors le laisser

refroidir avant de le recharger, etc. Il a, dit-il, expérimenté la chose chez lui, avec

le fusil Vetterli, qui se charge à dix coups.

Ces Suisses sont gentils, et intéressants, en voyage. Leur qualité de neutres

en fait, pour nous, des sympathistes sans idées préconçues. Mon fils, recherchez

le commerce des Suisses à l'étranger; leur quiétude émolliente repose du cauchemar

des haines nationales !

-

-

Le rapide traverse le fameux bassin de la Ruhr (Kohlen-Revier) dont la

production envahissante cause de si cruels soucis à nos amis de Belgique. Voici

Oberhausen, à deux pas d'Essen. Un nouveau voyageur, venant de l'établissement

Krupp, m'amènetout doucettement àvous parler des élections.

Là! vous voyez, mon cher directeur, que vous n'y échapperez point, malgré

mes voltiges non préméditées à côté de la question.

A Essen, le fils du célèbre Kanonenfabrikant, M. Kruppjunior, âgé d'environ

trente-cinq ans, pose sa première candidature au Reichstag, comme national-libéral,

contre le candidat des Ultramontanen.Saluez : les canons de l'Etat contre les canons

de l'Eglise ! Lesquels l'emporteront : hum! les canons de l'église semblent avoir eu

souvent le dernier mot en Allemagne, depuis quelques années, mais c'est peut-être un

trompe-l'œil! Legrandprestidi-agitateur de Varzin nous en a fait avaler bien d'autres.

Toujours est-il qu'un troisième parti, celui des Socialisten, composé en majeure

partie des propres ouvriers de Herrn Krupp senior,va probablement,par un accou

plement hybride avec les Ultramontanen, faire pièce à leur junior patron !

STRATÈGE BAVAROIS SE PRÉPARANT A LA BATAILLE
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En Allemagne, les réunions électorales sont rarement contradictoires : toute |

opinion dissidente a presque toujours des chances sérieuses de se voir immédiate- .

ment « expulsée ». On « discute sans discussion », entre amis, que le local soit fermé

ou à ciel ouvert; et c'est ainsi que,dimanche dernier, 13 courant, au Stadtpark

d'Essen, M. Kruppjunior réunissait ses partisans en assemblée matinale, alors que le

même jour, mais dans l'après-midi, les Ultramontanen conviaient au même endroit

leurs coréligionnaires à humer le grand air du bon Dieu et les discours ailés de leurs

prestigieux orateurs !

»"

Contrairement à une croyance généralement établie, Krupp possède à lui tout

seul ce formidable établissement, où peinent 20,000 ouvriers dans le but de vivre

mal, mais de bien faire mourir ! On travaille là-bas jour et nuit, sans interruption, du

dimanche soir jusqu'au dimanche matin.

Quand on songe que ces malheureux ont profité de ces quelques méchantes

heures de liberté, dimanche dernier, pour entendre des professions déclamatoires.

Brrr! cela donne froid dans le dos !

L'établissement abrite jour et nuit soixante pompiers particuliers (Privat) tou

jours en uniforme, ajoute mon interlocuteur avec un admiratif respect. M. Krupp

paie donc sa Feuerwehr presque aussi cher que nous nos allumettes-pour que

cela ne prenne pas ! -

-"

Nous approchons de Hanovre. Deux Hanovriens prétendent que les vrais

Hanovriens ne sont plus Hanovriens. Comprenez si vous pouvez! Les Guelfes seuls

(Welfenparteihaenger), et à leur tête le fameux Windthorst, désireraient le retour à

l'ancien état de choses. Le duc de Cumberland serait rétabli par les armesfrançaises

sur le trône de ses pères, Windthorst redeviendrait premier ministre, et c'est Bis

marck qui ferait une tête! Telles seraient les aspirations guelfes, au dire de ces vrais

IIanovriens, qui ne veulent à aucun prix le redevenir !

-

-

Lejour baisse, le train file et, à huit heures et demie, nous débarquons à

Berlin, sous l'immense voûte cintrée, à l'anglaise,de la gare de Friedrichstrasse.

Sans perdre une minute en formalités d'aucun genre, les voyageurs se trouvent

dans la rue, très vivante, supérieurement éclairée, et la première impression est

évidemment celle que produit une vraie grande ville.

Je vous retracerai dans ma seconde lettre, mon cher directeur, les reliefs

principaux de cette cité en plein développement,- légèrement souffrante, me semble

t-il, de cette maladie de croissance des enfants « qui ont trop grandi ! »

J'ai hâte d'arriver à la peinture d'une réunion électorale.

«"

Et d'abord, chacun sait que les partis sont innombrables au Reichstag. Les

citer tous suffirait à dépeindre le manque de cohésion de cette lourde machine impro

visée que nosvoisins appellent leVaterland" N'yvoyons-nous pas, en effet,à côté des

groupes disparates formés par les opinions si multiples de la « nation des penseurs »,

toute une suite de fractions politiques dont les noms seuls signifient annexion

brutale, violation du droit le plus sacré des peuples comme des individus,- du droit

de vivre!

Voici les « Polonais », qu'on ne peut parvenir à assimiler, et qu'on voudrait

supprimer,-si c'était possible. Voici les infortunés « Danois » du Schleswig.

Voici encore ces pauvres « Welfen » du Hanovre qui, par la bouche de

Windthorst, essaient de relever la tête, et arborent fièrement à la veille du vote, la

devise qui est toutun programme : « In Treue gegen Kaiser und Reich ! ». (En fidélité,

contre l'Empereur et l'Empire !).

Voici enfin ceux qui nous intéressent entre tous, ces malheureux frères de

l'Alsace-Lorraine qui forment au Reichstag la faction que les Teutons, retenez-le

bien, désignent sous le nom glorieux de parti des « Franc is » (Franzosen).

»"

Les autres groupes, allemands ceux-là, se divisent et subdivisent à l'infini.

C'est la confusion des langues, aggravée par la profusion des patois !

Voici les Deutsch-conservativen ou conservateurs allemands, sur lesquels

s'appuyait jadis,- ilya longtemps,- le comte de Bismarck.

Les National-liberalen, auxquels le prince accorda par la suite ses faveurs,

parce qu'ils partageaient ses convictions à lui, lors de sa lutte contre Rome.

Les Ultramontanen, - ou Centrum-Partei, - devenus subitement persone

grate lorsque, se décidant à lâcher le Kulturkampfpour Canossa, le plus mobile

des chanceliers eut besoin de ses ennemis de la veille pour terrasser ceux du

lendemain.

Les Catholiques allemands, nouveau groupe,- mort-né, assurent les devins-

issus des derniers dissentiments créés entre les deux ou trois nuances d'Ultramon

tamen par la récenteintervention du pape en faveur du Septennat et de son bon ami

de Varzin !

Les Freisinnigen ou « esprits libres » groupe progressiste très important

comptant parmi ses membres de hautes personnalités parlementaires.

Cette fraction du corps électoral a fait un pacte avec le parti catholique, son

antithèse, pour combattre l'union des « Reichparteien » ou partis de l'empire, les

national-liberalen et les deutsch-conservativen, ligués pour faire passer coûte que

coûte le Septennat militaire au nom de la « terreur française ».

La vraie lutte semble se circonscrire entre ces deux coalitions formidables, et

malgré la pression officielle, malgré la déclaration comminatoire du chancelier, por

tant que « le Reichstag nouvellement élu serait dissous de rechef, si le Septennat

venait à être rejeté ». Bien malin qui pourrait pronostiquer à coupsûr en cette occu

rence !

Les Democrat-Socialisten forment au Parlement allemand une petite minorité

résolue qui donne bien du « tintouin », c'est le mot, à l'ancien ami du socialiste

Lassalle, aujourd'hui à la tête des ennemis de l'hydre révolutionnaire.

Anarchistes, collectivistes, idéologues humanitaires ou partageux àpoigne, tous

ces groupes s'entendent comme un seul homme pour tomber sur le prince de

Bismarck.

Permettez-moi de passer sous silence les autres dénominations ayant cours sur

les bancs du Reichstag: nous n'en finirions pas, mon cher directeur. -

Ils n'en finissent pas non plus, d'ailleurs. Jamais l'on ne vit pareil déluge délo
quence « candidataire ». Les Candidatenreden ont tout envahi. Pas une brasserie n'y

a échappé: la fièvre électorale est aux quatre coins de l'Empire, et les gazettes s'en

voient de petites aménités auprès desquelles nos polémiques les plus acerbes ne

fournissent que des appellations orgeatées !

Croyez-moi, quand nous saurons bien l'allemand, nous prendrons moins au sé

rieux la gravité,toute de surface, de ces savants à lunettes !

•"«

Berlin a le bonheur d'être sousle régime du petitétat de siège,de mêmeque Franc

fort-sur-le-Mein, et généralementtoutes les localitésparticulièrement suspectées. Les

meetings socialistes,- de même que les manifestes par voie d'affichage ou autre,-

demeurent donc rigoureusement interdits à Berlin. Aussi les partisans de ces groupes

anti-impérialistes en sont-ils réduits à tenir de petites réunions clandestines, fort

éparpillées, et l'on n'y est admis qu'en montrant patte. rouge. Par contre,j'ai pu as

sister, jeudi soir,à la grande réunion organisée par le comité d'alliance des Consera

liven et des National-liberalen dans le hall du Grand-Hôtel,Alexander Platz.

«"

Voici quelques croquis pris sur le vif, au cours de cette séance.

Je dois dire que les choses se passent non seulement avec ce calme et cette

dignité « quipartagent » avec la gendarmerie le privilège d'être la sauvegarde d'un

pays, aux yeux de M. Prudhomme, mais encore avec un réel bon ton

Convocation pour huit heures tout simplementpar la voie des journaux.

Dès sept heures et demie, quelques électeurs font leur entrée, solennellement,

* en se regardant passer », suivant une manière que les Allemands doivent à leur

timidité naturelle plus encore qu'au désir de ne la point laisser paraitre! Chacun

dépose une petite pièce dans une assiette que leur présente un garçon, à l'entrée.

Est-ce de l'argent, est-ce une médaille commémorative de leur présence ? Je l'ignore,

car on ne m'a demandé qu'une chose, si je voulais un verre de bière, j'ai dit oui,

puisje me suis amusé à noter la physionomie des arrivants. La plupart avaient l'air

de bons bourgeois aisés; mais en Allemagne, où la mise est généralement négligée,

il est souvent difficile de démêler le millionnaire de l'employé ou du petit patron.

Tous étaient mu-tête.

A l'entrée du local- élégant, vaste et bien aéré, une balance automatique.-

Quelques électeurs en profitent pour se peser. Ah! si l'on inventait la balance aux

convictions, comme il serait intéressant pour les orateurs de tous les partis de peser

à la sortie l'effet de leur parole sur chacun de leurs « adhérents ».

Cependant l'on s'installe par groupes autour de tables rondes sur lesquelles

sont rangéessymétriquement en éventails des professions de foi et autres articles de

nature à prédisposer favorablement l'auditoire. Les garçons vont et viennent servant

à tous de solides pokalen de bière, en ayant soin de se faire payer aussitôt, ce qui est

toujours prudent !

Le plus profond silence règne autour de ces tables, points de ralliement des

haines sourdes et des colères aveugles. Chacun se nourrit de la bonne parole impri

mée, en attendant la manne qui tombera tout à l'heure de la tribune.

Cette tribune n'est autre qu'une longue table, établie sur le perron du hall. Les

chaises en bois courbé n'ont rien de solennel, et quelque chose me dit que le

président, de même que les orateurs,inscrits d'avance, estampillés, étancheront leur

soif de vindicte envers des adversaires maudits à la même boisson blonde que le reste

de l'Assemblée.

-

-

Quand je vous le disais, je l'aurais parié : sitôt assis, le président, le candidat et

messieurs les parleurs demandent de la bière, puis le Vorsteher agite sa sonnette

-sansinsister, car le silence règne depuis longtemps.-Tous se lèvent au signal pré

sidentiel, et trois « hoch ! » chaleureux saluent le nom duvieil empereur.

Les vastes oreilles se tendent, et le conseiller intime de gouvernement, baron de

Zedlitz-Neukirch, membre de la Chambre des députés et candidat de la première cir

conscription berlinoise au Reichstag, prendpompeusement la parole. -

Pour autant que j'aie pu enjuger, ce candidat de l'union des « Reichsparteien ,

est un orateur « disert » fougueux par moments, et doué de ce don spécial qui con

siste à faire vibrer les sympathies en adoptant la mezza voce chaque fois qu'on se

trouve dans la douloureuse nécessité de parler de soi-même!

Ces sympathies ne s'exprimant guère « qu'en dedans », sans aucune manifes

tation extérieure, j'ignore si les bons électeurs étaient, oui ou nOn, convaincus.

Après lui, nous avons entendu le docteur Wagner,un tribun de haute éloquence,

m'a-t-il semblé. Le docteur Wagner affectionne l'anecdote. Il aime à rappeler, par

exemple,que se trouvant,à l'étranger,dans la société d'une cinquantaine d'Américains,

le jour anniversaire de la bataille de Sedan, il avait « exprimé le désir » de porter la

santé de l'empereur, en souvenir des «grandes choses » dont cette date était la signi

fication au point de vue de la majesté du Vaterland. Ces Américains se seraient alors

tous, sans exception, précipités vers le patriote allemand et l'auraient chaleureuse

ment félicité. -

Je ne sais si le docteurWagner ya mis malice, mais il me semblait l'entendre

décocher, à l'adresse de la France, comme un lazzi de gavroche dans le genre de

« Attrape, Liberté de Bartholdi! »

J'aime pourtant mieux croire que le bon docteur se vintait, comme on dit à

Marseille !

Un troisième discoureur, plus filandreux, a succédé au précédent. Dans tous ces

discours, il est question de la France, de ses armements, de Déroulède, surtout du

général Boulanger, le croque-mitaine d'outre-Vosges, auquel on feint d'attribuer ici

- unanimement, comme un seul homme- les plus noirs desseins contre la patrie

allemande. L'orateur était bien amusant aussi, quand il agitait, avec conviction, le

spectre de Rochefort et de sa « Laterne! » (sic). Mais il est, dans le discours du doc

teurWagner,une phrase que je tiens particulièrement à retenir, parce qu'elle ira

droit au cœur de la grande patrie française :

– « Nous n'aurions pas assisté auxdouloureuses défaillances parlementaires de

ces dernières semaines, si chacun de nous,Allemands, avait dans le sangune goutte

de ce patriotisme ardent qui fait vibrer le cœur du dernier des paysans de France! »

MARs.

P. S.-Atitre de curiosité,j'ai réuni quelques uns des « général Boulanger »

que sert, chaque semaine,à ses lecteurs le Kladderadatsch, cette feuille humoristique

qui, depuis la mort de Napoléon III, n'avait pas rencontré encore pareil dada à enfour

cher. On sait que pendant toute la durée de l'Empire,pas un numéro de la feuille ber

linoise ne paraissait sans une caricature surNapolium, Er (lui),Sie (elle, l'Impératrice),

ou Es (le neutre, le prince impérial), appelé communément Lulu ! Si notre vaillant

ministre de la guerre reste longtemps encore au pouvoir, la collection ira s'augmen

tant sans cesse, et aucun homme ne pourra se vanter d'avoir été plus souvent pour

traicturé, ni plus diversement interprété,par ses compatriotes comme par leurs en

nemis. M.
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ODÉON :Numa Roumestan,parM.Alphonse Daudet.-

THÉATREDE PARIS : Le Ventre de*e* tirée du

roman de M.Zola, par M. Busnach.- THÉATRE DE

CLUNY : Rigobert, comédie-bouffe en trois actes par

MM. Grenet-Dancourt et P. Burani.- VARIÉTÉs : Le

Coup de foudre, comédie-vaudeville par MM. Ernest

Blum et Raoul Toché.- PALAIS-ROYAL : La Vie com

mune,trois actes,par MM. de Gastyne et Fugère.

Ce n'estpas au lecteur de ce journal qu'il est néces

saire de rappeler le sujet de NumaRoumestan. Il a cer

tainementgardé le souvenir de ce roman qui parut pour

la premièrefois dans les colonnes de l'Illustration avant

de paraître en librairie. Si M. Alphonse Daudet a pris

possession du grand public, ce n'est pas seulement

par l'intérêt du récit dramatique, c'est par l'observation

exacte, minutieuse et par la vérité absolue destypes et

des caractères, c'est par le style imagé et charmeur qui

laisse une impression profonde,ineffaçable comme lavie

elle-même. Il y a telles pages de ce Roumestan qui me

sont,pour ma part, restées en mémoire et queje ne sau

rais oublier;je revois,par elles, ce ciel ensoleillé de Pro

vence, j'entends ce bruit qui nous vient du Midi, bruit

chaud éclatant avec ses brises de fraîcheur;je retrouve

ces personnages spirituels, agités, vibrants, comédiens

d'une comédie dont ils sont, en bien ou en mal, les pre

miers bénéficiants ou les premières dupes, d'une vitalité

si grande, si intense, que sivous les transportezdu livre

à la scène,ils doivent remplir le théâtre comme ils ont

rempli le volume. C'est ce qui est arrivé l'autre soir à

l'Odéon où Numa Roumestan a prissa placebruyamment,

triomphalement et pourune longue série de représenta

tions.

Je ne diraipas que le roman n'a pas perdu, dans cette

migration, de son attrait par les détails, de son charme

par les infiniments petits: non. Je sais que l'écrivain

auraà se regretter lui-même.Je n'ignore pas par quelles

fuites se sont échappées quelques unes desvaleurs litté

raires de l'auteur. M.Alphonse Daudet est un merveil

leuxpaysagiste; il pose ses décors lui-même et la brosse

du décorateur ne pourra rendre sur la toile les effets de

la plume sur le papier.Il faut renoncerà ces intimités pé

nétrantes du talent du poète, il faut dire adieu à ces

touches fines, délicates qui prennenttant de relief et qui

donnent tant de largeur, il faut tailler dans le fait, mais

qu'importe si le fait à lui seul constitue un attrait, un

drame, et si l'esprit le suit, avec une curiosité ardente.

Nous voici donc en Provence, où legrand Roumestan

a conduit, au milieu de ses électeurs, sa femme, Rosalie

Le Quesnoy, sa belle-sœur Hortense et son secrétaire

parisien Lappara. Dans sa ville natale il a retrouvé sa

tante lPortal et son monde d'électeurs ou plutôt son

peuple qui l'acclame et auquel il jette des promesses

comme autrefois le consul romain jetait tout l'argent de

sa bourse. Le gouvernementtout entier n'aurait pas assez

de places pour caser tous les clients de Roumestan. Ces

Méridionaux absorberaient toute l'administration et le

Nord ne semble être utile qu'en ce qu'il s'ouvre pour

donner au Midi des situations et des emplois. Il est vrai

que Numa Roumestan ne fait pas plus attention à ce

qu'il dit que les autres à ce qu'il promet.

Tout cela aflaire de paroles. Les assignats de la révo

lution, ça se compte, mais ça ne se touche pas. Rou

mestan est donc dans toute l'ivresse de sa parole; il a

jeté des mots en l'air, cet orateur, et au choc des mots

il a fait lever quelques idées : c'est le jeu de son talent;

il s'ypassionne et Roumestan serait heureuxsisafemme,

qu'il a trompée, lui pardonnait sa faute. Il l'obtient, ce

pardon; je n'ai pas dit cet oubli, mais à une condition,

c'est qu'il nerecommencera plus. C'est convenu, et de la

meilleure foi de la part de Numa.Quant à Rosalie, elle

est du Nord, elle, c'est-à-dire du pays où on sesouvient.

Vouspensez bien que Roumestan retombera dans ses

erreurspremières.

Le voilà rentré à Paris et le voilà dans son cabinet de

député, faisant la parade parlementaire, esquissant un

discours, dictantun rapport, faisant le programme d'une

fête dans son hôtel et recevant la petite Dachellery, une

diva d'opérette dont il se réserve l'avenir et qu'il va attirer

dans la fête qu'il va donner pour célébrer son futur avè

nement au ministère. Quelle fine mouche que cette

petite Dache! Et sa mère ! oh! sa mère qui prend elle

même, de la main du valet de chambre, les lettres du

ministre en expectative, une trouvaille. Son Excellence

a installé Dache dans un petit hôtel où il doit la retrou

ver après la fête. Dache était si jolie dans son costume

de mitron, dans cette soirée où Roumestan a convoqué

tout Paris.

Mais voilà qu'un journal a parlé et que Rosalie

Roumestan apprend que son mari doit aller pendre la

crémaillère chez le petit mitron : elle supplie Numa de

ne point sortir ;il a ses épreuves à corriger à l'Officiel,

ce grand orateur. Rosalie sait qu'il ment; son secrétaire

est là quivientjustement de les corriger, ces épreuves.

Rosalie laisse partir Numa : elle se tait. Elle sait tout

maintenant. Il rentre. Elle est rentrée, elle aussi, mais

pour faire ses apprêts de départ. Numa veut la retenir;

il lui ordonne d'obéir;il est le maître; au besoin ilem

ploiera la violence. Mais elle le retient d'un geste : si

Numa fait un pas elle se brisera la tête en se jetant du

haut de l'escalier sur les dalles de l'antichambre. Rou

mestan l'aura tuée, elle et l'enfant qu'elle porte dans son

sein. La scène est saisissante, dramatique, et vraiment

belle.

Quant à Mme Roumestan que Numa a laissé partir,elle

rentre chezson père, leprésident Le Quesnoy. La maison

du président est attristée et comme sous une menace

d'un deuil profond.Voilà Rosalie malheureuse, quant à

la sœur cadette, Hortense, elle se meurt : un amour ro

manesque était entré dans cet esprità lavue du tambou

rinaireValmajour qui, là-bas en Provence, dans unjour

defête populaire,lui était apparu comme un troubadour

sousson costume élégant et pittoresque et qui, conduità

Paris, n'est plus qu'un musicien des plus vulgaires. Hor

tense a été frappée à l'âmepar cette erreur. Peut-être la

sauvera-t-on ? Le temps répondraà cette question; ce

qu'ilfaut maintenant, c'est calmer la colère de Rosalie,

c'est l'amener à une résolution sage, digne d'elle, en

lui conseillant de pardonnerà son mari. Lafemme outra

gée se révolte à cette pensée-là. Mme Le Quesnoy dé

voile à sa fille la scène de son propre ménage; elle aussi

a été abandonnée, mais elle a pardonné. J'ai trouvé,

pourma part, la scène un peu brusque.J'aurais mieux

aimé que les erreurs de M. Le Quesnoy eussent été de

vimées par Rosalieplutôt que dites par sa mère. Le per

sonnage du Président n'aurait pas été ainsi en danger.

Le public a beaucoup applaudi,je dois le dire, je retire

donc mon observation.

Au dernier acte,nous retournons en Provenceoù toute

la famille Le Quesnoy est réunie auprès d'Hortense qui

se meurt et quiimplore de Rosalie un peu de clémence

pour Roumestan : « Grâce au nom de la tombe,gràce

au nom du berceau » car un enfant est né à Rosalie; on

le baptise et c'estprès de ce berceau qu'Hortense qui a

appelé Numa de Paris, réconcilie Roumestan etsafemme.

La pièce est fort bien jouée. Numa Roumestan, c'est

M. Paul Mounet, chaleureux, convaincu, excellent.

M. Lambert fait très bonne figure dans le rôle du prési

dent Le Quesnoy. Le tambourinaire Rebel, le secrétaire

Lappara et Dumény ont été fort applaudis. Le rôle de

la présidente Le Quesnoy est bien effacé,Mme Favart lui

prête l'autorité de son talent.Mme Crosnier,dans le rôle

de la tante Portal, a trouvé un accent particulier qui,

n'étant ni du Midi ni du Nord, n'est compris ni par les

Méridionaux, nipar les Parisiens.Charmante, Mlle Cerny

dans cejoli rôle de la petite Dache.Très touchante, Mlle

Lynnès dans le personnage d'Hortense. Quant au rôle de

Rosalie, il est rendu avec beaucoup d'intelligence par

Mlle Sisos.

Le nombre des représentations a été si considérable

cette semaine queje me vois forcé de serrer le compte

rendu des pièces. Je le regrette; aussi bien le Ventre de

Paris,jouéau théâtre de Paris, mérite mieux qu'une

courte analyse.Vous connaissez le roman de M.Zola;

M.W. Busnach en a tiré un drame bien à lui, puisque

la situation qu'il a trouvée a fait la fortune de l'ouvrage.

Je ne sais ce que pense M.Zola qui estun novateur,

qui a horreur en ses préfaces des procédés du métier,

de cet accident qui mène le Ventre de Paris droit au

succès. Que M.Zola ne s'obstine pas en ses théories, il

est un maître écrivain,un romancier, le roman est peut

être supérieur au théâtre;je n'aipasà examiner la ques

tion, mais il faut obéir à la scène : c'est le vieux jeu;

oui! mais c'est le bon. Vous êtes un écrivain véritable, il

vous plaît de peindre ce monstre qui approvisionne la

ville, ces halles qui la nourrissent. La viande, les pois.

sons, les légumes, les choux, les fromages, toutes les

couleurs,toutes les odeurs possibles, tout le naturalisme

enfin ne vaudra pas une scène touchante, émouvante à

laquelle le public battrades mains après avoir essuyé ses

larmes. Que voulez-vous! C'est bête comme tout; mais

c'est ainsi.

Tous les tableaux du Ventre de Paris nous avaient

laissés froids, malgré les Halles, malgré l'Arc-de-l'Etoile

et les boutiques de charcutier dans toute leur vérité; le

récit assez ordinaire de M. Zola s'en allait cahin-caha

lorsque le drame nous a réveillés tout à coup. Il s'agit

d'une mère qui chasse sa fille etson petit enfant.

L'enfant tremblant marche vers l'aïeule en colère. _

Est-cepourtoujours quetu nous renvoies,grand'mère 9si

c'est pour toujours,veux-tu queje t'embrasse et que je

te dise adieu?Et l'aïeule étonnée regarde ce petit, ce

bâtard qu'elle a chassé et les colères tombent et les

bras se tendent pour le pardon et la pièce est acclamée.

C'est Mme Laurent qui joue cette mère Méhudin avec

une puissance d'accents, avec une passion incompara

bles. Mme Largillère et la petite Breton ont été très ap

plaudies dans leurs rôles de Louise et du petit Jean.

MM. Taillade, Alexandre, Paul Esquier, Chameroy nous

rendent le bon vieux drame qui a été un instant en péril

mais quipourrait revivre avec ces excellents interprètes,

Resterait l'importante question des pièces : elle est ré

solue,pour le moment du moins, par le Ventre de Paris

qui restera longtemps sur l'affiche.

Le carnaval nous a apporté son contingent de pièces :

Rigobert d'abord,au théâtre Cluny; cela est absolument

fou, mais cette chose,pleine de mots incohérents et de

grivoiseries, a complètement réussi. Inutile devous ra

conter par le menu comment la mère Bombonnet cherche

son fils Rigobert qu'elle a perdu depuis vingt ans et

comment elle est induite en erreur dans ses perquisi

tions par un farceur du nom de Frédéric, maitre d' hotel

au Veau-d'Or et qui a misla bonnefemme sur une fausse

piste.A ceVeau-d'Ortout le monde prend un faux nom

et tout le monde se déguise. De là, querelles, gifles,

poursuites, chasse à lafemme,chasseà l'homme,jusqu'à

la découverte de Rigobert et au succès final de la folie

quiporte son nom.

AuxVariétés, le Coup de foudre. Ce coup de foudre a

atteint tout le monde : d'abord Mlle Colette de la Gla

cière, qui a reçu de M. Paul ce coupfuneste, et quipour

suit cet amant, qui lui échappe, pour épouser la fille de

M. Edgard Plumeau. Mlle Colette a trouvé dans le porte

feuille de Paul, qui lui cachant son nom,une carte; elle

tient l'ingrat : elle lui envoie à son domicile billets sur

billets, bouquets sur bouquets. Tout cela arrive au bon

homme Plumeau, dont la carte a ététrouvée dans lepor

tefeuille de son gendre. Il y a erreur de la part de Mlle

Colette. Mais Plumeau prend tout cela pour les manifes

tations du coup de foudre à son endroit.Tous les invités

l'attendent pour le repas de noce de sa fille; lui, il va

trouver, pour la sermonnerun peu, la malheureuse qui

l'aime. Elle lui rit au nez. Il est propriétaire : elle l'écoute.

Le coup de foudre frappe Plumeau: il oublie sa noce, ses

devoirs, son àge; le voilà aux pieds de sa belle, quand

survient un certain Jules César,un riche tanneur, qui

protège la belle Colette et qui, furieux de la rencontre,

jure de se venger en faisant siffler Colette, qui débute le

soir même aux Ambassadeurs.

Voilà le café, son théâtre et son orchestre, c'est-à-dire

voilà le succès de la soirée dansun décor charmant. Jules

César a tenu parole : il s'installe derrière la troupe de

tanneurs qu'il commande. Colette entre en scène: on la
siffle. Plumeau cherche en vain à la défendre; la diva a

dit « flûte » aux spectateurs : c'est grave. Il faut des

excuses au public : c'est Plumeau qui les fait sur l'es

trade. Il y a bataille ; la police s'en mêle et on conduit

Elgard Plumeau au poste, oùvient le chercher toute la

famille,flanquée de toute la noce. Le gendre, qui con

nait l'aventure de Plumeau, sauve son beau-père, et

quant à Jules César, le tanneur, il fait ses excuses à son

rival, il s'était trompé; mais Colette, l'immaculée Colette

lui a tout dit : « Plumeau est son père ». MM. Baron

Christian, Montrouge et Mlle Lender enlèvent cette pièce

des plus gaies et des plus amusantes.

Le Palais-Royal a été moins heureux, la Vie conn,

sent furieusement son vieux vaudeville. Ancienne his

toire, en effet, que celle de ces deux amis qui repren

nent, à cinquante ans, la vie commune de leur jeunesse

d'étudiants. Dardanel chez Beauffinet, Beaufinet che,

Dardanel : c'est tout un; et tous les deuxpoursuivis par

des maîtresses qu'ils ont abandonnées, mais qui neveu

lent pas lâcher leur proie. Mme Léonie Sauvageon, d' un
côté, et MmeTétard de l'autre. Le tout agrémenté des

maris de ces dames et de quiproquos, d'injures des

époux et de duels à Ville-d'Avray, où le jeune Anatole, le

neveu de Dardanel, l'innocent Anatole reçoit les coups

de revolver destinés à son oncle, par Georges Dandin

Sauvageon et SganarelleTétard. Par bonheur, les armes

ne sont chargées qu'à poudre. Il y a quelques scènes

amusantes et quelques mots bien venus dans cette CO

médietrop longue.MM. Daubray,Milher, Pellerin,Numa

le neveu Anatole, ont fait de leur mieux dans cette vie

commune, que je ne crois pas appelée au succès de

« Nos petites voisines », de M.Jules de Gastyne.

M. SAvIGNy.

-------_

NOTES ET IMPREssIoNs

Les intrigues politiques, si elles ne mènent à rien, ne

méritent pas plus de considération que des tracasseries

de société.

FRÉDÉRIC II.

•"«

ll est plus facile d'inspirer l'horreur de la guerre à

ceux qui reçoivent les coups qu'à ceux qui les donnent.

V. CHERBULIEz.

•".

Les femmes ne voient dans les choses que les person

nes et c'est de leur affection qu'elles tirent leu*s prin

cipes.

J. DE VAINEs.

-"

L'entassement des hommes engendre la pourriture

comme celui des pommes. »

(L'ami deshommes).

ViCToR DE MIRABEAu .

«"

lire : * le n'ai jamais changé », cela revient à dire :

« Je suis né infaillible et je n'ai rien a ris d
de la vie ». ppris des leçons

RAoUL DUvAL.

«"

Un peuple doit avoir le culte de son histoi
- - - - Olre, parce que

le patriotisme est fait de tous les deuils et de:

gloires des ancêtres.

CH. CANIvET.

«"

Si attendus qu'ils soient, les événements graVes nous

prennent presque toujours au dépourvu.

-

Un pseudonyme est un masque sous le
- - - -- uel o --à la fois se trahir et se cacher. q n désire

G.-M. VALToUR.
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ALLEMAGNE. - C'est lundi dernier que s'est ouvert

par toute l'Allemagne le scrutin pour les élections au

Reichstag.

Au moment où nous mettons sous presse, le résultat

n'est encore quetrès partiellement connu.115 membres

seulement sont élus, sur lesquels les deux tiers sont

partisans du septennat. On croit que la proportion se

maintiendra, et que la victoire restera finalement au

grand chancelier.

Par contre,en Alsace-Lorraine,tous les candidats offi

ciels omt été battus, malgré la proclamation menaçante

du prince de Hohenlohe, et les candidats protestataires,

M. Antoine, à Metz, M. Kablé, à Strasbourg, M. l'abbé

Guerber,à Guebwiller,M. l'abbéSimonis,à Sainte-Marie

aux-Mines, et M. l'abbé Winterer, à Altkirch-Thann, ont

été élus à d'imposantes majorités. Ce n'est pas sans

émotion que nous avons appris ce vote patriotique.

-"

SÉNAT. - Séance du 15 février: Adoption d'une con

vention commerciale avec le royaume de Siam, et d'un

traité de commerce et de navigation avec la Corée.-

Suite de la discussion de la loi sur les aliénés, qui conti

nue dans la séance suivante.- Le 19 et les jours sui

vants, discussion du budget.

•"- -

CHAMBRE DEs DÉPUTÉs.- Séance du 15 février : In

terpellation de M. Blancsubé sur la nouvelle organisation

des transports maritimes. L'interpellateur se plaignait

que ce service eût été confié à l'industrie privée.Ordre

dujour.-Séance du 16: Reprise de la discussion des

propositions de loi relatives à la surtaxe des céréales.

Les protectionnistes, estimantque l'agriculture française

ne peut lutter contre la concurrence étrangère,qui livre

des blés dans nosports à 17 fr. l'hectolitre, tandis que le

cultivateur français ne peut produire à moins de 2l ou

22fr., demandent que la surtaxe de 3 fr., votée il y a

quelquesannées,soit portée à 5fr. La discussion se con

tinue dans la séance du 19 et les suivantes.

-

ELECTIoNs. - Législative. Département de l'Aube :

M.Charonnat, radical. Il s'agissait de remplacer le mar

quis de Roys, décédé.

«"»

LEs GRANDs COMMANDEMENTs MILITAIRES.- Sont

nommés : au commandement du 2° corps d'armée à

Amiens, le général Lewal, commandant le 10 corps;-

au commandement du 10e corps à Rennes, le général

Hanrion, commandant le 17e corps; au commandement

du 17e corps, àToulouse, le général Bressonnet, prési

dent du comité consultatif dugénie.- Les généraux

Logerot,commandant le 8e corps, à Bourges, et Berge,

commandant le 16° corps à Montpellier, sont maintenus

dans leurs commandements respectifs.
-

-

MADAGAsCAR.- Les journaux anglais annoncent que

le résident général français à Madagascar exigerait que

les consuls étrangers, avant d'entrer en fonctions, ob

tinssent de lui l'exequatur.

Nous ne savons ce qu'il en est réellement ; mais, aux

termes du contratintervenu entre la France et la reine

de Madagascar, notre résident général est, en effet,

chargé des relations extérieures du royaume d'Emyrne,

et c'est à lui que les consuls doivent s'adresser pour

obtenir l'exequatur. Si M. Le Myre de Vilers n'a pas en

core imposé cette obligation, c'est que le moment ne

lui a pas semblé propice. _

-

-----

r -

AUTRICHE-HoNGRIE.- M.Tisza, président du cabinet

hongrois, s'est mis d'accord avec le cabinet de Vienne

sur la question du compromis,question quitient la pre

mière place dans les préoccupations de politique inté

rieure de la monarchie austro-hongroise. Les Hongrois

acceptent la diminution des droits d'entrée sur le pé

trole; en revanche, on leuraccorde une prime d'exporta

tion assez importante sur les spiritueux. Reste à savoir

si le cabinet autrichien réussira à faire accepter ces con

ditions par le Reichsrath,au cours de la session actuelle.

Il SeTeuTqueTe compromis soitTCore prorogéTour

quelques mois, avant d'être renouvelé sur les bases que

nous venons d'indiquer.

t

ITALIE. - La crise ministérielle. M. Depretis a été

chargé officiellement de la reconstitution du cabinet, en

s'assurant le concours de M. de Robilant.Au moment où

mous mettons sous presse, il n'a pas encore réussi à

composer le nouveau ministère.

«"

BULGARIE.- Les conférences de la Porte avec les dé

légués bulgares et avec M. Zankofont échoué. Les délé

gués rentrent à Sophia et M. ZankofpartpourOdessa. Il

ne faut donc pas s'étonner de voir la presse étrangère

manifester de nouveau la crainte de voir surgir des

complications dans les Balkans, et reparler de la proba

bilité de l'occupation de la principautépar la Russie.

•"

NÉCROLOGIE.-M. Corne,sénateur inamovible.Ancien

magistrat, ancien député. Né en 1802

M.Turgan, publiciste, auteur des Grandes usines de

France et de plusieurs autres ouvrages sur l'artillerie,

les ballons, etc. Il collabora comme rédacteur scienti

fique, à l'Evénement, fonda quelques journaux : la Fa

brique, l'Atelier, la Ferme, et fut quelque temps, avec

M. Dalloz, directeur du Moniteur universel. Officier de

la Légion d'honneur.

M. Gozan, colonel d'artillerie en retraite. Il sortait de

l'Ecole polytechnique. Après avoir pris sa retraite,il s'é

tait consacré à l'étude de l'archéologie du midi de la

France. Né en 1792. Commandeur de la Légion d'hon

IlGllI*.

M. Demolombe,jurisconsulte. Né en 1804.

M. Léon Pagès, ancien député. Soixante-dix-sept ans.

----

LES LIVRES NOUVEAUX

IIistoire de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,

par un ancien Saint-Cyrien; illustrations de Paul Ja

zet. Delagrave, éditeur.

Un très grand succès a accueilli le beau livre que

publie la librairie Delagrave. Et cette faveur est ample

mentjustifiée par l'intérêt et la valeur des renseigne

ments. C'est la monographie la plus complète qui ait été

faite de cette admirable institution nationale d'où sont

sorties à peu près toutes nos illustrations militaires et

dont le Livre d'Or,-jusqu'à la date du 31 décembre1885

seulement-porte les noms de 5 maréchaux de France,

289 généraux de division et 404 généraux de brigade,

pour l'armée de terre ; de 6 généraux de division et 11

généraux de brigade pour l'armée de mer; de 18 inten

dants généraux inspecteurs et 60 intendants militaires.

L'auteur a prisSaint-Cyr dans ses origines les plus re

culées, dès la domination romaine, alors que le village

était fondé par une colonie de chrétiens,sur la place où

Judith et son fils, Cyr, furent martyrisés pour avoir

refusé d'abjurer le christianisme. Puis, il a suivi toutes

ses transformations : d'abord, abbaye des Bénédictins

de Notre-Dame-des-Anges,fondéeparDagobert; puis,châ

teau du seigneur de Saint-Cyr, sur l'emplacement duquel

s'élève la maison royale de St-Louis,fondée par Mme de

Maintenon et devenueplus tard la maison de St-Cyr,sup

primée par la Révolution et convertie en hôpital mili

taire, puis, affectée à une division du Prytanée mili

taire fondé par le premier consul sur la proposition

de Lucien Bonaparte, et enfin, en 1808, devenant le siège

de l'écoleactuelle,jusqu'alors établie à Fontainebleau.

La dernière partie est consacrée à l'étude de l'Ecole à

notre époque; la vie de l'élève s'y déroule depuis le jour

de l'entrée, où il inaugure les ingrates fonctions de me

lon,jusqu'à celui de la délivrance, où il a gagné l'épau

lette et quitte le bahut. Ce sont là de chers souvenirs

pour tous ceux qui ont eu l'honneur de passer par

l'école; ce n'est pas sans émotion que l'on voit défiler

devant soi les jours de jeunesse, heure par heure, avec

ses épreuves et ses joies, ses ennuis et ses espérances

sans bornes; c'estquelque chose comme leplaisir intense

que l'on éprouve, au déclin de la vie, à revoir le clo

cher natal dont une existence éparpillée au loin vous

a séparé. Si nous ajoutonsque l'ouvrage est accompagné

de cinquante-deux fort belles compositions hors texte

de l'éminent peintre militaire, Paul Jazet, reproduites

par le procédé dephototypie dû à M. André Quinsac, on

comprendra l'intérêt légitime qui s'y attache et qui en

fait un des plus grands succès de librairie de l'année.

IROGER DE BEAUVOIR.

Le Cercle ou la Soirée à la Mode, comédie en un acte

de Poinsinet,publiée par Georges d'Heylli. 1 in-18: 2fr.

50. (Libraire des Bibliophiles).- En même temps que

leThéâtre-Français a eu l'idée de reprendre lajoliecomé

die de Poinsinet, les éditeurs Jouaust etSigaux lui don

naient place dansleurcollection des Petitschefs-d'CEuvre.

Cette place est méritée. Le Cercle fut le Monde où l'on

s'ennuie de son temps. Sans intrigue, sans intérêt dra

matique, la pièce de Poinsinet a peint et critiqué les

mœurs, les habitudes, les travers de la Société, et sur

tout latenue prétentieuse et ridicule de quelques salons .

Son mérite est surtout dans l'esprit du dialogue et la

vivacité du style.

Disons enfin qu'à elle seule elle a suffi pourfaire vivre

jusqu'à nous son auteur. Pour un petit acte , c'est quel

que chose. Une intéressante préface de M. G. d'Heylli

précède la comédie. L. P.

Jouons la Comédie par Abraham Dreyfus. 1 in-18,

3 fr. 50 (Calmann-Lévy). - Sous ce titre l'auteur de

Un Monsieur en habit noir publie sept comédies en un

acte, parmi lesquelles celle que nous venons de citer,

suivie de Un crdne sous une tempête, la Gifle, Petites

Amours, le Klephte, la Victime, Une Rupture. Tous ces

petits actes, remplis d'esprit, et qui ont été joués sur

différentes scènes,Théâtre-Français,Odéon, Palais-Royal,

Gaîté, etc., peuvent facilement prendre place dans le

répertoire dessalons. C'est à cette fin qu'ils ont été réu

nis en volume. Ajoutons que l'auteur les a fait précé

der d'une Causerie sur la Comédie de Société,qui est,

comme le reste, fort spirituelle, et qui sertdepréface na

turelle au volume. L. P.

CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MM. les Actionnaires de la Compagnie du cheminde fer

de Paris à Orléans sont convoqués en assemblée géné

rale pour le mardi 29 mars prochain, à deux heures et

demie, dans l'établissement de la Compagnie,8, rue de
Londres.

l'our assister à l'assemblée générale tout actionnaire

doitjustifier de son droit par la présentation d'une carte
d'admission.

Ont seuls droit à la carte d'admission les propriétaires

de 40 actions ou plus. Les actions peuvent être no

minatives ou au porteur, pourvu que, dans ce dernier

cas, les titres au porteur aient été préalablement dé

posés au siège de la Société,troisjours au moins avant

la réunion.

Seront reçus, comme donnant droit à la carte d'ad

mission à l'assemblée générale, les récépissés constatant

les dépôts d'actions de la Compagnie faits, à quelque

titre que ce soit,à la Banque de France et autres grands

établissements publics désignés par le conseil d'adminis

tration.

A partir du lundi 14 mars prochain, les bureaux du

service central de la Compagnie, 8, rue de Londres, re

cevront le dépôt des titres au porteur et des récépissés

de dépôt et délivreront des cartes personnelles d'ad

mission à MM. les actionmaires ou à leurs fondés de

pouvoir;ces derniers,qui devront être membres de l'As

semblée, c'est-à-dire posséder au moins quarante ac

tions, auront à déposerune procuration spéciale dont le

modèle est dès à présent délivré dans les bureaux du

service central.

Paris, le 11 février 1887.

Le directeurde la Compagnie,

IlEU IRTEAU.

–------------------

C'estune chosecurieuseà remarquer que ce soit tou

jours dans le silence du cloître que se sont élaborées

les découvertes les plus mondaines et les moins en

rapport avec unevie d'austérité et de renoncement. Sic

vos non vobis! C'est bien à ces savants religieux que

l'adage latin peut être appliqué. Ils ont combiné ce

dentifrice estimé qui,purifiant l'haleine et conservant les

dents, assure au visage la grâce qui attire et la beauté

qui charme. L'Elixir dentifrice des RR. PP. Bénédictins

de l'Abbaye de Soulac marche à grands pas vers la

célébrité; et si les gourmets en dégustant, après dîner,

un petit verre de chartreuse, adressent, in petto,un

remercîment aux auteurs de leur liqueur bien-aimée, il

n'yaura bientôt plus de jolie femme qui, souriante et

mirant, dans sa psyché, la blancheur de ses trente-deux

perles, n'éprouve un sentiment de gratitude pour les

chercheurs opiniâtres qui ont retrouvé le secret de ce

merveilleux dentifrice auquel elle doit la plus provo

cante de ses séductions.

Elixir: 2, 4 et 8fr.; Poudre : 1 fr. 25, 2 et 3 fr.

Pâte : 1 fr. 25 et 2 fr.

Le 1/2 litre 12 fr.- Le litre 20 fr.

AJIlt Ilélal : A. SEVIN,3, l'll HllIllli, B0TlallX

Se trouvecheztous les Parfumeurs, Coiffeurs, Pharma

ciens, Droguistes et Merciers.

----,o3=e

La Française.

Si la femme française est la plus charmeresse,

Si dans chaque concours son charme a tous lesprix,

Si l'univers entier à ses genoux s'empresse

Et si, de sa beauté, peuple et rois sont épris,

C'est qu'elle sait orner sa grâce naturelle,

Sansjamais l'altérer par des fards ennemis,

A l'aide d'un secret de jeunesse éternelle :

Le Savon du Congo: Voilà son seul ami!

Vuissier frères, 37, rue Lafayette, Paris.

(EFANIDS MAGASINS ou FF INTEMPS
LUNDI æa FEvRIER, MARDI et IMIIERCREDI 1er et 2 MIAIRS -

EXPOS'**C)N GENIERALE ET gRANDE MISE EN pEyTE DES NOUVEAU**ES D'ETE

VIEWT DE PARAITRE : Le Magnifique ALBUM illustré contenant 587 Gravures, modèles inédits de la SAISON D'ÉTÉ

lequel est distribué gratis ou envoyé franco sur demande affranchie adressée à MM. JULES JALUZOT & Cie, Paris.
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Un véritable cadeau à nos lecteurs

Pendant les longues soirées d'hiver, les

pieds sur les chenets, qui ne souhaite

d'avoir à feuilleter une publication artis

tique, remplie de dessins curieux, de

nouvelles intéressantes, de poésies ex

quises. Cette publication existe. Son

titre : La Charité. C'est le Courrier

Français illustré qui a fait ce numéro

exceptionnel, qui, malgré son prix modi

que, est desplus intéressants. Composé en

caractères elzéviriens d'une façon très re

marquable,il restera comme une œuvre

artistique, absolumentunique en songenre.

Il forme cinquante pages, plus de quarante

nouvelles inédites, musique nouvelle, au

tographes célèbres,etc. Prixde ce muméro:

2 fr.50. Envoi franco contre timbres ou

mandat adressés au Courrier Français,14,

rue Séguier, à Paris. Le sommaire détaillé

de ce numéro sera envoyé gratis et franco

à tous ceux de nos lecteurs qui en feront

la demande au Courrier Français, 14, rue

Cont. 210 m. 22c.

Séguier.

PALESTR0 Rev. br. 28,600 fr,

MAISON à

PARIS,25,r de

M. à pr. 300.000 fr. A ADJ. s. 1 ench. en la ch. des

not. de Paris, le 8 mars 1887. S'adr. aux not. M**

Hatin et BREUILLAUD,333,r.St-Martin,dép.de l'ench.

AI)J° en l'ét. de M° Aumont-Thiéville, not. bd B°

Nouvelle,10 bis le 2mars 1887,3 h. d'un Fonds de

M* VINS LIMONADIER * :*
Client. achal. mat.droit au bail. Loy. d'av. 1,000fr

M.à pr 10000fr Consign.1,000fr S'adr àM.Menaut,

synd.13bdSt-Michel.51 et aud.M°Aumont-Thieville.

AL)J° en l'ét. de M° Aumont-Thiéville not.10 bis bd

B-Nouvelle, le 2 mars 1887, 4 h. d'un FoNDs de

T à Paris, rue

FABR*, F0URRURES ::
Client achal. mat.Droit au bail. Loy d'av. 1350fr.

M àpr. 10,000 fr.Cons.500fr. S'adr. à M.Menaut,

synd. 51,bdSt-Michel,et aud. M°Aumont-Thiéville.

ADJ° en l'ét. de M° Aumont-Thiéville not.10 bis,bd

Bonne-Nouvelle le 4 mars 1887, à 4heures préc.de

DIVERSES CRÉANCES ,:: .
et dép. de la faill. Hetzeberg Mise à pr. 5.000 fr.

Consign 500fr.S'adr. à M. Menaut, syndic de faill.

51, bd St-Michel et aud M°Aumont-Thiéville, not.

MAISON r. Turgot,25. A ADJ. s. 1 ench. ch. des

not. de Paris,22 mars,87. Rev. 22220. Prét

Cr fonc. M.àp.290000f.S'ad aux not.M°Agnellet, r.

St-Georges,38etFontana,r.Royale,10,dép.de l'ench.

MAIS0N à Levallois-Perret, 1ue Fazillau, 60. A

AIDJ. s. 1 ench. ch des not de Paris, le

15 mars87C227.Rev. br.4860f.M. àpr.50.000fr.

S'adr. à M° d'Hardiviller, not., rue Thévenot, 14.

MAIS0N à PARIS rue Tiquetonne, 54, Rev. net

(princ. location) 5,000 fr. Mise à prix

50000fr. A ADJ. s. 1 ench ch. des not le 15 mars

1887, par M° JoussELiN, mot. nue de Rivoli, 136.

FERM du Bois-le-Borgue,com deSigy Seine

Inférieure). C° 111 hect. env. Rev net

4,600 fr. M. à pr. 80.0C0 fr. A ADJ sur 1 ench. ch.

des not. de Paris, le 29 mars 1887. S'adresser à

M° DEMoNTs, notaire,place de la Concorde, 8.

MAIS0 APARIS, r.deV alte, 17 et r.de Crussol,

18. Rev. 15,010fr Mise à pr.200,000 fr.

A ADJ.s.1 ench.ch. des not.de Paris,le 1" mars 87.

S'adr. à M° BATARDY, notaire, rue St-Lazare, 76.

A AI)J. s. 1 ench.

7MAIS0NS de PRODUIT *:
ch. des mot. Paris r. de Clichy54 bis. Rev. 17,700 fr.

M.à p.290,000 fr.N°56 Rev.22.700fr.M à p.290,000 f.

Rue Nouvelle (r de Clichy , 2. Rev. 23,770fr.M.ap.

400.000 fr.N° 4, Rev.25255 fr M. à pr. 410,000 fr.

N6,Rev.27.375fr.M.à pr.410,000 fr.N8, Rev.25.540.

M.à pr.410,000fr.N°10,Rev.21,530 fr.M àp.280,000.

S'adr. à M" CoCTEAU, notaire, nue de Lille, 37.

Maison reconnue

la plus digne de ce titre

par la qualitéetlebon

marché réeldetoutes

ses marchandises.

(U(Inlug8uX.

-

GP H0TEL rue JEAN-G0UJ0N, 8

(Ch,-Elysées). C° 1018 m. Mise à prix 900000fr.

A ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris, le5 avril.87.

S'adr à M° RioAULT, not. 31, bd de Sébastopol.

MAISoN passage Deschamps,7 (bd de Belleville

Rev br. 8,130 fr. M. à pr. 60.000 fr. AADJ

s 1 ench ch. ds not. de Paris, le 22 mars 1887.

S'ad. à M*TRoUssELLE,not.23bd Bonne-Nouvelle

n° 3 près boulevard

H0TEL: R0QUEPINE***
C. 576m.M.à pr. 500.000fr.AADJ. s. 1 ench. ch.

des not. de Paris, le 8 mars 87.S'adresser aux not.

M. Merlin, boul. St-Germain,227, et LEVILLAIN

rue Boissy-d'Anglas, 9, dépositaire de l'enchère.

(* IIoTEL, r. de Lille,79, angle rue Bellechasse.
C» 731 mètres, à vendre ou à louer. S'adresser à

M- FoNTANA, notaire à Paris, 10, rue Royale.

LE vIN DE G. sÉGUIN est le

tonique par excellence, il réveille l'appétit,

il convient à tous les tempéraments affai

blis; Paris, 378, rue Saint-Honoré.

L'API0LdesD"Joret&Hom0lle

Seul employé avec succès dans les hôpitaux, est

LE MEILLEUR REMÈDE des douleurs, retards,

suppressionsdont la femme souffre aux ÉP0QUES

LEUCORRHÉE (Pertes blanches). Guérison

certaine et rapide par l'Elixir

américain de Villaroto.A Paris,pharm. Moppert,

51, rue duTemple. A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes lespharmacies.

Contre Toux

Bronchites

Phthisie

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fa St-Honoré.

CAPSULES DART0I

Sirop de Nafé,53,r.Vivienne.

HYGIÈNE de la CHEVELURE

17, rue deBuc, PARIS

URDITE 0REILLÉS, affaiblissement de l'oue,

GuérisonASSURÉE parles CornetsAcoustiques

rix 2Of la paire. Envol franco c. mandat à

PINGUET, ing.-élect. Brav. 48, Passage du Saumon, Paris.

L'Aliment uni au plus précieux des toniques.

VINAR0UD0UINA

de la WANDE

LE FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.- Dépôt Ga, chez J. FERRÉ, succr de Aroud

RH |] M ES BR0MCHITES.-Pâte pectorale et

PARIs T//0/REL partumeur,

BRUITS,B0URD0NNEMENTS dans les

erfectionnésinvisibles, avec électricité légère et continue.

VIANDE er (QUINA

Et à tous les principes nutritifs solubles

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

l02 rue Richelieu, »t toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENTDESAINT-GALMIER(Loire)

S]|RE BAD0II
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GAZEUSE

| AU
Lundi

EXPOSITION ET GRANDE MISE EN VENTE DE

GANTS.DENTELLESFLEURS
CHAUSSURES P0UR DAMES, H0MMES ET ENFANTS

Des Affaires très importantes et de nombreuses Occasions en : Gants de Peau, Dentelles, véri

tables & imitation, Fleurs et Plumes, ChauSSureS, etc., seront mises en vente à des prix eXtrêmement

létt : 30millionsde boutilesparan. Vente /2millions

TON

- ------

-

-

Vin de Buqeaudl 1La° *
ENARGENT /

Le Vin Toni-Nutritif de Bugeaud fr

auQuinquina etauCacao,combat l'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; i

reconstitue le** répare lesforces,excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôtpourDétail,Paris:

dans t0utes les Pharmacies | Ph"Leheault,53,r.Réaumur

Gros : P. LEBEAULT etC°, 5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

1En NICKEL

REM0NT0IRS

INDÉRANGEABLES

CHAINEArgent

fabricant

TRIBAUDEAU:
Besançon,4,Clos St-Paul;

1Hommes,Jess Gens,Dames | Paris,37,Quaidel'Horloge ;

1Payables après reception. I Bordeaux,27,C.Intendance

Réveil***3"gs
F°Modeles et Cataloguesd'Horlogerie et Bij.3 a3000

t- Importédes célebres Plantatlons

* : *** : St-James*: à

- el qu'il est fourn --

RHUM St-JAMESLahambredesLordsd'Angleterre et à * 1 er BLE EAU DEMTIA ICE

RHUM|St-JAMES La Cour Royale d'Espagne. --

RHUM St-JAMES S C0N0MM DANS::
S a5

RiiijMis-JAMEs***
e vend ma tout. Exclusivemen

RHUM St-JAMIE8 *** Seule approuvée par

| l'ACADÉMIEdeMÉDECINEdePARIS

PoUDRE DE BoToT
entifiee au Quinquaima

Exiger la

Signature

2

ENTREPoT: 229, r. st-Honoré, Paris

Dépôt : 18, B ra des Italiens

- Et chez tous les principaux* /

/ ATE&SIR0P D'ESARt0TS

--deMURE,Ph°à Pont-st-esprit(gard)

---- * :RHUMES*:

Z.C*SSONN\ate 1 fr.,Sirop2fr. Toutes Ph*.

-

-

-

-
--

--

-

--

--

:

Vu les nombreusesContrefaçons et similitudes

IEÉÉÉÉiiip

HUILE FOIE NIORUE HOGG
vierge, couleur paille, gout de sardine : Phtisie, Rhumes, Personnes et

renfants délicats; très nourrissante. Les huiles brunes, à bas prix, proviennent de

foies corrompus et sont repugnantes.-Phie,2,Rue Castiglione,Paris.-FL.TR1ANCULAIRE

Pepsi-Champagne Gonin
ILE IMIIEIILLEUR DIGESTIF *

Préparéà Reims avec du cHAmPAGN = de 1 Marque -- -
et de la ---- 1NE -- AE ---- -- -------

Conserve le goût exquis -

-

du

HAMPAGNE. -

-- CE

= | - -V7rina

- - EST S0UVERAIN

-,- dans les cas de

Dyspepsle

Crampes d'Estomac

Gastralgie, Vomissements

3 " *= -- de la GroSSeSSe , Anémle , etC.
e=- Envoi franco de 6 bouteilles contre mandat-poste de 30 fr.

-rr rrrrrr E - rrrAERNrActE A. vICARTO

MAISON ARISTIDE EOUCICAUT

13, Boulevard Haussmann, près la rue Taitbout, Paris

-- CLE --lr......

- r -,|

Lesystème deven

dre toutà petit bénéfice et

entièrement de con

fiance estabsoludans | |

pARIS les magasins duBon Marché.

28 Février

les Gants DU B0N MARCHÉ jouissent de longue date et ajuste titre. d'une réputation universellement reconnue -- Les Gants B0UCCAUI

0nt 0btenu, à l'Ep0sition universelle de Paris, 1878, la plus haute récompense décernée à cette industrie : LA MEDAILLE D0R

et jours suivants

–-
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Eriger la Marque de Fabriquee*s*N - Eger la Marque de Fabrique ,es

f3/\* Ci-C0ntre US T0U C-C0ntre >* A*

Ne prenez que les

PASTILLES GERAUDEL
Bien supérieuresàtoutes les préparations au goudron, sans avoir les inconvénients nombreux

de laplupart des remèdesà base de sève de pin,

qui n'agissent qu'en raison des narcotiques dangereuxqui entrent dans leur composition

Les P1STILLES GERAUDEL =ss, L'effet des PASTILLES GÉRA1UDEL

AGISSENT PAR INHALATION ET PAR ABSORPTION -

- DANS LES MALADIES DESVOIES RESPIRATOIRES : EST INS**AN**ANIE

Darms les cas de Touaxt INTervreuses

Larynx, Bronches, Poumons PLUS EFF/CACES et /ME/LLEUR MARCHÉ

Contre RHUME,T0UXNERVEUSE, BR0NCHlTE, ss que t0ute autre préparation pectorale

LARYNGITE,ENR0UEMENT, CATARRHE, ASTHME, etc. s* Plus de CINQCENTMILLE PERSONNESsontguéries

Tous les Médecins recommandent l'usage des Pastilles Gérauucdel ST RAUf chaque annee par l'emploi de ces Pastilles, et M. Géraudel

et prohibent absolument l'emploi des remèdes présentés sous une forme : ILLES GERA ** reçoit chaque jour des quantités d'attestations les plus

solide qui oblige à les avaler, tels que Bonbons, Capsules, Pilules. ll en est *: élogieuses de personnes honorables :
de même des Sirops, Pâtes, Réglisses, Élixirs, Produits à base de pin, etc., ATl0NME a tf

dont la plupart n'agissent momentanément qu'en raison des substances s * D du DOCTEURS, ARTISTE S, INSTITUTEURS

narcotiques dangereuses qui entrent dans leur composition : 0pium,: ECCLÉSIASTIQUES

Morphine, Codéine, ce qui en interdit l'usage aux enfants et aux vieillards. Laryngite, Phthisi* / OFFICIERS, MAGISTRATS, AGRICULTEURS

Les PASTILLES GÉRAUDEL agissent cmr-- -

immédiatement etguérissent tous les Rhumes que *** A - COMMERÇANTS, EMPLOYES, ETC.

» r° - - , d - - --

n'ont même pu soulager les autres préparations * | * *| En voici quelques-unes toutes récentes dont
Pâtespectorales,Pastilles à la sève de pin, --

Capsules, Bonbons, Pâtes au goudron » ete- 3R |

# Et mises au-dessous du portrait de

----

Les Signatures ont été gravées pour

bien prouver leur authenticité - - chaque signataire

- Attestation de M* THÉRÉSA

- Alcazar d'Hiver, 10,rue du Faubourg-Poissonnière.

Paris, le 16 Octobre 1886.

Depuis que j'use de vos Pastilles Géraudel, je me

trouve très bien. Non seulement mon rhume a com

plètement disparu, mais encore ma voix se ressent

réellement des effets bienfaisants de votre préparation.

| Envoyez-moi donc une cinquantaine d'étuis de vos |

| Pastilles Géraudel que je mettrai à la disposition des

artistes de l'Alcazar. Je pourrai désormais chanten

les louanges des Pastilles Géraudel avec d'autant plus

de voix que j'y joindrai celle de la reconnaissance.

lessignatairessont connus detoute l'Europe

-

l' A

Attestation de M. COQUELIN Ainé

Ex-Sociétaire de la Comédie-Française.

15 I) cembre 1SS0.

J'ai employé vos Pastilles et m'en suis

fort bien trouvé, veuillez donc m'en envoyer

encore quelques étuis.

Attestation de M. PAULUS

Chanteur populaire, actuellement en représentation à la Scala.

Neuilly-sur-Seine, le 14 Novembre 1886

Démosthène suçait des cailloux pour se

délier lalangue.Je prendsà table, pour conserver

ma voix, du vin du clos Paulus, et au théâtre,

dans les courants d'air des coulisses, des Pastilles

Géraudel. Clos Paulus et Pastilles Géraudel,

voilà mon secret.

Vos Pastilles, cher Monsieur, ont rendu plus

d'un servuce à mes cordes vocales.

-- ,- A/ A4

LÉTIDE 12P1STILES C0NIENNT UNE M0IICE SUR LE MODE DEMPLOI MEC0UTE QUE lFR 50 lMS10IIiS lES PIlllIltlES

Demander les VERITABLES PASTILLES GEEA1UDEIL, et refuser toute boite ou étui de Pastilles au Goudrone

offerts aux lieua et place des P.1STILLES GEIRA1 UDEL. (Exiger la marque de Fabrique déposée.)

oN pEUT ÉGALEMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 1 FR. 5O ADRESSÉ A L'INVENTEUR

A.G-lElEWA UDlET , EPharrnnaciern à Sainte-IMIérnelnould(TMLarrne)

Envoi gratuit de 6 Pastilles échantillon, àtitre d'essai, ainsi qu'un très curieux Prospectus contenant4 page de dessins, àtoute personne qui enferala demande.

Je vous autorise à publier ces lignes.

- I'ccevez, etc.

4 c / 2e-4c
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TYPES D'ABYSSINS

Nous avonspublié, dans notre avant-der

mier numéro,des vues de Massaouah où l s

troupes italiennes se sont retirées à la

suite de l'échec qui leur a été infligé par

les troupes du Négus d'Abyssinie. Nous

publions aujourd'hui les dessins de quel

ques types de guerriers abyssins que les

soldats italiens ont euspour adversaires.

Ce sont,on le voit, des hommes robustes,

grands, musculeux et dont la physionomie

varie selon leurs origines. Les uns, de race

nègre, ont le nez aplati et les os desjoues

proéminents; les autres ont des traits

assez réguliers qui rappellent ceux des

images dont les Egyptiens ont ornénombre

de leurs monuments. Quelques ethnogra

phesattribuent,d'ailleurs,auxAbyssins,une

parenté ancienne et étroite avec les habi

tants de la Haute Egypte. Les Abyssins

combattent à pied ou montés sur des cha

meaux. Leurs armes sont la lance effilée, le

javelot, le sabre à double tranchant;ils ont

un boucliergénéralement fait de peau de

rhinocéros ou d'hippopotame.

L'habillement des hommes consiste en

une pièce de lainage ou de toile qui re

tombe des épaules par de longs plis jus

qu'auxgenoux. Ils tressent leurs cheveux

épais en boucles et les graissent avec de

l'huile de palma-christi. Certains Abyssins

poussent même la coquetteriejusqu'à grat

ter leur chevelure avec un petit morceau

de bois, afin de n'en pas déranger les

tresses. Les Abyssins ont leurs trouvères

qui rêvent de la faveur des grands et qui

chantent les hauts faits de leurs maîtres.

Au milieu des combats, des Tyrtées abys

sins déclament devantles combattants, en

courageant les amis, insultant les adver

saires. Des femmes poètesse mêlent aussi

aux combattants qu'elles encouragentde la

parole et de l'exemple.

On voit sur notre dessin que le sabre

qu'un guerrier abyssin porte à sa ceinture

est une arme de luxe. La poignée et le

fourreau en sont, en effet, décorés par

quelques familles d'Hindous ou d'Armé

niens naturalisés qui sertissent également

les pierrespour les colliers et les bracelets

de femmes. Quant aux tissus de coton que

l'on emploie pour les articles de vêtement,

ils sont d'ordinaire fabriqués dans le pays ;

l'Inde en expédie aussi qui passent par

Massaouah avant de pénétrer sur le conti

nent africain; mais les franges de coton

rouges ou bleues dont les bords sont

ornés,proviennentgénéralementde l'étran

ger. Les Abyssins sont très habiles pour

la préparation des cuirs de toute espèce

dont ilsfabriquent des multitudes d'objets,

boucliers, selles, amulettes.

En vertu de la loifondamentable dupays,

les princes abyssins doivent appartenir à

la religion chrétienne implantée au seizième

siècle en Abyssinie par les explorateurs

portugais.Le pouvoir du Négus est illimité

en droit, quoique en fait il soit enserré

par la coutume et surtout par la présence

de nombreux « ràs » ou vassaux remuants

et de communes peuplées de gens à fief,

d'hommes à bouclier ouàjaveline,paysans

gentilshommesque le moindre changement

d'équilibre politique peut liguer contre le

roi. En réalité l'Abyssinie est soumise au

régime féodal; c'est un pays de fiefs que

les caravanes ne peuvent traverser qu'en

payant un droit de passage au suzerain.

Les Abyssins ont la réputation de mentir

assezfacilement. Pour effacer leurs men

songes ils ont recours à un procédé assez

ingénieux : afin qu'il ne reste plus trace du

mensonge commis, ils se ràclent la langue.

MADAGASCAR

Nous continuons la publication commen

cée dans notre dernier numéro de la série

de dessins et de renseignements qui nous

ont été envoyés de Madagascar.

Type de Malgache, homme du peuple

(n° 1). Avec un sens politique qu'on ne

saurait trop remarquer, les Hovas,enpour

suivant la conquête de l'ile de Madagascar,

interdisaient à leurs prisonniers de guerre

tout mariage entregens d'une même tribu:

ceux qui venaient du Nord devaient s'unir

avec ceux du Midi. De ces unions naqui

rent des individus très doux,très dévoués.

Les vainqueurs eurent, du reste, le soin de

traiter les vaincus avec une telle aménité

que ceux-ci en arrivèrent bientôtà se con

sidérer comme les enfants de leurs maîtres.

Ils poussent, aujourd'hui encore, ce senti

ment à un telpoint, qu'ils ont refusé, lors

de la dernière guerre,la liberté qu'on leur

offrait.

Le type que représente notre gravure

estun porteur (bourjeane, c'est-à-dire por

teur de voyageurs, de bagages ou de mar

chandises). Il a. pour tous vêtements, une

chemise en toile américaine, un tricot

en tissu français, et, par-dessus, le lamba

national en coton de fabrication malgache.

Il tient à la main un large chapeau de

paille orné d'un ruban de velours noir. Ces

bourjeanes ou porteurs sont tous d'une

fidélité et d'un dévouement incroyables :

il n'est pas d'exemple qu'un seul d'entre

eux ait cherchéà nuire à ceuxqui les em

ployent;tous sontprêts à exposer leur vie

pour sauver celle du voyageur.

Comment onvoyage(n°2).Leseulvéhicule

dont on puisse se servir dans ce pays, où

les routes sont peu praticables, où l'on ne

fait que monter et descendre incessam

ment, c'est le filanzana.Ainsi que l'indique

notre gravure,le filanzana est une sorte de

chaise àporteurs des plus primitives, con

sistant simplement en deux brancards qui

supportent une armature en fer recouverte

de toile. Le poids de ce «fiacre malgache »

ne dépasse pas six kilogrammes. Les por

teurs font aisément 80à90 kilomètres par

jour. Pour les voyages hors de la ville, on

traite avec euxà forfait. Pour les prome

nades à Tananarive même, ou dans tout

autre ville, on paye, d'après un tarif,

douze centièmes ou seize centièmes, c'est

à-dire65 ou 80 centimes. Le voyageur que

nous représentons en filanzana estM. Blum,

agent du comptoir d'escompte de Paris à

Madagascar.

Pasteur anglais prêchant l'abstinence

(n° 3). Les hommes et les femmes groupés

autour de cette case, à Andévorante, sont

des Betsimisaraka, des gens de la popula

tion autochtone que l'on rencontre sur la

côte ouest de Madagascar. A l'intérieur de

la case est un individu décédé, dont les in

vités, parents et amis, viennent, suivant

l'usage, fêter la mort. La femme et les en

fants du défunt ont mis à la disposition des

proches un fût de rhum ou de betsabetsa

(jus de canne fermenté) qui ne tarde pas à

être vidé complètement. Et c'est en vain,

hélas! brave clergyman, que vous venez

prêcher la sobriété à des gens dont

le seul souci est de constater que le ton

neau, placé devant la case, ne contientplus

rien !

Femme hova (n° 4) et femme de la cam

pagne (n° 5). La femme hova que nous re

présentons, drapée dans son lamba de cou

leur sombre, les cheveux tombant sur les

épaules en signe de deuil, est une jeune

veuve,une citadine.

Le front large et bombé, l'œil vif, accu

sent une intelligence naturelle,intelligence

développée encore chez les habitantes des

villes par une forte instruction primaire.

Sans nul doute aussi, comme toutes les

bourgeoises de Tananarive ou de Tama

tave, celle-ci doit aimer la musique à la

folie. Pour avoir un langage moins choisi

et des manières plus rudes, la femme de la

campagne (gravure 5) n'en a pas moins

une intelligence vive et déliée. Comme il

existe des maîtres d'école dans les moin

dres bourgades, la plupart ont reçu égale

ment quelque instruction. Elles prennent

un soin particulier de leur chevelure,géné

ralement lisse. Les femmes de la ville

emploient des pommades ou des huiles,

les villageoises de la graisse de bœuf, pour

maintenir les petites tresses dont elles se

coiffent.La femme hova est dévouée et fait

une excellente mère de famille : elle met

sa joie et son orgueil à avoir le plus d'en

fants possible. Aussi n'est-il pas rare de

voir des familles comptant vingt-deux et

vingt-trois enfants. Cette qualité prolifique

explique la domination qu'a exercée si

promptement la race hova sur la popula

tion nègre de l'ile quis'adonne à la boisson

et ne reproduit plus.

Guerrier malgache (n° 6). Ce guerrier

n'est pas un hova,mais un Sakalave bares,

un soldat irrégulier de la race de la cote.

Il tient d'une main sa sagaie et de l'autre

un bouclier rond, en bois, recouvert d'une

peau de boeuf; il est assez souvent armé

d'une hache qu'il manie avec une effroya

ble dextérité. Ce guerrier est venu àTa

nanarive avec ses chefs pour rendre hom

nageà la reine de Madagascar.

Pour tout vêtement il porte autour des

reins le lamba national qui, ainsi placé,

prend le nom de saydik.Ces hommes sont

tous fortement musclés; ils acquièrentpar

des exercices quotidiens une souplesse et

une agilité extraordinaires, et se montrent

d'une fidélité absolue envers leurs chefs.

Pirogues et village d'Andévorante (n° 7).

Ce village dont le nom signifie « bouche du

commerce » est le plus important après

Tamatave, duquel il setrouveà deuxjours

de marche. Il est situé sur la côte Est,à

l'embouchure du fleuve Andévorante, et

c'est de là que part le voyageur qui se

dirige vers la capitale.

Toutes les pirogues, dont quelquesunes

chargent quatre et cinq tonnes et peuvent

contenir quinze passagers, sont faites d'un

seul tronc d'arbre creusé au feu. Les Mal

gaches « pagayent » de chaque côté,tandis

que l'un d'eux,à la poupe,gouverne la pi

rogue en se servant d'unepagaie plus large

en guise de gouvernail.

LEs MOUTONS AU MARCHÉ DE

LA VILLETTE

C'est certainementun spectacle des plus

curieux, que celui du marché auxbestiaux,

à l'arrivée des animaux qui doivent être

livrés aux abattoirs de La Villette. L'énor

mité de la capitale y apparalt plus qu'en

aucun autre endroit. On se demande s'il

est possible qu'une ville suffise pour ab

sorber cette immense population de mou

tons, de porcs,de bêtes à cornes qui, deux

fois par semaine, envahit les immenses

parcs du marché aux bestiaux.

Notre gravure représente seulement le

parc des moutons. C'est le matin,à l'heure

où les troupeaux, fraichement débarqués

des trains venant de différents points de la

France, ou de l'Allemagne, ou de la Suisse,

ou d'autres pays voisins, sont amenés au

marché. Il s'agit de faire tenir chacun des

troupeaux dans le plus petit espace pos

sible; sous l'immense halle en fer du mar

ché sont disposés un grand nombre de

parcs mobiles formés d'échelles pouvant

être déplacées à volonté. Le troupeau

compte-t-il25 ou 50ou 100têtes qu'on l'en

cadrera le plus étroitement qu'on pourra.

ll n'y a de fixes, dans les parcs, que les

pieux en fer entre lesquels on glisse les

échelles.

Les commissionnaires, les bergers ou les

propriétaires quiaccompagnent eux-mêmes

leurs bêtes connaissent, par expérience,

l'étendue que doit occuper le troupeau. A

l'arrivéede celui-ci,ilsdéplacentles échelles,

les replacent convenablement,puis, quand

le parc est fermé sur trois côtés, le trou

peau ypénètre, harcelé par une meute de

chiens dressés à cet usage. Barbets,grif

fons, chiens de berger, barbes-sales s'élan

cent, en aboyant, sur les moutons, qu'ils

mordent, qu'ils affolent, de sorte que les

malheureuses bêtes se pressent, effarées,

les unes contre les autres, et finissent par

se cantonner dans l'espace qui leur est ré

servé. Le moyen est d'une cruauté réelle,

d'une brutalité dont l'on a nulle idée, mais

il est, assurent les gens qui l'emploient,

desplus expéditifs. C'est l'affaire d'un ins

tant pour que letroupeau soit parqué. L'o

pération terminée, on ferme,ainsi que l'in

dique notre dessin, le quatrième côté du

parc,et l'on procède de même pour le trou

peau suivant. Le jour où nous avons pris

nos croquis, il y avait 20,600 moutons

sous la halle. Ce nombre était inscrit sur

un écriteau à côté de la cloche qui annon

çait quelques instants plus tard, aux ache

teurs, l'ouverture du marché.

NOUVEAUX ATELIERS DES FOURNITURES

DE L'ARMÉEA BOURGES (8e RÉGION)

Dans notre dernier numero de janvier

1885 nous avons publié une vue d'ensem

ble des ateliers des fournitures de l'armée,

de MM. Lecerf et Sarda à Paris, rue de la

Glacière, n° 58.

MM. Lecerfet Sarda viennent également

de créer des ateliersà Bourges. En ce mo

ment où l'esprit public se préoccupe de

tout ce qui touche à l'armement de la

France, nous avons cru devoirappeler l'at

tention sur cet établissement.

Construit, comme celui de Paris, par

M. Garnier-Ramand,architecte,il présente

les mêmes avantages, tant au point de vue

du confortable que de l'hygiène des ou

vriers.

On peut se rendre comptepar notre gra

vure de l'importance de ces nouveaux ate

liers quin'ontpasmoinschacundesoixante

dix mètres de longueur sur dix de largeur,

et peuvent occuper un personnel de deux

mille ouvriers et ouvrières.

Partout on y constate l'application des

procédés les plus récents dont la science a

doté l'industrie : onyremarque notamment

des machines, fabriquant, seules, les clous

destinés au ferrage des chevaux.

Cette innovation permet de réaliser de

notables économies dont sans doute les

grandes Compagnies de transportvoudront

bientôt profiter.

Les ateliers de Bourges semblent donc

devoir donner pleine satisfaction au désir

qui a guidé le ministre de la guerre, lors

qu'il a décidé la décentralisation des four

nitures militaires.

FAITS DIVERS

Toutes les personnes quise préoccupent

dugrand mouvement d'expansion coloniale

qui entraîne la France vers un puissant

avenir, liront avec intérêt le dernier nu

méro du Journal-Barral, rédigé par nos

confrères Georges et Jacques Barral, qui

contient, avec un grand nombre de gra

vures originales, l'historique des explora

tions, mémoires etvoyages de cet infortuné

Léon Barral, qui, l'on s'en souvient, fut

massacré,ily a un an, dans l'Afrique orien

tale, au-delà d'Obock.

Le numéro du Journal-Barral contient

aussi la biographie et le portrait de notre

jeune compatriote, Charles Soller, et une

étude inédite, par cet intrépide explora

teur, sur la vie au Maroc, si curieuse et si

peu connue. --

Nous apprenons que M. Charles Soller

vient de repartir, il y a quelques jours,

pour une nouvelle mission dans l'Afrique

occidentale;tous nosvœuxl'accompagnent

dans la réussite de ses utiles projets.

LEs NoUvELLES OASIS DUSUDALGÉRIEN.

- La région de l'Oued-Rir", au sud de

Biskra, est la première partie du Sahara où

l'on vitune des oasisnouvellescrééespardes

Français en plein désert. Il y règne une

nappe aquifère souterraine d'environ 130

kilomètres de longueur.Actuellement on

compte dans cette région 117 puits jaillis

sants français, tubés en fer, et 500 puits

indigènes, simplement boisés. Le débit

total de tous ces puits est d'environ quatre

mètres d'eau par seconde, ce qui équivaut

au dixième du débit de la Seine dans ses

basses eaux et à celui de cours d'eau assez

importants pour donner leurs nomsà des

départements. Cet énorme volume d'eaux

artésiennes vient d'une profondeur de

70à 75 mètres, et sort à une température

moyenne de 25°.

Certains puits débitent 6000 litres d'eau

par minute, d'autres 5,000 litres, beaucoup

3000à 4000 litres.

Avec un pareil débit, on peut irriguer

40à 80hectares, suivant la nature du sol,

et obtenir une excellente utilisation des

eaux d'arrosage.

Il est arrivé quelquefois que, par suite

d'un tubage défectueux, l'eau, dont laforce

d'ascension est très grande, s'est frayé

passage,par le bas, extérieurement à la

colonne métallique; il en est résulté de tels

affouillements dans les terrainsencaissants,

que les abords du puits se sont effondrés

et qu'à sa place on a vu se former une

énorme excavation et un étang artésien.

La Société de Batna et du Sud algérien,

fondée en 1881, a déjà créé, à elle seule,

trois centres agricoles et construit trois

villages, foré sept puits artésiens, défriché

ou aménagé 400 hectares et planté 50,000

palmiers-dattiers.

Le palmier-dattier, qu'on planteà raison

de 200pieds par hectare, peut rapporter

annuellement un millier de francs par hec

tare, net des frais de culture. Pour pro

duire et prospérer,il exige une irrigation
régulière, surtout en été, et le soleil du

sahara n'est jamais trop brûlant pour la

maturité et la qualité de ses fruits.

L. MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, : Marc,13, rue St-Georges,

aris.
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LES TREMBLEMENTs DE TERRE

MENToN : UNE BoUTiQUE EN PLEIN AIR (mAisoN MoLINAR)

D'après la photographie de M. Clair-Guyot, envoyé spécial de l'Illustration.



1 54 -N. 2297. 5 MARS 1887.L' ILLUSTRATION

Etrouve qu'on n'a pas assez dégagé des

événements de la dernière semaine ce

qu'on pourrait appeler la philosophie

des tremblements de terre. Les peuples

s'agitent, les potentats font des procla

mations, M. de Bismarck tient des peuples « sous

le tranchant du couteau »,comme dit l'aimable Post.

Les journalistes publient des tableaux comparatifs

des forces militaires de terre et de mer. Les télé

graphes nous transmettent minute par minute l'état

de santé des pasteurs de nations.Tout à coup la

terre fait un petit mouvement. Et crac! les combi

naisons des politiques et les menaces des conqué- *

rants paraissent bien petites, bien petites, compa

rées aux secousses d'un tremblement du sol. Oh !

plus terrible encore que le Chancelier de Fer, Dame

Nature, quand elle s'y met!

Et moi qui me préparais à boucler mes malles

pour aller assister, le 15 mars,à Nice, aux régates

internationales ! Ily aura bien des hésitations avant

le départ, et ce lendemain du carnaval niçois ne

laisse pas que d'être un peu macabre.Mais ce qui a

été comique, même dans cette tragédie, c'est la pa

nique du départ et la prise d'assaut deswagons. On

a vu des retours du Midi descendre au Grand Hôtel

en camisole de nuit. Toute une ville réveillée en

sursaut et se précipitant vers unegare, quel spec

tacle !

Les impressions ont été diverses chez les dor

meurs. Les uns ont déclaré que la sensation n'était

pas désagréable et ressemblait au bercement d'une

gondole. Les autres ont comparé l'impression res

sentie au choc d'un ascenseur qui se briserait en

chemin.

–Venez donc lundi,mon cher ami, écrivait hier

Mme de G. à un diplomate étranger, revenu de

Menton en toute hâte,j'organise une petite sauterie!

Le diplomate,toujours prudent, a répondu :

– Merci, chère comtesse. Je sors d'en prendre !

Les Niçois, les Cannais et les Mentonnais(j'ignore

s'ils s'appellent ainsi), ont d'ailleurs déclaré que les

journaux exagéraient fort le désastre, et ils trem

blent-non plus du tremblement de terre - mais

du tort que l'aventure peut avoir fait à leurs cités.

Déjà jevois, ça et là, dans les annonces, de petites

notes ainsi conçues : -

Station d'hiver.-X. totalement à l'abri destrem

blements de terre !

Station d'hiver.-Jamais aucun tremblement de

terre ne s'est fait sentir dans la délicieuse ville

de Z...

L'Italie, qui pouvait servir de refuge aux Anglais

envoyage hivernal et aux Russes en villégiature,

est plus éprouvée encore que notre littoral de la

Méditerranée et,depuis Ischia, elle ne paraît plus

très solide. Voilà quiest le comble du doute: douter

de la terre où l'on pose les pieds!

Quant auxjournalistes, oui,probablement ils ont

fort exagéré le drame, déjà si poignant. Ils exagè

rent tout, les journalistes, et pour vendre à mille

exemplaires de plus ils mettraient le feu auxpou

dres. Quelques-uns, du moins. Par exemple, les

imprudents qui se font une spécialité, et comme

une annonce, du patriotisme outrancier.On a trans

féré à Mazas M. Peyramont qui semblait périlleux.

Et si jamais la liberté de la presse a été supprimée

dans la personne d'un de ses représentants, c'est

bien en ce cas. Pourquoi cependant l'opinion publi

que n'a-t-elle point protesté et les autres journa

listes n'ont-ils rien dit?

C'est que M. Peyramont compromettait, par des

imprudencesgratuites, la politique sage et prudente

de tout un gouvernement et l'attitude pleine de di

gnité de tout un peuple. Il pavoisait les fenêtres du

journal la Revanche de drapeaux russes mariés à

des couleurs françaises. Il affichait - comme jadis

à l'autre coin de cette place de l'Opéra les caram

bolages de Vignaux et de Slosson - les voix obte

tenues, en Alsace-Lorraine,par les députésprotes

tataires. Il embarrassait fort notre diplomatie à qui

l'on pouvait répondre :

– Mais vousvoyez bien ce qui se passe, au cœur

de Paris,à deuxpas duCercle des Armées de Terre

et de Mer !

Mlazas, c'est un communiqué un peu rude. M.Pey

ramont avait le droit de ne pas s'y attendre. Mais

- enfin, ily a mis de la bravade. Pendant ce temps, | bras appuyé et pendant sur le rebord dubalcon,elle

on dansait au Palais de l'Elysée, où M. Grévy fait

les honneurs de ses salons avec sa bonne grâce

simple et digne, et les tambours battaient dans les

- salles de l'Hôtel Continental, la Retraite de Crimée au

bénéfice des officiers en retraite. Tout à fait pitto

resque, d'ailleurs, ce bal organisé par M. le général

Henrion ! Les uniformes de tous les temps mêlés

dansune promiscuité pleine de couleur et de con

trastes : un Gaulois coudoyant un garde-française,

un hallebardier donnant le bras à un grenadier de

lagarde, un Charlet saluant un chevalier bardé de

fer. Et puis ran, ran, ran plan - la batterie de la

IRetraite de Crimée ! Les danseuses de l'Eden costu

mées en vivandières, et l'air très crâne sous leurs

corsages militaires. C'étaitun défilé très joli à l'œil

et très émouvant aussi. On oubliait l'Eden pour ne

voir là que la cantinière quiverse lagoutte au piou

piou sous le feu de l'ennemi. Et ran,plan,plan !

Du reste, Paris semble prendre un goût spécial,

depuis quelque temps, aux spectacles militaires. On

s'est tant moqué du chauvinisme! Eh bien, il se

réveille. Popinot, qui,je crois, est M. de Pène, écri

vait l'autre matin, dans le Gaulois, cettephrase con

solante : La patrie est à la mode !

C'estvrai. Et sous toutes les formes.On a ouvert,

rue Vivienne, dans les salonsde Frascati,un théâtre

d'ombres chinoises et c'est unSéraphin patriotique.

On yjoue, après les chansons de café-concert,une

sorte de mimodrame intitulé Nos Marins et, (vous

allez rire !) quand le clairon sonne la charge, quand

les bataillons de fusiliers marins arrivent au pas de

course et que l'orchestre imite le bruit de la fusil

lade, eh bien! on est remué! C'estune imitation de

l'Epopée de Caran d'Ache, c'est le Chat Noir et les

ombres noires mis à la portée des spectateurs ordi

naires. Ce n'est rien, mais c'est, comme dirait mon

docteur, symp-to-ma-tique !

Vousverrez que lestableauxtonkinois et les épi

sodes soldatiques pulluleront auprochain Salon. Les

peintres se hâtent. L'heure des envois arrive. On va

fermer les petits salons des Cercles pour ouvrir le

grand, celui des Champs-Elysées. Et, aux Mirlitons,

le vif succès, le succès parisien, aura été pour ce

portrait de Mme de Gouy-d'Arcypar M. Stewart qui

fait maintenant rêver lesjolies femmes. Etre peinte

par M. Stewart devient une fièvre,une toquade! Evi

demment le portrait est charmant, mais le modèle

est bien aussipour quelque chose dans ce succès.On

n'a pas plus de charme que cettejeune femme, qui

estAnglaise et quialagrâce d'une Parisienne.Toutes

les lorgnettes se tournentvers elle aux mardis de la

Comédie-Française.

–Quelle est cette jolie femme?

–C'est le portrait de Stewart! Le joli portrait

des Mirlitons !

Etvoilà une reine de beauté aussitôt mise sur le

pavois. Il en est d'autres,comme Mme Benardaki,

qui reviennent, comme en hâte, pour lui disputer

la place. On compte aussique l'une de ces adorables

femmes, chantées par les chroniqueuses, Etincelle

ou Violette,une femme célèbre, de celles qu'on n'ap

pelle jamais que la « belle Mme unetelle » se dispo

serait, ruinée par le dernier krach, à monter sur la

scène età chanter, car elle a une jolie voix. Celle-là

aussi,fort belle avec ses traits fins et son visage,

pâle, a été le portrait d'un peintre célèbre, Améri

cain comme M.Stewart.On l'a même fort discuté,

ce pol trait fameux de « la belle madame »... met

tons X. Et la belle Mme X.est, en effet, si jolie

avec son profil aigu et original et ce cou de cygne

surmontant de classiques épaules, queje souhaite

rais que la nouvelle fût vraie et qu'elle consentit à

paraître à l'Opéra-Comique,comme on l'annonce.Ce

ne serait pas la première femme du monde qui de

manderait au théâtre la revanche et le triomphe.

Après le bal, la musique :

Vous dansiez ! J'en suis fort aise !

Eh! bien, chantez maintenant!

Et quelle recette, ô Carvalho, le jour où vous affi

cheriez les débuts de Mme G.!On se bousculerait

aussifort que les soirs de la petite Van Zandt.

En attendant, Mme Benardaki, dontje parlais tout

à l'heure, a autant charmé les spectateurs du théà

tre Valle,à Rome, que pouvait le faire « la belle

Mme G... » à Paramé, à l'heure du bain. Toute la

haute aristocratie romaine assistait à la représenta

tion du Mariage de Figaro donnée là-bas par Coque

lin, et un de mes amis de l'Académie de France

m'écrit que peintres et musiciens de la villa Médicis

s'étaient empressés d'aller applaudir leur compa

triote. « Salle superbe, me dit la lettre. Mais,à côté

de toutes ces beautésitaliennes, lajolie femme qu'on

regardait le plus, c'était la belle Mme Benardaki. Le

ressemblait à quelque belle créature échappée à

Tiziano Vecelli. C'est dans cette attitude, du reste,

qu'un de nos peintres célèbres vient d'achever son

portrait. »

Quel peintre?M.Stewart, le portraitiste de la jolie

Mme de Gouy d'Arcy?Ou M.Sargent, le peintre de

la belle Mme Gauthereau? Ni l'un ni l'autre, sans

nul doute, puisque Mme Benardaki a été pour

traicturée à Rome. -

Etait-elle belle ou seulement jolie, cette comtesse

de Molen, que son mari a tenté de revolvériser et

dont onjuge le procès devant la cour d'assises de

Dijon. Quelle cause, mes amis, et qui mérite à bon

droit d'être dite cause célèbre ! Le comte de Molen,

gentilhomme décavé et fonctionnaire en disponibi

- lité, épouse la fille du pharmacienChanteaudet alors

commence une version nouvelle du Gendre de

M. Poirier.Ce nouveau marquis de Presles, si bon

et sipur légitimiste qu'il ne mangeait que des vian

des blanches - blanches comme le drapeau de

Chambord- ce qui est, on l'avoue, le comble de la

fidélité monarchiste,ce M. de Molen traite la jeune

pharmacienne et le beau-père pharmacien comme le

héros de la comédie ne traiterait pas le bonhomme

Poirier.M.de Presles se contente de dire àson beau

père que c'est pour que M. Poirier devienne pair de

France qu'untas de de Presles se sont fait tuerà la

Hogue ouà Fontenoy. Plus net et plus court,M. de

Molen dit aubonhomme Chanteaud dont il a palpé

et mangé les écus :

– Eh! allez donc, allez vendre vos radis à la

Halle !

Si j'étais un critique littéraire, il me semble que

je dégagerais le réalisme de cespropos et les com

parerais à ceux du marquis de Preslespour prouver

que nous avons fait du chemin. Ce M. de Molen,

avec ses radis et sa Halle a lu le Ventre de Paris et

me fait l'effet d'un gendre de M. Poirier naturaliste.

Oh! très naturaliste! Il chante,sur un air de Pau

lus, les vertus de Henri IV. Il boit, il bat et il est

vert galant. C'est un fonctionnaire tellement bien

noté qu'on a pu le soupçonner un moment de s'être

vengé dupréfet Barrême,quil'avait casséauxgages.

(Entre parenthèse, et l'assassin de M. Barrême, où

est-il? O police, police!)

Ce qui est triste en cette affaire, c'est que les bons

journaux étrangers vont nous juger, nous et nos

mœurs, à peu près comme nous avons jugé les

mœurs anglaises sur le procèsColin Campbell.

-Voyez-vous, diront-ils, cette bourgeoisie repré

sentée par Mlle Marthe Chanteaud, et cette noblesse

française incarnée par le comte Roger de Molen !

Tout cela aurait bien besoin de purgation, et le sed

litz Chanteaud, qui est un bon laxatif, serait d'or

donnance en un tel cas!

Et, là-dessus, le citoyen Félix Pyat déclarera qu'il

n'ya plus qu'à balayer une société où les gentils

hommes tirent des coups de revolver sur leurs

femmes, après s'être imbibés de Pomard, et où les

biographies des filles de bons bourgeois se pour

raient écrire en ce latin qui, dans les mots, brave

l'honnêteté.

En tout cela, notez bien,je ne prends point parti

et ne connais même pas,à l'heure oùj'écris, le ré

sultat du procès de Dijon.Je ne vois là que des faits

dont ceux de nos voisins qui ne nous aiment pas,

auront plaisir à tirer la conséquence :

-Oh ! ces Français!

Je les entends d'ici :

- Babylone! Babylone moderne !

Rassurons-nous. La Babylone moderne a des suc

cursales cheztous les peuples et s'il est des juges

à Berlin, par exemple,il est aussi des Babyloniens

du genre de M. de Molen ou des Babyloniennes aussi

séduisantes que ladyColin Campbell.Ce qui revient

à dire qu'il n'ya pas spécialement de vices français,

comme disent les Anglais, ni de vices anglais,

comme disent les Français, mais des vices humains

et qu'elle est terriblement laide, l'humanité, quand

elle s'en mêle! Si laide, que je comprends que la

terre se secoue un peu, de tempsà autre,pour es

sayer de s'en débarrasser !

Cet accès de pessimisme quej'ai là eût font étonné

le bon Cantagrel, quivient de mourir. Il croyait, lui,

à la perfection de l'humanité. Il était phalanstérien

dans l'âme.Charles Fourier,qui n'était,lui, ni un réa

liste ni un naturaliste, l'avait séduit, empoigné,em

paumé. Cantagrel a dû rêver une société trans

formée en phalanstère, c'est-à-dire ayant des

logements pourtoutes lesfortunes et tous lesgoûts:

quartiers spéciaux pour l'enfance, bains, salles de

banquet,serres chaudes - le théàtre d'un côté, le

temple de l'autre, et tout cela reliépar uneimmense
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et gigantesque galerie vitrée, chauffée en hiver,en

été rafraîchieparune aimableventilation Un autre

septuagénaire,qui vit encore, je crois, M. Considé
rant essaya d'appliquer le projet au Texas.Je n'ai

pas assez fréquenté les phalanstériens pour savoir

s'il a réussi.

peut-être Cantagrel aura-t-il sa statue Comme tOut

le monde. Louis Blanc a la sienne. Elle est même

originale, cette statue ! Toutle monde sait que Louis

Blanc était petit, petit, très petit. Le sculpteur a

voulu donner une leçon à la nature, il a fait Louis

Blanc trèsgrand. Il a élevé la statue d'un géant. Il

est vrai que ce sculpteur est en même temps con

seiller municipal de Paris, ce qui lui permet des

libertés avec les places publiques parisiennes. oh !

il ne s'estpasgêné.VousvouliezLouis Blanc voici

Goliath ! Et de quoivous plaignez-vous, puisque le

sculpteur en a remis? -

A propos de statues, le maire de Tours, qui est

médecin, maisfanatique de Balzac, s'est mis en tête

d'élever une statue à l'auteur de la Comédie hu

maine. Il a demandé l'approbation de tous les gens

célèbres. On signale la réponse-et le refus- de

Mme Adam: «Je suis trop idéaliste pour faire partie

du comité de la statue de Balzac.» C'estassez crâne.

Mais c'est assezinjuste. Balzac n'en aura pas moins

sa statue; mais je demande qu'elle ne soit pas con

fiée au ciseau d'un conseiller municipal.

Oh l la sculpture politique !C'est comme la méde

cine politique.

- Prenez toujours un médecin dans un autre

parti que le vôtre, disait un homme d'Etat; sans

cela votre docteur vous tuera plus vite, pour avoir

l'air plus impartial.

Et le mieux encore est de n'en pas prendre du

tOut.

RASTIGNAC

»e>3:8-cece-se

LYD IE

(Suite.)

IV

oN frère a encore fait des dettes, je

partiraitantôt. Du cœur.

- Lydie fit simplement : - Ah !. la

s)* Dame .
- M. de Montauran et sa fille jouaient

à l'écarté, au petit salon, en attendant le second

coup de cloche du déjeuner.

-Combien de jours seras-tu absent? demanda

Mme Tremblay qui suivait la partie.

-Je ne sais pas, le temps d'arranger les choses,

de respirer l'air de Paris, etje reviens.

Elle hocha la tête :

-Trois bonnes semaines.

- C'est possible, peut-être davantage, confir

ma-t-il.

Un silence régna, et l'on n'entendait que le tinte

ment- des vieilles médailles servant de jetons, le

froissement sec et haché des cartes battues, cou

pées, distribuées d'une main vive et sûre. «J'ai le

roi... Si vous voulez?A moi le point ».

Ce n'était pas la première fois qu'arrivaient au

château des lettres pressantes d'André.Rapidement

encouragé par la faiblesse paternelle, il espaçait

moins ses demandes d'argent. Plus s'élevaitle chiffre

de ses dettes, plusà présent ses épîtres se faisaient

brèves et confiantes.Un billet hâtif,une banalepro

messe, et la signature. Comme l'on était loin des

quatre pages d'autrefois, pleines de soumission

câline, d'affectueuses prières et de serments!Au

jourd'hui le jeune homme s'adressait à son père

ainsi qu'à un banquier, dépositaire de sa fortune.

Peu à peu l'on s'était accoutuméà ces discrètes

enveloppes chamois,gravées d'une minuscule cou

ronne de vicomte, avec le timbre de Paris, présen

tées à l'heure du courrier sur un plateau d'argent

par M. Guérin, le premier valet de chambre. Non

sans humeur on s'écriait : « Bon, c'est encore An

dré! » comme on dit dans les ménages bourgeois :

«C'est le gaz... les impositions!.. » ou quelque

autre inévitable ennui. Le colonel prenait connais

sance de la « facture », opinait : « Allons ! ça n'est

pas énorme! » ou bien déclarait : « C'est trop.je

lui en rabattrai! » Puis négligemment,il la rejetait

Traduction et reproduction interdites.- Voir les numéros des
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sur la table, et l'on poursuivait la causerie un ins

tant interrompue.

Quoiqu'il s'agît cette fois d'une assez grosse

somme : cent louis, ni le colonel, ni sa sœur, ni

Lydie n'avaient paru s'émouvoir, et ce fut d'un ton

presquejoyeux que M. de Montauran dità sa fille,

ense levant :

-Tu as donc de la corde de pendu?... On ne

peutpas te gagner!Tu devrais bien en envoyer à

ton frère!

A l'heure juste, il descendit de sa chambre, en

tenue de voyage, l'œil et lajoue allumés de ce petit

coup de fièvre qui le prenait à chaque départ de

Montauran. Les deuxfemmesl'accompagnèrentjus

qu'à la grille, tandis qu'un gamin d'écurie portait à

l'écart la valise et la boîte à chapeauX.

Le cielgrisâtre était sillonné de légers nuages qui

passaient devant le soleil,brusquement chassés,pa

reilsà des linges essuyantun visage rutilant, baigné

de sueur. Une brise fraîche et continue soufflait sa

caresse. De son index allongé sur sa tête, entre les

bandeaux, Mme Tremblay retenait sa fanchon de

dentelle noire disposée à la manière d'une mantille.

Elle énonça :

-Bon temps, Hardy,pour aller en wagon?

-Ma foi oui, nipoussière, ni soleil.

Lydie demanda:-Oùvous écrire, si nous avions

besoin?

-Même adresse toujours, cercle Impérial.

Ils étaient arrivésà lagrand'route. La victoria qui

attendait s'avança. Le colonel serra les mains de sa

sœur, baisa Lydie dans les cheveux.

-Adieu,mon chat,je te rapporterai un cadeau.

Puis il tira sa montre et,sejetant sur les coussins

de cuir :

-Touche,Alfred, nous n'avons que le temps!

Detoutes sesforces, Lydie lui recommanda :

- EmbrassezAndré pour moi...

-Oui... entendu !..

Il leva le bras, agita une minute ses gants et se

rencoigna au fond de la voiture qui filait dans une

fumée, comme siles roues prenaientfeu au contact

de la route poudreuse. Il ne se retourna pas.

Alors, les deux femmes, encore immobiles, en

proie à cette surprise passagère, à cette bizarre

hébétude où toujours nous plonge la brusque dis

parition d'un être qui nous est familier, revinrent

au château, silencieusement, par la même route,

escortées du gamin d'écurie, qui ne portait rien.

Lydie, aussitôt rentrée, s'enferma chez elle, allé

gée. Elle se sentait, en l'absence de son père, maî

tresse absolue de ses pensées, de ses rêves: Cet

isolement qui eût effrayé tant d'autres jeunes filles

la remplissait d'une douceur immense et grave.

Laissant sa tante se livrer toute à sa fougueuse

manie littéraire, elle allait pouvoir demeurer seule

en tête à tête avecson cœur, depuis l'heure oùl'aube

ravit les champs de sa clarté, jusqu'à celle où la

lune découd le voile brodé des cieux.

Les journées ne luiparaissaientpas longues; elles

passaient avec la rapidité d'une joie.

De grand matin,elle faisait seller sajumentStella,

une fine bête de demi-sang, aux reins élastiques,à

la robe alezan brûlé, marquée au chanfrein d'une

tache blanche qui semblait un flocon de son écume.

Ne souffrant pas qu'aucun valet de pied l'accompa

gnât, elle partait, sans but précis, cambrant sa

taille svelte et sombre au-dessus des buissons d'au

bépines. De son fouet, elle tranchait des rameaux,

et les feuilles,voletant,s'accrochaient à la crinière

sèche et rare de la bête impatiente.

Du haut de la selle, ainsi que d'un palanquin, elle

dominait lespaysansaccroupis sur la terre,le visage

dans les sillons, pareils à des bêtes acharnées, ou

bien pendus augouvernail des charrues. Elle voyait

se dérouler les bois, les plaines infinies jusqu'à

l'horizon gouaché de forêts violettes, toutes ces

vastes étenduesqu'elle souhaitait dévorer d'un long

galop vertigineux. Elle franchissait des haies, s'éga

rant par d'étroits chemins creux, véritables ornières

de verdure où les ronces égratignaientsonamazone.

Quand,à son retour,Averti, le vieux piqueur, l'en

levait et la déposait sur le sol, elle était satisfaite et

brisée, comme si elle venait, pour un bon bout de

temps, de lasser son amour.

Endurés en compagnie de Mme Tremblay, les re

pas étaient silencieux,interminables. Cette dernière

ne parlait pas, mangeait comme un automate, sans

savoir ce qu'elle avait dans son assiette, ou ren

voyait des plats que cinq minutes après elle récla

mait avec surprise. Elle ne buvait que de l'eau pour

se conserver « les pensers lucides ».

Tandis qu'elle coupait sa côtelette, on la voyait

soudain s'arrêter, la fourchette en l'air, et sourire

quelque part. Elle avait, à voix basse, de courts so

liloques, desà-parte inquiétants; ses sourcils s'agi

taient, tirés vers les tempes, puis brusquement se

ressoudaient au-dessus de son nez, lui barrant le

front; elle avalait plusieurs bouchées, au risque

d'étrangler, prophétisant toutà coup : « Le marquis

le tuera, sans hésiter. et Julie épousera l'autre. »

Presque toujours,à ce moment,elle faisait choir une

bouteille ou cassait son verre, inondant la nappe.

Quand Lydie lui recommandait :

→- Mangez doncpendant que c'est chaud? Où

êtes-vous encorepartie, ma tante? sa réponse était

invariablement la même.

- Je cherche une fin, mon enfant.

Sa vie se consumaità chercher des fins.

- Il n'y a rien qui vaille une fin, déclarait-elle

avec de grands gestes emphatiques. Une bonne fin !

Qui me la donnera? Et elle reprenait les mains

jointes : Mon royaume pourune fin !

Ou bien, c'était d'énormes discussions oiseuses

qu'elle imposaità l'indulgence de sa nièce, despro

blèmes sérieusement posés, agités avec une bonne

foi comique, jamais résolus : Le travail du matin

valait-il celui du soir? La digestion activait-elle ou

paralysait-elle le cerveau? Dans quelle limite pou

vait-on employer les stimulants, ces apéritifs de la

pensée?Tels écrivains usaient du café noir, tels au

tres du cognac et des alcools; ceux-ci demandaient

au tabac une passagère extase, ceux-là spéculaient

sur les mirages de l'absinthe. Où était la Raison.

laVérité?Jamais elle neprononçait le mot :absinthe,

sans ajouterimmédiatement : Pauvre grand Alfred !

songeant en elle-même à Musset, le seul homme-

avecGeorges Sand-qu'elle eût le regret de n'avoir

pas connu.

Elle était secouée de colères terribles succédantà

d'inouïs enthousiasmes, exaltant Fenimore Cooper,

ettraitantWalterScottpar dessous lajambe.Comme

procédé de travail, elle tenait pour l'Inspiration.

Souvent Lydie allait s'asseoir au fond du parc,

près d'une grotte où suintait une source. Goutte à

goutte, l'eau, avecun murmure entrecoupé, tombait

comme un sanglot de petite fille. Elle demeurait

longtemps ainsi, jusqu'au soir, écoutant toutes

choses continuer leur mystérieuse vie autour d'elle,

les feuilles trembler puis redevenir immobiles, les

oiseauxpasser, jeter un cri, disparaître, les herbes

frémir, les insectes bruire et voltiger en rond, ainsi

- que des poussières heureuses.

En pente,à perte de vue, se prolongeaient des

tapis degazons, d'où jaillissaient, espacés,jets d'eau

de verdure, de grands aubres fins, droits, attentifs.

Et,à quelque distance de ceux-ci, roides et un peu

hautains, d'autres, serviables, se baissaient pour

mieux donner de l'ombre, obligeamment. Il y en

avait de chagrins, de rugueux, se tordant les bras

et les poignets dans des attitudes convulsées, et

aussi de folâtres, la feuille éveillée, moqueurs,se

couant leurs panaches, riant, craquant de mille pe

tits bruits gais, difficiles à préciser. Certains sem

blaient emdormis dans un conte de fées, pour une

léthargie de cent ans, chênes altiers,Grands de la

forêt, portant à l'enfourchure de leurs branches des

touffes de gui pareilles, d'en bas, à quelque nichée

degros oiseaux; et plusieurs cèdres en bronze vert,

d'un vert barbare et noir, sans bouger, sans même

osciller, se dressaient plushaut quetous les autres,

superposant leurs parasols de verdure compacte Où

s'insultaient des corneilles.

La lumière, perforant la voûte de feuillage, GenVe

loppait parfois le faite d'un arbre qui restait sombre

par le tronc; et des bouquets de bois entiers res

plendissaient, baignés de soleil, à côté d'autres,

obscurs et frais. Des lambeaux de ciel flottaient, et

l'on eût dit des étendards bleu-pâle ayant en place

de hampes des branches noueuses. Un hennisse

ment, la cloche des cuisines, le claquement d'un

fouet, la perpétuelle plainte du vent parmi les ra
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mures troublaient seuls par intervalles le mystère

de cette solitude.

Lydie goûtait, contemplative, cette paisibilité se

reine et magnétique de la nature; mais aussi cette

mélancolie, ce découragement amer dans lesquels

nous plonge ensuite, la réflexion aidant, son impé

nétrable égoïsme. Il semble qu'elle étale sa santé

par bravade, cette nature! son apparente indiffé

rence n'est que de l'hostilité déguisée. Nousvou

drions l'émouvoir, l'enlacer, l'étreindre, la sentir en

nos bras,palpitante,irritée, le cœur battant. Mais

non! Plus elle est radieuse, plus sa froideur et son

inertie nous glacent. On la devine, ainsi qu'un beau

décor, étrangère auxjoies, aux douleurs humaines

dont elle est le tranquillethéâtre. Etjamais,-souf

france ironique!- nous ne comptons moins pour

elle qu'aux heures d'affolement où nous la bénissons

le plus,pâmés sous cette espèce de charme végétal

qu'elle communique à tout,à sespaysans comme à

ses bêtes. -

Ces journées d'anéantissement délicieux, la jeune

fille les passait à attendre.

Oh! cette minute où ils se tiendraient enfin tous

deuxpar la main! Des voix émues de parents son

maientà son oreille :« Lydie!voilà ton mari.Mau

rice, voici ta femme. Embrassez-vous.. mes em

fants ». Et puis, elle, en longue robe bruissante ;

l'église pleine de fleurs avec beaucoup de bougies,

tandis qu'à l'orgue triomphe à pleins tuyaux la

marche nuptiale de Mendelssohn... Elle attendait

tout cela, confiante, résignée, au chuchotement dis

cret de la source.

Dans son espoir tenace elle eût voulu activer le

train des minutes, escamoter plusieurs mois de sa

vie,pousserle temps. Mais,à mesure qu'ellesfluaient

du rocher, ainsiqu'un égrènementparmiles mousses,

les gouttelettes semblaient lui répéter tout bas :

« Patience!Tu l'auras, ton bonheur. Tu l'auras.

tu l'auras.. » Et des phrases d'autrefois qui la fai

saient rougir, desphrases de première communion,

des refrains de cantiques, surgissaient en son esprit

avec de saisissantes significations profanes : Le

grandjour approche. Mon bien aimé ne parait pas

encore. C'est à lui seul que j'ai donné mon âme...

Elle n'eût pas été surprise, alors, de trouver Mau

rice à ses genoux sur le gazon, et elle revoyait la

couleur de ses cheveux : châtains avec de bruns re

fletsprès du cou. Les heures, l'une après l'autre,

ainsi que sur la pointe des pieds, passaient à côté

d'elle sans qu'elle les entendît marcher.

En face de tante Génie, elle dînait dans la salle à

manger trop grande; par les fenêtres ouvertes, la

lampe accrochée à la suspensionéclairait un coin de

jardin, une bande de sable sur laquelle s'aplatis

saient des ombres. Et des papillons de nuit se heur

taient à l'abat-jour de porcelaine,violemment.

Le repas terminé, Mme Tremblay, après avoir

roulé sa serviette à la façon d'un manuscrit, se le

vait, flattant par de petites tapes ses jupes de soie

sonores, et les deux femmes passaient au salon,

éclairé comme pour une réception.

Lydie s'asseyait au piano, plaquait un accord, dé

tachait au hasard des doigts quelques noteséparses,

puis,tout à coup,de même que l'on s'affaisse en des

coussins de plumes, elle s'enfonçait dans une valse

viennoise, avec abattement : Chanteurs des bois.ou

bien encore : les Joies de la vie.... En une langueur

traînante laphrase musicale se balançait de droite à

gauche, évoquant la vision d'officiers autrichiens

aux favoris paille, plastronnés de drap blanc, pivo

tant sur les parquets, très jolis, avec des jeunes

femmes minces renversées sur leur bras arrondi en

dossier.

Lydie jouait, les paupières mi-closes; ses mains

se reflétaient, claires, dans le palissandre verni de

l'instrument. Et tante, installée en une vieille ber

gère, s'écriait, le feu aux pommettes, la nuque bat

tant le bois du siège :

–Ce Strauss !.. mon Dieu! ce Strauss!... Est-il

assez. Oh !

En même temps, les bras déployés comme des

ailes, elle soupirait, se dandinant ainsi qu'un alba

trOS annOureUlX :

– Sol la... do la... la la..

A dix heures, elles se souhaitaient « une bonne

nuit,pas de mauvais rêves », et montaient chacune

à leur chambrepar l'escalier de pierre aux murs re

couverts d'anciennes tapisseries à personnages

casqués. -

Tandis que la fenêtre de MmeTremblay demeu

rait lumineuse jusqu'à une heure avancée, celle de

Lydie s'éteignait aussitôt. Découpant sa haute sil

houette sur les carreaux, la vieille dame allait et

venait, les bras levés, écrivant,puis se promenant

de nouveau. Une fois couchée, elle se relisait.

Lydie, au contraire, affectionnait de souffler sa

bougie et de se dévêtir peu à peu, la croisée ou

Verte.

Par instants, elle s'accoudait, contemplant le ciel

profond, la lune paisible et blanche comme une

morte. Une haleine infiniment douce passait sur

son front, câlinant les boucles de ses cheveux dé

tordus. Et comme elle s'assoupissait enfin,songeant

à Maurice.... dans la campagne immense et muette

une trompe de chasse sonnait la Vendéenne, tous

les soirs à la même heure, assez loin.

V

« ... Paroles inutiles. Le coupable était pris à son

propre piège.

En vain le docteur insistait :

- Pour votre honneur, Gaston,pour levieux bla

son des Mérinval, parlez... au nom de Dieu,parlez!

Il refusait,répétant, les lèvres serrées :

→-Non, non, c'est impossible, il est trop tard !

- Mais quelest votre nouveau dessein?J'aipeur.

-Je ne puis le révéler.

-Au moins jurez que la comtesse..

-Ah ! vous me croyez donc bien lâche ! bondit le

jeune homme avec indignation.

Le docteur se rassitcomme une masseinerte.Puis

il poussaun long soupir :

- Alors, tout est perdu !

-Non pas.Tout est sauvé, dit quelqu'un.

Ensemble ils se retournèrent, anéantis,vers celui

quivenait d'entrer. C'était l'amiral de Kerseneur,

méconnaissable,tenant par la main l'institutrice.

Il s'avançavers Gaston et, terrible :

-Toi,je t'écraserai,vipère.

A ces mots,Jeanne tomba en syncope.»

Tante Génie avait lu ces lignes d'unevoixenrouée

et sifflante. Elle s'arrêta, puis s'adressa à Lydie

qu'elle tenait depuis trois quarts-d'heure enchaînée,

lui infligeant la troisième et dernière partie du Re

pentir de Céline.

-Comment trouves-tu cette fin?

-Très belle, très neuve, ma tante.

Mme Tremblay levait et abaissait son pied comme

si elle battait la mesure.

--Tupeux dire aussi dramatique, déclara-t-elle.

J'ai çà pour moi, le drame! Il n'y a pas besoin de

lire une page entière de mes livres pour me recon

naitre.... En trois phrases on est fixé... J'ai ma for

mule, mon style, mon dialogue surtout. Je suis

moi. Et c'est beaucoup, vois-tu, que d'être originale,

de n'être dans lesjupons de personne.

Elle plongea dans une rêverie parlée,s'exprimant

par motsisolés qui se détachaient l'un après l'autre,

dans la paix de cette accablante après-midi.

sur sa table s'étalaient des cahiers de papier éco

lier, cousus de faveurs bleues et roses comme des

analyses de catéchismc de Persévérance,tout proche

d'un lourd encrier de bronze hérissé de plumes

d'oie. De nombreuxfeuillets ça et là trainaient, por

tant écrits en ronde et soulignés deplusieurs barres :

pla,. Intrigue. Épilogue. Des parcelles de pains

à cacheter rouges et lilas s'étaient mêlées à une de

ses papillottes grises. Et la main posée à plat sur

ses manuscrits, avec solennité, comme si elle allait

prêter serment sur une Bible, elle prononça :

_ j'ai mis là-dedans le meilleur de moi-même.

Aussitôt elle ajouta :

_ Je pense que la Iterue rose en sera contente.

s'étant levée, elle retira ses gants de Suède avec

lesquels elle avait coutume de travailler, et mit à

l'abri ses romans dans les tiroirs d'un immense se

crétaire Louis XV, dont elle cacha la clef derrière la

pendule. Puis elle s'empara d'un mantelet et pro

posa : « Allons faire un tour de jardin. Ma tête

éclate. » Lydie accepta.

Elles descendirent, suivies de Bouriche,un vieux

dévouement, une chienne noire très âgée qu'on to

lérait encore dans les couloirs du château,à cause

qu'elle était autrefois la bête favorite de Mme de

Montauran.

Tout le jour on la rencontrait, grimpant les esca

liers, frôlant de sa maigre échine les plinthes des

corridors, ouvrant la mâchoire toute grande ettous

sant,pareille àun animal triste, usé à force d'avoir

trop aimé, trop obéi,trop léché. La nuit, elle allait

s'allonger sur le seuil de la chambre qu'habitait au

trefois sa maîtresse avant de mourir, et dormait en

travers de la porte, ronflant comme un chasseur.

Chaque fois que tante Génie, au cours d'une situa

tion tragique, avait besoin d'un chien dévoué pour

jouer un rôle providentiel, dénoncer un assassin,

repêcher un enfant. jamais elle ne manquait de

prendre Bouriche. Dans trois ouvrages différents il

lui avait servi de modèle.

Au moment où Lydie et sa tante s'apprêtaient à

sortir, un valet de chambre apporta une dépêche.

Avec précipitation elles l'ouvrirent, devinant :

« Hardy?.» C'était lui, en effet. Il annonçait en

deux lignes son arrivée le soir même, avec André.

Plus de trois semaines il était demeuré absent

n'ayant écrit que deux lettres fort courtes, la pre

mièrepour demander qu'on lui envoyât des habits

et différents objets qu'il avait oubliés dans la hâte

du départ; la seconde, au piqueur adressée, pour

recommanderqu'on soignât bien les chevaux, qu'on

les purgeât promptement, avec un spécial post

scriptum à remettre au vétérinaire, M.Tambourin.

Jusqu'au dîner, Lydie, en tablier de linon Pompa

dour, resta chez son frère, préparant tout de ses

petites mains agiles et savantes.

HENRI LAVEDAN.

(A suivre).

------

NoTEs ET IMPREssIoNs

On n'a rienà craindre du temps, quand on peut être

rajeunipar la gloire. -

CHATEAUBRIAND.

-

La somme de talent qui se dépense dans lesjournaux

est prodigieuse et plus d'une fois je me suis attristé en

pensant qu'il n'en fallait pas tant pour produire une de

ces oeuvres dont le rayonnement éclaire les contempo

rains et se projettejusque sur la postérité.

MAXIME DU CAMP.

-"

sous prétexte qu'il y a cinquante-six ans, un de nos

confrères a dit que nous dansions sur un volcan, ne

croyons-nouspas trop aisément que les feux souterrains

sont éteints?

LÉON SAY.

-

De tous les impôts le moins désagréable et le plus

juste est celui que paie notre voisin; le meilleur impôt

est celui des autres.

E. ROUssE.

-

pl en est souvent d'un mari et d'une femme comme

des deux plateaux d'une balance; ils se maintiennent

rarement de niveau; quand l'un monte, l'autre descend.

E. LEGOUVÉ.

-

Il n'y a point, comme on l'a dit, deux morales, mais il

y a un ordre d'idées et de faits où la morale aura bien

de la peine à devenir toutà fait souveraine.

A. NEFFTZER.

-

-

Tout le monde veut parvenir et personne ne veut

avoir l'air d'un parvenu. -

CH. NARREY.

Il est plus facile et surtout moins long de remuer des

pierres que de remuer les esprits, de faire des murs que

de faire des hommes.

E. ANTHOINE.

•"

Dieu a, dit-on, tiré l'homme du limon de la terre, et

l'homme s'est toujours plus ou moins ressenti de sa

boueuse origine.

«"

La grande politique, qui sait attendre et agir, est faite

de patience et d'audace.p (- M. VALTOUR.

: --
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LES ELECTIONS EN ALLEMAGNE °

Berlin, 22février 1887.

je vous le dis en vérité, mon cher Directeur, ces élections avaient mis sens

dessus dessous toute l'Allemagne -

Aux quatre coins du Vaterland, ce n'étaient que réunions, envois de circulaires

(Flugblaetter), polémiques mordantes, discussions sans fin. -

A perlin surtout, la lutte en était arrivée à un degré d'excitation et d'acrimonie

toutà fait prodigieux. Les partisans du Septennat se drapaient en défenseursfarouches

de l'empire et de l'empereur. Conservativen et Nationalliberalen, associés, s'arro

geaient le droit de déclarertraître à la patrie quiconque n'en jugeait pas comme eux,

c'est-à-dire comme M. de Bismarck lui-même!

p'oi le caractère presque officiel de leurs réunions préparatoires.

Les Progressistes, eux, s'efforçaient de démontrer aux électeurs que, pour

repousser le septennat militaire,on n'en était pas moins bon patriote, et que l'attache

ment aux idées vraiment libérales était loin d'exclure le sentiment réel des besoins de

la défense nationale.

pes Socialistes, enfin,voyaient dans cette désagrégation des anciennes majorités

parlementaires l'occasion précieuse de pratiquer une forte brèche pour pénétrer avec

éclat dans la place !

De là un grand nombre de réunions troublées par des exclamations réputées

séditieuses, écarts aussitôt réprimés par la dissolution pure et simple et le renvoi

des parties dosà dos. dans la rue !

-"

Les Socialdemocraten se heurtaient même parfois à d'autres déconvenues.

Ils avaient, par exemple, donné rendez-vous à leurs partisans au Concerthaus de la

Luisemstadt; mais ne voilà-t-il pas que ceux-ci, accourus en foule, trouvent porte

close : l'aubergiste refusait prudemment de leur donner l'hospitalité par crainte de la

police. Messieurs les socialistes avaient,à la lettre, compté sans leur hôte.

•"

C'est également dans les brasseries, Weinhandlungen et autres Gastwirth

Schaften que l'on établit les bureaux de vote.Berlin en compte plus de cinq cents. La

grande ville est divisée en six Wahlkreisen ou circonscriptions électorales; chaque

Wahlkreis comprend un certain nombre de Stadtbezirke, et chacune de ces divisions

se répartit elle-même en plusieurs Wahlbezirke.

Aux termes de la loi, l'électeur doit exercer son droit de vote dans le district

où il était domicilié lors de la rédaction des listes électorales. (Cette année, au com

mencement de janvier).

L'indication détaillée des bureaux de vote (Wahllokale) est affichée par les

soins du Magistrat ou premier bourgmestre de la ville.

A Berlin, les électeurs assiégeaient en foule les colonnes Litfass pour y chercher

l'adresse de leurs Lokale. Cela donnait lieu parfois à des scènes assez comiques.

Chacun sait que la moitié des Allemands sont myopes. Et le colleur avait apposé les

Plakate bien haut! De sorte que l'infortuné « Papa » affligé de courte vue se voyait

forcé d'élever son gamin à la hauteur de l'affiche, et de le tenir dans cette position

jusqu'à ce que le petit eût trouvé l'adresse,àtravers ce dédale de mots barbares.

D'autres se faisaient aider par leurs femmes.

Et les célibataires, comme dans Malbrough, devaient s'en tirer tout seuls!

•"

Maisvoici le grandjour arrivé. Le temps est superbe, ce lundi gras, 21 février.

L'électeur donnera ferme. Grâce au soleil et à ce vivifiant petit froid sec, les rhuma

tisés eux-mêmes n'auront aucune raison de rester au logis. Et le chancelier se frotte

- les mains; car le Septennat est dans l'air; il sera voté, c'est chose faite.

-

-

Les élections pour le Reichstag allemand se font au suffrage universel. L'électeur

doit être âgé de 25 ans.

Tandis que les élections pour la Chambre des députés (Abgeordnetenhaus) et la

Chambre des seigneurs (Herrenhaus) de Prusse ont lieu au suffrage à deux degrés,

avec trois classes d'électeurs du premier - classes réparties sur la base de l'impôt

direct, variable d'une localité à l'autre, suivant les taxes municipales.

La3e classe, composée des petits commerçants ou patrons-ouvriers,payant, par

exemple, un impôt direct de 6à 20 marks, la 2° classe comprendra la bourgeoisie aisée,

-payant davantage, jusqu'à 150 marks environ, et la 1re classe sera formée des gens

richespayant un impôt supérieur à ce dernier chiffre.Ce sont là des données approxi

matives,je le répète,puisque le tauxproportionnel destaxes locales (Communalsteuer)

par rapport aux contributions directes à l'Etat (Staatssteuer) peut varier de 50à

600p.100.

Les trois classes nomment chacune leurs Wahlmacnner ou électeurs au second

degré, lesquels choisissent alors les députés.

-

-

Mais pour le Reichstag, suffrage universel comme en France. On conçoit la sur

prise que doit forcément amener, dans les calculs politiques,semblable dualisme électif

et parlementaire.

Les mêmes circonscriptions peuvent être représentées au Landtag prussien,

d'une part, et au Parlement impérial, de l'autre, par des mandatairesd'opinions diamé

tralement opposées.
-

- -

Le scrutin s'ouvre à dix heures. Chaque bureau se compose d'au moins six

personnes : un Wahlvorsteher ou Vorsitzer (président), et un Stellvertreter ou

Beisitzer(suppléant), nommés par le Magistrat; un Schriftsteller ou Protokolipiahrer

chargé de marquer d'une croix, sur les listes ad hoc, le nom de chaque votant ;

enfin, trois ou quatre membres assesseurs choisispar le président parmi les électeurs

du district.

L'urne a la forme d'une vraie urne, en bronze cuivré rougeàtre. Elle est scellée.

Les bulletins y sont introduits par une fente longitudinale pratiquée dans le couvercle.

A dix heures donc, le président se lève et déclare le scrutin ouvert (die Wahl

wird gcoeffnet).

(1)Vo r notre dernier numéro.

•"s

Cependant,à la porte du « Lokal », des distributeurs de bulletins de vote, appos

tés par les différents comités despartis, offrent aux électeurs depetits papiers blancs

portant l'indication des noms, prénoms, qualités et domicile des candidats.

Certains distributeurs,principalement dans les quartiers inféodés au socialisme,

mettent de l'animation à vous recommander « leur homme ». Mais, en général, les

abords du Wahllokals sont froids. On me se douterait guère que « là-dedans » se joue

le sort des empires! Remarquez qu'il n'y a aucun affichage dans les rues, et que les

quelques placards attachés furtivement aux cordons de sonnettes par d'audacieux

anarchistes, qui risquent leur liberté à ce petit jeu interdit, sont aussitôt arrachés par

la police. - -

Un ou deux constables font le pied de grue à proximité de l'endroit: on ne sait

pas ce quipeut arriver. -

•"

J'entre à tout hasard, Leipzigerstrasse,chez le tavernier Busch,etje me trouve

d'emblée dans un petit bureau absolument typique, comme vous pourrez en juger,

mon cher directeur, par le croquis queje vous envoie. -

Figurez-vous d'abord l'inévitable salle de Restauration, tirée, en Allemagne, à

tant de milliers d'exemplaires. Qa et là, quelques consommateurs attablés, sans souci

de l'heure, car à Berlin, où il n'y a pas d'heure générale pour dîner, on tourne la

difficulté en buvant et en mangeant du matin au soir et parfois du soir au matin !

Dans une petite salle du fond, bien intime, bien calfeutrée,- la chambre des

« habitués» je gage,- je me trouve en présence du Bireau. Quelquestables assem

blées; en ligne et derrière,-point graves ni solennels du tout, n'ayant aucunement

l'air de se douter que l'Europe ait « lesyeuxfixés sur eux», - de bonnes figures

de président, de remplaçant, de Protokollführer et de membres assistants, comme

on en rencontre dans toutes les Kneipen d'Outre-Rhin,à l'heure de la « chope numéro

onze ! »

Tousfument comme des cheminées.

J'aperçois dans un coin une petite table couverte d'assiettes, de brocs et de

demi-tasses : est-ce que par hasard les représentants de l'autorité se livreraient à de

petits repas dignes desimples humains?

Voici venir le classique Kellner, avec un plateau chargé de victuailles : deux

ou trois grands Pokale de blonde et de brune,une Tasse Café,un verre de Lilleur,

quelques « canapés dejambon »,pour flatter d'un nom élégant ces petits pains bardés

de porc cru!

A l'arrivée des votants, le président se hâte de poser la main gauche

sur l'ouverture de l'urne « afin d'éviter toute supercherie ». Les autres membres du

lbureau restent assis. A la droite du Président, le Protokollführer, la plume à la main,

L'électeur fait son entrée, simplement, le front découvert. Parfois c'est un ami des

membres du bureau.Alors, le « Morgen, meine Herren /» estponctué de solides poi

gnées de main. L'on s'informe de sa santé, on luitrouve meilleure mine :- Qu'avez

vousfaitpour engraisser de la sorte ?

-C'est lajoie de vous revoir, meine Herren, répond l'électeur ! E, ce disant,

il s'approche du Protokollfihrer, le bulletin plié à la main. On lui demande son

nom,son adresse; on les cherche sur les feuilles, et sitout est en règle,un Richtig 1

ou un Es stimmt !' autorise le votant à passer son bulletin au président. Celui-ci le

prenddélicatementde la main droite,soulève sa main gauche, glisse le carré de papier

dans l'urne- et l'électeur se retire en articulant des : «'Pfehle mich /»

Parfois un doute s'élève quant à l'identité du votant. Enpareil cas, la loi confère

au président le droit de se faire exhiber les pièces nécessaires. -

•"

Vu le grand nombre des Lokale, celui desvotants, dans chacun d'eux, se trouve

relativement restreint. De sorte que le bureau reste parfois longtemps inoccupé.

Et les conversations vont leur train entre ces amis du quartier. on fume, on

rit, on s'offre un verre de vin ; cela se passe gentiment, entregens de belle humeur,

sans morgue, sans pose officielle; tout à fait en famille !

-

Dans ce quartier riche et commerçant de la Leipzigerstrasse, les types d'élec

teurs sont très variés.

Voici le Professor, portant des lunettes d'or. Il entre majestueusement pour

« accomplir son devoir de citoyen. »

Voici le Portier d'hôtel, ce parasite encombrant, mais inutile. Imbu de son im

portance, ilgobe sa livrée : un général n'est pas plus fier en grande tenue.

Voici venir le commerçant qui a fait deux ou trois fois faillite. Le bureau compte

quelques uns de ses créanciers notables. L'arrivée de ce Herrn jette un froid.

Ce gros pacha, au nez crochu, au col de fourrure invraisemblable, c'est Herr

Abraham Moses Aaron, le banquier doré sur tranche, et tranchant de son or vis-à-vis

de tout le monde. Quelques membres du bureau se lèvent et le saluent avec respect.

Voici encore le boutiquier servile, le marchand de lorgnettes toujours humble,

mais roublard, un cocher de fiacre, un peu gêné, quelques employés frisquets,pon

madirt, deux ou trois Engrossisten ou négociants en gros, et vingt Detaillisten de

moindre envergure. Ca y est ! - -

Sij'allais voir voter M. de Bismarck ?

-

- -

Pas bien loin, presque en face, au Leipzigergarten, Leipzigerstrasse, 132. Le

chancelier demeure 77, Wilhelmstrasse, à quelques pas; il vient donc voter comme

tout le monde, en voisin.

Et tenez, dès le matin,il a fait demander au président de son bureau s'il était

bien et dûment inscrit.On n'est ni plus respectueux, ni plus courtois! M. de Bismarel

votera donc.

A quelle heure?Maiscomme d'habitude, entre deux et quatre, après son déjeûner.

Vous croyezpeut-être que la perspective de le voir va attirer la foule, cette po

pulation fanatisée qui, chaque jour, à une heure, se rassasie de la vue de son Kaiser,
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paraissant à la fenêtre du Palais Impérial? Pas dutout : les abords du Leipzigergar

ten sont aussi calmes que ceux des autres Lokale.

Le bureau est établi dansun long pavillon de Restauration, au fond du jardin.

Sur les tablesjuxtaposées estétendueune nappe blanche,-sans doute en l'hon

meur du chancelier, car c'est une vraie exception. Les portraits de Wilhelm et de

Unser Fritz,flanqués de quelques drapeaux et d'un cartouche de Société quelconque,

voilà tout l'appareil de ce bureau, où votent, me dit le président,un grand nombre de

ministres!

Je vois défiler, en effet, le ministre von Boettiger, une poignée de conseillers

intimes,une pincée de conseillers auliques, quelques autres notablen Personnagen;

le fils du Chancelier, comte Herbert de Bismarck, superbe gaillard, brun, avec un

pince-nez, marchant bien à l'allemande, le bras allongé, d'un pas lourdement décidé !

-

Mais le bureau semble absorbé par l'attente d'un événement.

A deux petites tables écrivent des jeunes gens, très affairés, qui se précipi

tent vers l'urne à l'arrivée de chaque électeur, écoutent son nom, l'inscrivent et

dressent ainsi pour chacun des partis en présence la liste des votants et des

abstentions.

Ce sont les rabatteurs ou raccoleurs chargés, avant la fin du vote, de faire

rappeler aux retardataires que l'heure s'avance et qu'il est grand temps de venir

accomplir leur devoir civique. Dans certains Bezirken, où la lutte est chaude, on va

mêmejusqu'à raccoler les retardataires en voiture. -

laallerT
-

é - | la fibat

Il est 4 h.20 ; les rabatteurs se précipitent aux fenêtres du pavillon : voici le - / | | === |= |

chancelier ! - - = fire

La salle est vide : quinzepersonnes en tout. Le bureau se lève, un peu ému. -- | =

Le prince de Bismarck traverse le jardin, d'un pas alerte, dégagé, sautil- - -

lant sur les pointes à la manière des officiers prussiens, frais et dispos en son élégant

uniforme de cuirassier,petite tenue, bleu à collet jaune. Il entre dans la salle, suivi

d'un domestique, se débarrasse prestement de sa grande capote d'ordonnance, se

découvre et s'avance vers le bureau, souriant et affable..

Quoi! c'est làM. de Bismarck?Paspossible!Tout l'opposé de celuique dépeignent

de récents portraits. Le voyez-vous encore amaigri, cassé, coiffé d'un feutre mou,

ayantà sespieds le molosse «populaire »,que les Allemands ont baptisé « Reichshund?»

Le voyez-vous aussi, debout, en mackintosh, à la campagne, entre deux boule-dogues

de haute stature? Le voyez-vous, enfin, en grande tenue de cuirassier blanc, le heaume

en tête, les jambes perdues dans de hautes bottes, et comme s'affaissant sous le poids

d'un torse invraisemblable?

Il y a donc Bismarck et Bismarck, comme ily a fagot et fagot ? En vérité, celui

que voici ne ressembleguèreà ceux dontjeviens de parler.

Au lieu du facies rébarbatif, renfrogné, qu'a popularisé la photographie, j'ai

là, devant moi, une physionomie ouverte, souriante, exubérante de santé,de force, de

confiante sérénité. Et cette tête imprévue surmonte un corps de géant, à la vérité,

maisà l'allure aisée, souple même,presque jeune- c'est étonnant !

Cela, M. de Bismarck? Cela, ce septuagénaire abattu, cet hercule miné par la

maladie, ce colosse effondré?Eh! non, il faut en prendre son parti : cet homme est

bien, au physique, une brillante expression de la force dans toute sa plénitude.

--

aueri Coin--

--

LE sIÈGE DEs coLoNNEs LITFAss

-

-On peut très bien supporter cela, objecte le Vorsteher avec un complaisant

Le président se dispense, bien entendu, de lui demander son nom. Aussi le | sourire.

prince parait-il comme embarrassé de n'avoir rien à dire. -Vous avez là une rude besogne ! -

-N'avez-vous point de suspension de séance, monsieur le président 9 fait-il en -C'est l'accomplissement d'un devoir, conclut en se redressant le chef du

hésitant. bureau.

– Non, altesse ! Le chancelier salue en glissant le pied, fait un pasà reculons,gagne la porte,

- Cela dure pourtant de dix heures du matin à six heures du soir ! repasse son pardessus et se retire allègrement comme il était venu.

LE DÉPoUILLEMENT DANs LA 6° CIRCONsCRIPTION - MAJoRITÉ sociALisTE
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Dans la rue, un petit rassemblement s'était formé, qui acclame le prince au

départ de sa voiture.

Je tenais, mon cher Directeur, à noter minutieusement les petites phases de

cette courte apparition. Tant d'écrivains profonds ont fait de M. de Bismarck des

portraits de fantaisie,suivant leurimpression dumoment !Lesuns ont maudit l'enmemi,

le vainqueur implacable, c'était justice. D'autres,impressionnés par le Bismarck-Titan,

en ont fait un type de Jupiter à casque,terrifiant tout l'Olympe. Les troisièmes ont

campé debout un Bismarckbeau railleur, causeur sarcastique, et « beuveur»insatiable

devant Gambrinus. Lesplus fins ont scruté l'homme politique, le terrible partenaire à

mascotte qui,àtout coup,tourne le roi !

Qu'il soit permis à votre special artist, sansautre guide que sa rétine, de tracer

aujourd'hui sa modeste figurine de Bismarck-fait-divers !

•*.

Je cours à une extrémité de la ville, Chausséestrasse, pourvoir les élections en

plein centre socialiste. La salle de l'Universum est le plus caractéristique des bureaux

de ce quartier. C'est dans cette sixième circonscription qu'on doit élire le célèbre

Hasenclever, et son adversaire progressiste, M. Grillenberger,ne semble pas avoir des

chances bien sérieuses,non plus que le candidat des Reichsparteien, contre « l'amides

travailleurs ».

Aussi l'animation est-elle à son comble, dans ce quartier. La plupart des élec

teurs, ouvriers d'usine, ont fait irruption, tous à la fois, dans la salle de vote, au

moment de la suspension du travail, entre midi et deux heures. La police a de la

pRoFIL DE CANDIDAT PROGRESSISTE. - UNE TABLE DE « RABATTEURS. »

peine à contenir ces masses turbulentes,- aigries, cela se voit, par la longue endu

rance des maux réels et des souffrances imaginaires qui minent le prolétariat, à

Berlin comme partout ailleurs.- Des meneurs tracent le nom d'Hasenclever à la

craie, sur les trottoirs. A l'intérieur de l'Universum, on crie, on se bouscule; à

chaque instant le lieutenant de police doit faire entendre sa voix cassante sans

réplique,pour rétablir un semblant d'ordre.

Le « bureau » a la physionomie de tous les autres, mais les votants ont des têtes

caractéristiques. L'ouvrier de Berlin ne porte pas la blouse, mais bien un costume en

étoffe usé, rapiécé, qui le rapproche comme aspect de l'ouvrier anglais. Beaucoup de

chapeaux defeutre, quelques casquettes. -

La démocratie exige qu'aujourd'huitous les mécontents fassent leur devoir.

Descends donc, hé ! feignant ! Voilà un cocher de Droschke, qui s'avance de son

pas lourd d'homme qui ne marchejamais.Ce cocher est coiffé d'un shapska d'astrakan

et les fourrures qui ornent son carrick l'engloutissent de la tête aux pieds. Pas beau,

l'automédon!

Voici le balayeurà l'uniforme poisseux, auxbottes taillées à coups de hache :

l'antithèse de l'élégance. Puis, le petit employé du gouvernement, physionomie famé

lique, mais agrémentée d'une belle casquette galonnée, cette maigre fiche de conso

lation jetée aux meurt-de-faim tudesques.

•"

Six heures sonnent. Immédiatement, le président se lève et déclare le scrutin

fermé : «Meine Herren, die Wahl ist geschlossen / »

L'urne est ouverte. Le président en verse le contenu sur la table, devant lui, et

le Schutzmann de service s'approche du bureaupourprotéger le dépouillement contre

toute malversation.

Rien dans les mains, rien dans les poches! L'urne vidée est montrée aux élec

teurs présents quise pressent en foule compacte contre le bureau, les uns en simples

curieux,d'autres pour prendre des notes.

Le Vorsitzer compte alors à haute voix les bulletins un à un, fait un premier

paquet de cent,puis recommence, et ainsi de suite,- tandis que les assesseurs

LE VOTE DU COCHER DE FIACRE

font par écrit le mêmetravail.On additionne,on compare les résultats : cela concorde ;

- 445 voix! proclame le président.

Ensuite, il commence, toujours à haute voix, le dénombrement des suffrages

acquis à chaque candidat. Un assesseur est chargé de réunir en paquet, au fur et à

mesure de leur proclamation,tous les bulletins se rapportant au même élu!Un second

assesseur rassemble ceux de son concurrent, et ainsi de suite. En même temps, les

noms sont inscrits par les soins d'autres assesseurs, qui relèvent constamment à haute

voix le nombre des suffrages exprimés en faveur de chacum. -

Vous levoyez, le mode de contrôle est simple et expéditif.

LE VOTE DU HERRN PORTIER

Un incident caractéristique.Le nom du Feldmarschall comte de Moltke,proclamé

une fois, est accueilli par une bordée de huées et de sifflets, réprimés aussitôt par le

verbe implacable du lieutenant de police. Enfin, le président proclame le résultat. Le

socialiste a réuni la majorité. Des hourrah ! des hoch ' partent de toutes les poitrines.

La police fait irruption dans la salle. Une bousculade s'ensuit. Il est très difficile

de sortir.

Le bureau scelle en petits paquets les bulletins de chaque candidat, et profite de

la bougie allumée pour entamer de nouveaux cigares!.

MARS.
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SÉNAT, - Le Sénat a poursuivi dans sa

séance du 23 février la discussion du bud

get, qu'il a achevée le 25 en une séance

qui a duré jusqu'à minuit quarante, avec

deux suspensions. Renvoyé à la Chambre,

pour l'examen des modifications proposées

par le sénat, celle-ci a repoussé le relève

ment de crédit du ministère des finances,

mais admis le rétablissement des sous-pré

fets et le crédit des directeurs du ministère

de l'intérieur. Le Sénat ayant accueilli les

nouvelles propositions de la Chambre, dans

une séance tenue le dimanche 27 février, le

budget des dépenses a pu être promulgué

le 28. Il était temps. Le budget des recettes,

auquel la Chambre n'avait pas fait de chan

gements, avait été promulgué la veille.

-"

CuAMBRE DEs DÉPUTÉs.- Suite de la

discussion des propositions de surtaxe sur

les céréales. - Examen des modifications

apportées au budget par le sénat, comme

il est dit ci-dessus,

-

- -

ELEcrioNs.- Législatives. Département

de l'Aveyron : M. Rodat, républicain. Il s'a

gissait de remplacer M. Roques, député

conservateur, décédé.- Basses-Pyrénées :

M. Vignancourt, républicain, en rempla

cement de M. Destandau, conservateur,

décédé.

-

- -

NoMiNATioNs DANs L'ARMÉE.-Sont pro

mus au grade de général de division,

MM. les généraux de brigade : Lespieau,

commandant la subdivision de Mascara; -

Lévy commandant supérieur de la défense

de Lille.

Au grade de général de brigade, MM. les

colonels : Bertrand,commandant le30 din

fanterie; - Gosse de Serlay, commandant

le 1er régiment d'infanterie; - Petitgand,

commandant le 61e de ligne;- Louis, com

mandant le 13e d'artillerie;-Madelor,com

mandant le 72e d'infanterie; - Brissaud,

commandant la première brigade de la di

vision du Tonkin;- Jung, chef de cabinet

du ministre de la guerre.

-"

L'inauguration de la statue de Louis Blanc

a eu lieu le24 février, placeMonge. Des dé

légations du Sénat,de la Chambre des dé

putés et du Conseil municipal ont assistéà

la cérémonie. Plusieurs discours ont été

prononcés.

-

- -

ALLEMAGNE. - Résultat des élections.

Le précédent Reichstag comptait 397 mem

bres, ainsi divisés : Conservateurs et con

servateurs libres, 100; nationaux libéraux,

55(groupes gouvernementaux). Les groupes

de l'opposition se décomposaient de la fa

çon suivante :centre (catholiques), 101mem

bres; progressistes, 75; Guelfes (Hano

vriens), 11; Polonais,15, Alsaciens-Lorrains,

15; socialistes, 24; Danois, 1.

Sur les 307 élections à faire, 337 sont dé

finitives. Elles donnent : conservateurs et

conservateurs libres, 104; nationaux libé

raux, 89; centre, 92; progressistes, 13;

Guelfes,2; Polonais, 15; Alsaciens-Lorrains,

15: socialistes, 6; Danois, 1.

Ces 337 résultats définitifs se décompo

sent ainsi au point de vue du septennat :

Pour, 196; contre, 141.

Ajoutons qu'il y a 60 ballottages qui se

ront, croit-on, en grande partie,favorables

à l'opposition Cescrutin de ballottage aura

eu lieu et le nouveau Reichstag sera ouvert

quand ces lignes paraîtront. En effet, le

scrutin ouvrira le 2 mars, et le Reichstag

est convoqué pour le 3.

GnANDE-BRETAGNE. Chambre des

communes Discussion du bill de réforme

du reglement de la Chambre. Le bill est

combattu par MM. Gladstone et Parnell

comme ne pouvant servir qu'à étouffer la

DEPUTINNIN .
PARIS,32, Boulevard des Italiens

A coté du Tliéàtre des Nouveautés.

minorité, et défendu par le nouveau chan

celier de l'Echiquier, M. Goschen, qui a fait

valoir l'impartialité du président de l'As

semblée, comme garantie de la liberté de

la discussion.

Le procès intenté devant la cour d'as

sises de Dublin à M. Dillon et aux quatre

autres députés irlandais s'est terminé le 24,

par un complet avortement, le jury, bien

que soigneusement trié, n'ayant pu se met

tre d'accord sur le verdict de culpabilité

ou de non culpabilité, c'est-à-dire sur la

question de savoir si les accusés étaient

coupables ou non d'avoir organisé la coa

lition desfermiers contre les propriétaires.

-"

ITALIE. - La crise ministérielle. Après

plusieurs tentatives infructueuses, M. De

pretis a résigné le mandat de former un

nouveau cabinet. Le roi a conféré avec le

président de la Chambre et avec le prési

dent du Sénat; et celui-cilui a, dit-on, con

seillé la composition d'un cabinet d'affaires

chargé de procéder à la dissolution de la

Chambre et à de nouvelles élections géné

rales.

-

- -

NÉcnoLogiE - Le général Riondel. Il

venait d'être nommécommandantde l'Ecole

d'application de Fontainebleau.

M. Jabouille, préfet du Doubs. Quarante

trois ans.

M. Cantagrel, député de la Seine. Né

en 1810, Ancien fouriériste. Représentant

du peuple en 1849 à l'Assemblée Législa

tive. Condamné à la déportation, à la suite

du 13juin, et réfugié en Belgique, il rentra

en France après l'amnistie de 1859. Député

depuis 1876. Il siégeait à l'Extrême-gauche

FAITS DIVERS

LEs coNcEnTs DE MME RooER-MICLos.

- Mme Roger-Miclos, la pianiste bien con

nue, a inauguré, jeudi dernier, à la salle

Pleyel, la série de ses magnifiques con

certs. Tous les amateurs de belle et bonne

musique étaient là, applaudissant avec en

thousiasme l'éminente artiste qui sait ren

dre avec une science consommée les plus

merveilleuses créations des Beethoven,

Mozart, Haydn, Schubert, Mendelssohn,

Liszt etc. Il serait trop long de citer tous

les morceaux qui ont été exécutés avec

une véritable maestria. Ci ons cependant

le concerto en ut mineur de M. Pierné,

jeune prix de Rome et déjà un maître,

concerto qui a obtenu un succès éclatant.

L'orchestre de M. Colonne secondait admi

rablement lejeu magistral de Mme Roger

Miclos.

CoEUR A DRoITE. - Un docteur vien

nois a présentédernièrement,à la Société

des médecins de Vienne, un homme chez

lequel les battements du cœur sont perçus

à droite. Après avoir reconnu qu'il ne de

vait pas y avoir eu de déplacement du

coeur, ni de rétraction ou de lésion, ni

d'adhérence avec les organes thoraciques

droits, on a été conduit à admettre qu'il

s'agit d'une anomalie congénitale, anomalie

qui doit être limitée au cœur. Si cet indi

vidu n'a pas le coeur à la place du foie, il

l'a donc du même côté. Reste à savoir si,

lorsqu'il porte la main à son cœur pour en

exprimer les sensations, il apris l'habitude

de la porter à droite.

CHAUrrAGE DEs wAGoNs. - On vient

d'essayer en Angleterre un nouveau pro

cédépour le chauffage des wagons de che

min de fer. Les trains étant éclairés au

gaz, on utilise la chaleur produite par la

combustion à chauffer de l'eau quise trouve

dansun petit réservoir placé au-dessus du

bec de gaz. Cette eau est maintenue cons

tamment en mouvement et passe dans la

bouillote installée sous les pieds des voya

geurs.

On va appliquer ce système à des wagons

munis de nouvelles lampes à pétrole qui

dégagent une grande quantité de chaleur.

LE TEINT DE LA LUNE

Pendant les nuits d'été la lune

Est moins brune;

D'où lui vient cet aspect nouveau ?

Sans doute du Savon des Princes du Congo.

Elle est donc coquette, la lune !

Vaissier frères, 37, rue Lafayette, Paris.

(Vente d toutes

Euu: Minirales

naturlas. S0URCECACH
Lameilleure des EauxNaturellesdeTable, nigazeuse, nigazéifiée.

EAU D'HOUBIGANT, l9, F9 St-Honoré.

Etude de Me CinémaMv, avoué à Paris,

E rue Saint-Augustin, n°2 .

VENT
au Palais de Justice, à Pais, le mer

credi23mars 1887, a 2 heures
-- -

DU CHATEAU ET DU D0MAINE

DE VILLEBLEVIN

Comprenant un Chateau, Maisons de Fermes,

terres, prés et is, d'une contenance totale

de 239 hectares, 34 ares,54 centiares, situés com

munes de Villeblevin, Saint-Agnan, Chaumont

et communes voisines, canton de Pont-sur

Yonne (Sens).

Mise à prix : 600,000 francs

s'adresser pour renseignements à M'* CnÉ

n uv et Paui Roche, avoués : à M. Cavoit, no

taire, a villeblevin et a M Boissard, notaire

honoraire à Villeblevin

A) ON sur une ench. ch,: not. de Paris, le 15

ars 1887. 1 Propriété av. n
mal's p MORNAY :

Terrains à bâtir, faç, 99 sur rues 16. C- 1.447

shombes : B" M0RLAND,*
M. à p, 275,000fr,

BR0SSE2 Grande Propriété, contenant 775*,

comprenant 2 Maisons, 10, rues de

n• 80. Rev, net 18,000 fr,

A conserver sur prix :

- -

H0TEL-DE-VILL

120.000 fr. M. à pr. 160,000 fr, s'adr, aux notaires

M. Dufour, 15, boul. Poissonnière, et CHERRIE,

44, rue du Louvre, dépositaire de l'enchère.

GIRY, avoué à Paris, rue deÉTUDE de M- Richelieu, 15,

Vente sur licitation, au Palais de Justice àParis,le

mercredi 16 mars 1887, a deux heu es, en 2 lots :

Lot MAIS0N* PARIS "::*
Mise à prix : 30,000 francs, de B

- --- lle

- Lot MAIS0N : PARIS **
Mise à prix : 40,000 francs -

S'adresser pour les renseignements :

A M** GinY et Cabasson, avoués ;

A M. Leroy et Hussenot-Desenonger, notaires

à Paris, et sur les lieux pour visiter.

MAIS0N A PARIS, cité VINDE, 2 (Boulevard

de la Madeleine, 17) Cont, 425 m. 54.

Rev, 22,880 fr. Mise à prix260,000 fr. A ADJ. sur

une ench. ch. des mot de Paris, le 22 mars 1887

S'adr, aux notaires, M° Donon, 9, rue de Mailly et

Poerncn, 116, faub. St-Honoré, dép, de l'ench.

HOTEL (Seine) bd Bineau,52

avec lardin à NEUILLY et rue de Rouvray, 2.

C 1 m M. àp 50,000 fr. A AD1 s, 1 ench.ch. des

not, le22 mars 87 S'ad.auxnot. M*- Tollu.r. deGre

nelle, 9 et MÉGner, r, Richelieu, 45, dép, de l'ench.

PLAISANCE(S.-et-O )arr.dePontoise
NEU| | Y Maisonr,Léopold60 Rev 1050f M.àp

1000fc AADJ. s.1 ench ch desmot de Paris,le 15

mars 87S'ad. à M° CoreLLE, notr.st-Antoine,214.

MAIS0N A PARIS, rue du Cherche-Midi, 66,

et rue de l'Abbé-Grégoire, 18. A ADJ.

s 1 ench, ch. des not. de Paris, le 29 mars 18-7.

Rev. br. 15,150 fr. Mise à prix 150 000 fr, s'adr

à M* RoBiNEAu, notaire, quai de la Mégisserie,20.

Maison à n°60 AADJ.s 1 ench.ch.

PARIS,r. C0ND0RCET des not. de Paris, le 29

mars1887. C°37658, Rev 22150 fr M.à p, 330,000fr.

S'adr. à M°TouniLLoN,not. boul. Malesherbes,19.

Etudes de M° Lambert, av. à Rambouillet; de

M° Percheron. not. à St-Chéron (S.-et-O.), et de

M* Vallée, notaire à Paris, boulevard Voltaire,204

dépositaire du cahier des charges.

Vente sur licitation et sur baisse de mise à

prix le mardi 15 mars 1887, à midi, en la chambre

des notaires de Paris, place du Chatelet, et par le

ministère de M* Vallée, notaire à Paris, d'une

MAISON **us CAMBACÉRÈS, 3
Superficie, 850 mètres,

Mise à prix : 500,000 francs.

Revenu annuel 58,980 fr.

S'adresser,pourles renseignements :

1* A M* Lambert, avoué poursuivant la vente, à

Rambouillet;-2° àM° Papin, av. à Rambouillet ;

–3° à M" Percheron,notaire àSt-Chéron S.-et-o);

4° à M" Léon Vallée, notaire à Paris, boulevard

Voltaire, n°204, dépositaire des titres de propriété

et du cahier des charges,

G" H0TEL rue JEAN-G0UJ0N, 8

(Ch.-Elysées). C° 1018 m. Mise à prix 900,000 fr.

A ADJ. st ench. ch. des not. de Paris, le5 avril s7

S'adr a M° RIGAULT, not. 31, bd de Sébastopol.

A ADJ. s, 1 ench.
7 MAIS0NS de PR0DU| le 8 mars 87,en la

ch. des mot. Paris r.de Clichy 54 bis. Rev. 17,700fr.

M.à p. 290,000 fr N-56 Rev.22,700fr.M. à p.290.000 .

Rue Nouvelle (r de Clichy, 2. Rev. 23770fr.M. , p.

400.000 fr, N° 4, Rev. 25255 fr M. à pr. 410,000 fr.

N6,Rev.27.375 fr.M.à pr.410,000 fr N8, Rev.25.540.

M.à pr.410,000 fr.N° 10,Rev21,530 fr.M àp.280,000

S'adr, à M" CocreAu, notaire, rue de Lille, 37 .

ERM du Bois-le-Borgue,com. deSigySeine

Inférieure). C 111 hect. env. Rev net

4.600 fr. M. à pr, 80000 fr. A ADJ sur 1 ench. ch.

des not. de Paris, le 29 mars 1887. S'adresser a

M* DEMoNrs, notaire, place de la Concorde, 8.

MAIS r. Turgot,25, A ADJ. s. 1 ench ch. des

not. de Paris, 22 mars, 87. Rev 22220 Prét

Cr fonc. M.àp.20000f.sad aux not.M* Agnellet, r.

st-Georges,38 et Fontana,r. Royale,10 dép de l'ench.

AT#g
C 'etrelle

Foie,Estonnatc

SUCCESDEPUIS 1789

DÉP0TUNIQUE

Voies tu rina in'es pour laVente

en B0nh0nne

à 0,30 le litre

S0UCE [ACHAT

Le FER *:e
le Dl

BRAVA/*:
:des et les

Le FER amene_par son emploi
re *r** Ellerison de la

Chlorose, de l'Anémie

et des pâles couleurs.

Il redonne ausangappau
vri la coloration*

rdue par la maladie.

ine produit ni crampes,

ni fatigue de l'estonnac,

n1 diarrhée, ni consti

pation.

se prend par gouttes au

commencement de chaque

repas (10 à 12 gouttes).Il

ne communique nl sa

Le FER

BRAVAIS
veur, nlodeur, soit àl'cau-

soitàtousautresliquldes.

Le FER ne noircit jamais

BRAVAIS Iles dents,

nomaReusEs 1M1rArIoNs

riger la signature.BrtA VAIs imprimée enrong

p-por DAN -A PLUART DE PHARA --

M00N

/

BRAVAIS

Le FER

BRAVAIS

Spécialité de tapotes de Th âtre, Chapeaux

depuis 20fr.E. SALM0N,175,r,St Honoré

LAMPE ÉLECTRIQUE

NouveAu sYsTEME GARANTI

Envoi - de la notice explicative

IAIN 41Rldlalllllt,PARlS

L'EAU DE LÉCHELLE arrête les hémor

ragies, crache

mentsdesang, pertesutérines et intestinales

Dépôt à Paris, 373 rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

\s

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire)

S]|
L'EAU DE TaBue SANS RIVALE. LA PLUS GAlEUSE

lébit 30 millions de boutiles paran. Vente 12millions

Pllilr R0ll
CONTRE LA

C0NSTIPATION
-- r oree re" E

d'un goit et d'un parfum agréables, se

prend a la dose d'une cuillerée d café dans

un demi-rerre d'eau, le soir en se cou

clt ... Elle ne cruse aucune coliqute ni

aucune diarrhée. L'enret se produit cha
te nti tu receil. Elle aiotcit le tube

ntestinal au lieu d'arraillir ou d'irriter

comme la plupart despurgatifs,

Ae * , re'E

est prise arec plaisir par les enfants les

plus difficiles, les femines délicates et les

rieillards. Elle est indispensable aux bu

retatcrates, aux ouvrières, et en général

a toutes les personnes sédentaires ou que

leur profession oblige a rester assises

plusieurs heurespar jour .

Tous ceux qui souffrent de migraines,

névralgies, étourdissements, aigreurs,

congestions. échauffements, inflamma

tions, nauraises digestions, doirentl'em

plouer régulièrement.

, * A V-E. A

est le meilleur remède connu pour ra

Iraichir attsst promptement, purifier et

méme, par son usagé continu, aepurer le

sang dcre ou vicié, Son emploi quotidien,

en prérenant et supprimant la constipa
tion, régularise les digestions troublees,

automente l'appétit et dissipe les amas de

:gares rlsattosites de toutes na

'es, etc.

«e revore recene

doit surtout être prise d'une façon conti

* le par les personnes sujettes aux bont

tons, rougeurs. dartres, etc.; au bout de

quelque temps, le teint devient clair et

1ris, la peau sple, nette et lisse

De plus,la regularitédesfonctionsjour

7 aliéres ne tarde pas d influer sur le

oral qui se modifie conne le physiqute,

et nombre de mens moroses, irritables,

susceptibles, chaurins, nerveux, inquiets,

lui doivent d'étre promptement redevenus

gals, contents, dispos,

On prend cette Ioudre en toute saison

sans aucun régime spécial, ni emploi de

bouillons, de tisanes, etc.-Un taconpeut

durer un mois : c'est donc un traitement

qut revient d moinsde deuxsousparjour

La Véritable * E - CE

dont l'enveloppe extérieure est grise, ne se de

taille pas. Elle doit étre vendue en lacons, dans le

verre desques est inscrit :

P0UDRE LAXATivE DE F. R0CHER, PARIS

Le bouchon est recouvert et scellé par une bande

portant notre signature et notre Marquedpose RF,

Exiger sur toutes les étiquettes la signature en

roue de l' inventeur. Flacon : 2 fr. 50.

RtHER,112 rll Turnit Paris,tPl*
Nombreuses contrefaçons et imitations,

Magasin « EVIAN LES-BAINS»

32, Boulev. des Italiens
A cOté du Tlnéàtrc des Nouveautes.
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rr :::*: la Chlorose et les Maladies nerveuses; i
nvoi grats et franco d'une Eude interessanten- -

-

diquant les variétés, Causes, symptomes et tristes :*: repare les forces, excite

consequences du Dabète, que toute personne sou- appétit, acilite la digestion.

cieuse de sa sante doit lire avec la plus g* attention En France et à l'Etranger:

%4rd MunE:

- dans toutes les Pharmacies | Ph Lebeault,53,r.Réaumur

VIANDE,FERETQUINA

.*: RHUMES*:

Gros : P. LEBEAULT et C°,5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

- ALIMENT,*.RACAH0UT*: -
L'aliment uni aux*: plus réparateurs Enfants 53,r. Vivienne LE:*: - Pate 1fr.,Sirop fr. Toutes Ph"

[0 VN a D 1U1 ed1U1 OU1.1"1X o, r.I5.Mand.-poste. 1Te r., Irop r, Ioutes es.
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au quINAet aux principes solubles de la VIANDE ACASsAR o | - L deVillar: d'Etiquettes : exiger la Marque

econnue depuis -n- comme le lll- - - - - *'
RÉGÉN ÉRAT EUR D U SANG * préservateurdelachevelure, en même :::*:: ocat, 11Al()IA ) (R0I |
Guérit sûrement : Chlorose, Flueurs blanches, - - ------- -

Épuisements, Appauvrissement ou Altération temps qu'elle l embellit. Elle ne contient
ni plomb niéléments minérauxet est égadu Sang .

5fr.- Dépôt Gal : J. FERRÉ succr de Artud, lement vendue sous teinte dorée pour les enfants

102. rue Richelieu, et toutes pharmacies. et personnes à chevelure blonde. - Flacons : 4 et 8 fr. | l l l?
Vendus par les Coiffeurs et Parfumeurs et ROBERTS,

« .e | E. BROWN & soN
C) LONDRES & PARIS

spécialités du Cirages et Vernis pour Chaussures la Lum

CA1CE MELTONVIENV

*e ,e | NrorNarexexx. xoa crxcrE
e* cR È M E M ELT o N 1 EN N E

- c° x* En vente dans toutesles grandesMaisons deChaussures
croc .,e

-- o'-" .

***s| stuut ntnnut autrasnm nt uonnnts

/ PATESIR0P D'ESAR0S
rue Drouot

5, r. de la Paix; F. LEcLERc, 3o, Faubourg- vierge, couteur pailte, gout de sardine : Phtisie, Rhumes, Personnes et
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EXPOSITION GÉNÉRALE
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pour Dames, Hommes et Enfants, etc.
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réuni un nombre considérable d'0CCASI0NS et d'AFFAIRES tout à falt HEMAR0UABLES.

NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS
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LES TREMBLEMENTS DE TERRE

A lapremière nouvelle du tremblement

de terre du 23février, nous avons envoyé

dans les pays éprouvés un de nos collabo

rateurs qui, avec les dessins que nous pu

blions dans ce numéro, nous a adressé la

très saisissante lettre qui suit :

Diano-Marina,28février.

C'est ici ma dernière étape à travers un

pays riant encore il y a quelques jours à

peine, et désolé aujourd'hui par la catas

trophe que vous connaissez.A côté despho

tographies quej'ai faites et quivous diront

combien certaines villes ont été boulever

sées, non seulement dans leur physiono

mie, mais aussi dans leurs habitudes,il m'a

semblé que les impressions que j'ai res

senties, comme les observations que j'ai pu

faire, ne seraient pas sans intérêt pour vos

lecteurs.Je vais donc essayer de les leur

traduire le plus fidèlement possible.

A Nice.- Le tremblement de terre avait

eu lieu le 23 février au matin; le lende

main au soir, vers cinq heures, j'arrivaià

Nice. D'ordinaire, à ce moment, Nice est

tout au bruit, tout à la joie des fêtes du

carnaval.Je nefus pas surpris detrouverà

la place de la ville joyeuse des autres an

nées une ville sur laquelle court encore un

frisson de peur: quelques passants silen

cieux,des maisonsvides, et, dans les rues,

d'immenses voitures de déménagements, à

capote noire, sur des caissons jaunes, où

des gens d'une tenue débraillée, les hom

mes en veston, unfoulard au cou, lesfem

mes en peignoir, se faisaient servirà dîner

par des domestiques en livrée d'office. Pas

un éclat de voix, pas un éclat de rire. Des

enfants, assis sur destabourets ou appuyés

contre le capitonnage desvoitures, avaient

eux-mêmes l'air apeuré. C'étaient des gens

du meilleur monde,que letremblement de

terre avait surpris la veille et qui s'étaient

sauvés, la plupart en chemise, avec leurs

vêtements et leurs chaussures à la main.

Les journaux ont raconté comment leur

fuite éperdue coïncida avec la sortie des

bals masqués.Vousvousimaginezaisément

ce que put être le spectacle de cette multi

- tude affolée,àpeinevêtue, les uns courant,

criant, les autres trébuchant et tombant au

milieu des bandes de Pierrots, d'Arlequins

et de Colombines, qui venaient de sentir le

sol osciller sous leurs pieds et qui demeu

raient stupides sous le ciel incandescent,

croyant que la terre allait s'entr'ouvrir.

L'un de mes amis,témoin oculaire, a pu

me communiquer sur cette scène un cro

quis qui m'a servi à faire le dessin que je

vous envoie. Une compagnie de masques

qui a reçu une bannière en récompense

de l'originalité dont elle a fait preuve dans

ses déguisements,vient de sortir du Casino

et passe sur le quai Masséna. A la gaieté

des visages a succédé une expression de

terreur rendue plus saisissante encore par

le déguisement. Sous le blanc et le fard,

Pierrots et bouquetières sont devenus tout

à coupsinistres tandis qu'autourd'euxlapo

pulation s'échappe, affolée, des habitations.

(Voir,page 160)

Dans la soirée, après avoir diné sous la

tente d'un jardin d'hôtel, j'allai voir les

campements. J'avais bien vu les voitures

de déménagements occupées à raison de

1,000francs par jour pour les familles ri

ches; mais que faisaient les gens des quar

tiers populeux qui avoisinent l'Avenue de

la Gare?J'allai de ce côté. Partout,dans les

cours, sur les terrains vagues, ce n'étaient

que campements éclairés par desfeux. On

se serait cru en pleine émigration tzigane.

Des gens allaient et venaient devant des

tentes à l'aspect bizarre : les unes couver

tes d'une toile, les autres d'un rideau,

d'autres encore d'un châle ou d'un morceau

d'étoffe quelconque sous lequel s'abritait

une famille. Car personne, à Nice, nepas

sait la nuit dans sa maison.Sur les grandes

places de la ville, la municipalité avait fait

dresser de grandes tentes où couchaient

les femmes et les enfants. En passant, je

voyais des bébés endormis sur les genoux

de leurs mères, qui sommeillaient elles

mêmes,abattues par la fatigue et l'émotion.

Autour des tentes, des soldats d'artillerie

faisaient sentinelle. Quant auxhommes, ils

se promenaient.

Après une visite aux quartiers voisins de

la gare, je me rendis à la promenade des

Anglais,transformée en une immense sta

tion de voitures sans chevaux.Surune lon

gueur d'un kilomètre, des coupés étaient

alignés, lanternes allumées, et des gensy

avaient élu domicile au prix de 300francs

pour la nuit.Au loin, la mers'étendaitsous

le ciel étoilé. Sur la grève et dans les bar

ques quiy sont amarrées, desgens étaient

couchés. J'allai, non loin de la mer, dans

un café qui se peupla bientôt de gens fati

gués de marcher; après s'être fait ser

vir,pour la forme,une consommation,ils

s'endormirent, qui sur les banquettes, qui

sur les tables. café de dormeurs !A l'aube

je sortis; il faisaitfrais etje rencontraibeau

coup degentlemen en train de sepromener

avec une couverture de lit en guise de

manteau.

Non loin de la gare,je fus le témoin

d'unescène quim'avivementimpressionné.

Un homme accourut vers moi,tenant un

enfant dans ses bras. L'enfant avait étépris

d'une attaque de croup, et toute la nuit le

malheureux père avait couru de porte en

porte, réclamant les secours d'un médecin

ou d'un pharmacien. Mais toutes les mai

sons étaientvides, et c'est envain, qu'après

avoir sonné à la porte de l'une, il allaitson

ner à la porte de l'autre. Il était désespéré.

Ilme raconta son désespoir,puis me quitta

commeun foupourse diriger,àgrandspas,

vers le quartier Saint-Etienne, oùje le vis

disparaître.

Quelquesinstants après,nouvelle alerte.

De pauvres gens venaient de ressentirune

secousse dans ce quartier et en descen

daient, des oreillers aux mains et une cou

verture sur le dos,pendantque despaysans,

campés dans la gare, se sauvaient, effarés,

par toutes les issues, brisant les vitres,

sautant dans l'avenue et s'enfuyant vers la

mer.

Aujourje visitai la ville.Je dois dire que

la plupart des maisons de Nice ne présen

taient aucune fissure bien apparente. Il

fallait y regarder de très près pour en dé

couvrir quelques unes.Je suis allé voir les

habitations qui ont particulièrement souf

fert : l'une est la maison de l'Ecole mater

nelle, (Voir,page 161.) où a été tuée une

institutrice, et l'autre est située rue De

bray(Voir,page 157).La maison d'école s'est

séparée en .. deux; les planchers sont en

chevêtrés les uns dans les autres. L'insti

tutrice, qui occupait une chambre du

deuxième étage, a été précipitée au rez-de

chaussée avec les décombres, où son corps

a été retrouvé.

Rue Debray, l'étage supérieur s'est

écroulé. Détail curieux, dans les autres

maisons pasun seul carreau n'a été brisé.

En revanche, la secousse a renversé nom

bre de cheminées. Deux chiffres suffiront

à donnerl'idée de la panique qu'a causée la

catastrophe; pendant les deux jours qui

l'ont suivie,la gareauxvoyageurs de Nice a

encaisséune recette de 120,000francs, dont

20,000francs pour excédent de bagages.

A Menton.- Nice,je vous le diraifran

chement, m'avait laissé sous une impres

sion assez difficile à définir. La ville était

silencieuse, mais les personnes qui cam

paient avaientfini parprendre leur situa

tion .. avec philosophie et elles en sem

blaient plutôt profondément ennuyées

que profondément attristées. A Menton,je

trouvai des gens consternés et errant à

travers une ville disloquée, brisée, cassée,

les pierres disjointes et déviées de leur

aplomb ni plus ni moins que des piles de

morceaux de sucre élevéesparun enfant.

D'énormes lézardes balafrent les façades,

des murs en moëllons présentent des cas

sures nettes; partout les maisons sont

vides. C'est uneville morte, dont la tris

tessevous trouble et vous pénètre. Dans

les cours, sous des tentes, les habitants

campent, mornes, abattus, hébétés, acca

blés. Là encore, les enfants ne jouent pas.

Vous n'y verrez pas un sourire, vous n'y

entendrez pas un cri. Par un contraste

saisissant, les rues sont encore pavoisées

et, entre les maisons branlantes, flottent

dans l'atmosphère ensoleillée les pavillons

et les drapeaux du carnaval.

Toute la partie orientale de la ville est

interditeà la circulation.On y ressent une

impression plus pénible qu'ailleurs. Les

seuls bruits qu'on entend sont ceux des

pans de murs qui s'écroulent sous les

coups de pioche des soldats du génie. L'un

de nos dessins représente la rue Partono, |

(voir, page 157) où on circule encore; mais

dans les rues voisines, défense est faite de

pénétrer.Un autre dessin reproduitl'aspect

(voirpage156) d'une maison de ce quartier

où l'on ne circule pas. On voit que le toit

ne tient que par un prodige d'équilibre.

Les meubles se sont accumulés avec les

débris des murailles et des plafonds.A

côté du lit est un berceau d'enfant.

A Menton, beaucoup d'habitants campent

enplein air.Comme letemps est très beau,

les gens s'asseoient à l'ombre et causent

après avoir suspendu leur garde-robe aux

branches des cactus ou despalmiers. L'effet

est des plus curieux. Les robes de soie, les

étoffes aux fines couleurs évoquent ainsi

dans l'esprit du spectateur, l'idée d'un vaste

marchéà la toilette.

J'ai vu des marquises et des comtes

ses des plus authentiques mettre brave

ment la main à la pâte et s'improviser cui

sinières pendant que leurs gens prenaient

soin de leurs vêtements ou apportaient

sous les tentes les objets précieux laissés

dans les maisons. Que d'habitudes boule

versées, n'est-ilpasvrai? Que de préjugés

mis à l'épreuve! -

Je vous envoie la photographie du cam

pement du quartier du Borrigo (voir page

157) où la cuisine se fait en plein vent.

Un autre campement est installé sur la

plage (voir mêmepage). Les gens couchent

dans des bateaux recouverts d'une toile.

L'une des choses dont on est le plus privé,

à Menton, c'est le pain. Tous les fours de

boulangers ont été démolis par le tremble

ment de terre et ilfaut faire venir du pain

des villes voisines. Quant au commerce,

lui aussi a dû recourirà desprocédésvrai

ment primitifs. Qu'on enjuge plutôtpar le

dessin de la villa Molinari. (Voir notregra

vure de la première page). L'épicier qui en

occupait le rez-de-chaussée a placé son

comptoir dans la rue, s'est fait un magasin

en plein air avec des planchesposées sur

des caisses; et le voilà vendant ses olives,

ses conserves, son sel, son poivre, etc.Au

tour de lui sont ses bocaux, ses barils, ses

sacs de légumes secs et ses balances. La

catastrophe a fait de Menton une ville en

core habitée,mais dont les maisons seraient

devenues inutiles. Et rien ne peuttraduire

l'impression qui s'empare du voyageur de

vant ces rues bordées de maisons dont pas

une fenêtre,dont pasune porte ne s'ouvre

en dépit du gai soleil qui leur fait fête.

Sur l'Avenue de laGare (voir,page156) le

spectacle est tout à fait extraordinaire. Les

commerçants sont installés sur l'avenue,

chacun en face de la maison qu'il occu

pait naguère. Ici,c'est un marchand de vin,

qui sert à boire à des clients; là,c'est en

core un épicier; plus loin,ce sont de pau

vres gens quiont déménagé leursmeubles

et qui campent à côté de leur lit défait.

Partout les travaux sont interrompus etla

vie sociale est suspendue.

Jusqu'à Gênes la situation est la même;

les jolies petites villes semées le long de la

Corniche ont toutes ressenti la secousse

du tremblement deterre.A Bajardo,l'église

s'est effondrée en ensevelissant 300 per

sonnes ; Andora, Noli, Bressano, Oneglia,

Alassio, Albenga, Diano-Castello, Castel

laro di Taggia,Albissola et nombre d'au

tresvillages ont eu des morts et des bles

sés. En traversant la Ligurie,j'aivu dans

les bois d'oliviers les paysans camper. Les

villages ont été abandonnés. La désolation

est générale.

A Diano-Marina.-Mais qui peindra le

tableau épouvantable que présente Diano

Marina (P.164).J'y suis arrivé à cinqheures

et demiedu matin. llfaisait presque nuit;à

peine une lueur pour éclairer cette scène

désolée : la gare effondrée; rien que des

tas de décombres au pied desquels des

hommes sont couchés. Sur le quai, devant

une table abritée sous une tente un géné

ral italien écrivant à la clarté d'une lan

terne à côté du chef de gare. Tout à coup

des gens surgissent portant des torches;

ils s'avancent silencieusement et touchent

les dormeurs à l'épaule; ceux-ci se lèvent

puis, sans dire mot, s'emparent d'une

pelle et d'une pioche et vont se ranger en

colonneun peuplus loin. Je m'informe.Ce

sont desgens du pays qui travaillent au

déblaiement et font des fouilles, chacun

avec l'espoir de découvrir sous les débris

amoncelés un être cher.

L'usine française de M. Decauville, qui

est installée à Diano-Marina depuis un an,

a mis à la disposition des autorités une di-|

combres et permettent ainsi de mener les

travaux avec une grande activité.

Grâce à la bienveillance du généralita

lien, j'ai pu visiter la ville, dont l'accés est

formellement interdit. Au lever du jour

Diano-Marina m'apparut - toute blanche

comme la plupart des villes italiennes : la

Méditerranée la baigne d'un côté tandis que

de l'autre la ville va s'éparpillant à travers

l'immense étendue des champs d'oliviers

qu'enserre un cercle de montagnes loin

taines aux crètes neigeuses. Cette fois je

suisdans uneville antique;je songe à Pom

péi; ces rues désertes, ces maisons écrou

lées, ces boutiques aux plafonds crevés,

cesfresques tombées à terre avec le crépi

qui les porte me ramènent invinciblement

à une époque, à une civilisation disparues.

Quel silence! On n'entend que les chants

des oiseaux qui s'ébattent dans lesjardins.

Pas un homme, pas une âme.J'aperçois

sous des figuiers des vasques de marbre,

des fontaines, des statues, etc. et je me

perds en rêveries jusqu'à ce qu'une senti

nelle italienne m'oblige à passer d'une ruc

à l'autre.

A certains endroits, lesgens que j'ai vus

s'en aller le matin travaillent au déblaie

ment, relèvent un cadavre que les soldats

italiens chargent sur un brancard et em

portent.(Voir page 161).Ailleurs ils réunis

sent les objets précieux qui ontété épar

gnés,tableaux,vierges,madones,statuettes,

meubles, etc. Le spectacle est navrant. Ce

nesontque maisons effondrées,quefaçades

écroulées laissant l'intérieur des apparte

mentsà découvert.Au milieu de ces ruines,

j'ai remarqué à une fenêtre ouverte garnie

de rideaux blancs une cage oùdeuxpetites

perruches se serraient l'une contre l'autre.

Tous les habitants que la catastrophe a

épargnés se sont enfuis dans la campagne;

les blessés ont été recueillis dans deswa

gons pour être transportés dans les hôpi

taux des villes voisines.

LES LIVRES NOUVEAUX

Maîtres contemporains,par HenryJouin.

1v.in-18(Librairie académique Didier,Per

rin, éditeur).- M. HenryJouin, dans son

nouveau livre, n'a pas entendu faire d'éru

dition ni d'histoire. Rien de solennel ou

d'apprêté dans ces pages.Une causerie ai

mable, des anecdotes, des souvenirs per

sonnels, voilà ce qu'il nous offre, et ce que

nous lui savons gré de nous offrir.

Nous sommes avec lui, lespieds sur les

chenets, au coin du feu, et il nous entre

tient familièrement des Maitres contempo

rains, Fromentin,Corot, Paul Huet, Jouf

froy, Perrault, Baudry, Cogniet, Lehmann,

d'autres encore, dont il a connuplusieurs,

et qu'il nous fait connaître à son tour.C'est

une conversation, où lui seul a la parole,

bien entendu, mais que nous n'éprouvons

nul besoin d'interrompre.Quand le causeur

est là, sous la forme d'un livre, l'interrup

tion n'est que plus facile.Avec l'auteurdes

Maitres contemporains, on ne la désire

point, et l'on va jusqu'au bout de son vo

lume.

On peut même, avec lui, se souvenir du

mot de Joubert, qu'il cite dans sa préface :

« Il faut qu'un livre rappelle son lecteur,

comme on dit que le bon vin rappelle son

buveur; or, il ne peut le rappeler que par

l'agrément ».

Ici, l'agrément ne fait point défaut, et nul

doute que le livre de M. Henry Jouin ne

rappelle son lecteur, si celui-cise plaît aux

livres « de bonne compagnie ». L. P.

Gazette de la Régence,janvier 1715-juin

1719, publiée d'après le manuscrit inédit

conservé à la Bibliothèque royale de La

Haye, avec annotations etun index,par le

comte E. de Barthélemy. 1v.in-18,3fr.50

(Charpentier).-Ce quiconstitue la valeur

du manuscrit découvert par M. de Barthé

lemy, c'est l'allure vive, hardie, libre du

gazetier. On sent qu'il s'adresse à un

étranger (le nom d'ailleurs en est inconnu)

et que ses lettres devaient circuler sans

avoir à redouter l'indiscrète curiosité des

agents de la poste : il a les coudées fran

ches et on trouve à chaque page des ap

préciations qu'on est assez surpris de voir

formuler à cette époque. L'auteur de la

correspondance seraitJean Buvat, écrivain

de la bibliothèque du roi. L. P.

L. MARc, Directeur-Gérant.
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L, m'eût fallu bien peu de choses pour

me décider à aller en Corse. Ah ! cette

brave Corse! Ne faisons pas de poli

tique; mais il n'y a plus que là, en

- France, où l'on puisse voir un homme

parcourir les campagnes à la tête d'une bande et

prendre la montagne, comme on prend l'omnibus !

Il est évident qu'à Paris Léandri m'ennuierait.

D'ailleurs la police interviendrait trèsvite et le mè

nerait au poste, probablement. Mais de loin, en

Corse, avec le décor des mâquis, Léandrine fait pas

mal dans le paysage. Il a de l'allure. De près,ce

n'est probablement rien, comme les bâtons flottants

de La Fontaine; de loin cela a l'air de quelque chose

et,pendant que M.Cunéo d'Ornanointerpellait là

dessus le ministre,j'avais devagues ressouvenirs de

lectures lointaines, des refrains d'opéra-comique et

des phrases de Colomba.

Léandri,je ne te déteste pas,parce quetu es ro

mantique ou romanesque, comme tu voudras !Tu

prends sur ton épaule le tromblon de Fra Diarolo

et tu te promènesà travers les campagnes comme

un héros de Mérimée ou unténordeM.Scribe. Léan

dri, il te manque la musique d'Auber pour que tu

sois complet!

-- - a*a - -- _-- --

*s é .

Le voilà qui s'avance,

Sa plume est mise à son chapeau.

Et sa plume de journaliste, s'il vous plaît ! Car

tout le monde a une plume aujourd'hui et, avant

d'égorgiller une vieille femme, le jeune Georges

Ducret (de la rue de Trévise)avait composé des ro

mans encore inédits et rêvait la gloire littéraire. Il

doit en être de même des bons anarchistes qui con

seillent aux ouvriers d'assommer leurs patrons.Tant

de colère vient de quelque littérature rentrée. Le

compagnonpoète qui a composé le Chant des anar

chistes, dont retentissent les réunions publiques,

se croit évidemment de la force de Lamartine, de

Hugo ou de Musset, ce trio de bourgeois ! Il est

malheureusement anonyme, ce Tyrtée de la dyna

mite, mais il est gentil,gentil.

C'est lui qui chante :

Les bourgeois, ces filous,

N'ont qu'à se bien tenir ;

La chimie est à nous,

Tremblez pour l'avenir !

Eh bien ! qu'est-ce que vousvoulez?Jetrouve que

Léandri a plus de couleur et que sa silhouette se

dessine pittoresquement sous le ciel de Corse. Vrai

ment,je serais allé au pays de Léandri avec une

curiosité vive; mais à Paris, puisque j'y suis, on

nous montre également des spectacles intéressants.

D'abord la Feria de Séville au cirque Oller, une

- débauche de castagnettes,une parodie de la course

de taureaux, une mascarade du fandango. Il y a là

une estudiantina un peu marquée, qui joue de ces

airs espagnols où passe toute lapoésie du désert, le

rève de la race arabe, ollé!.-ou Oller! comme

on voudra.-Voici la senorita Carmencita qui danse

un bolero à faire tressaillir toutes les lorgnettes.

Une belle fille, cette Carmencita! campée comme un

croquis de Régnault,et vivante et vibrante !Ma foi !

je vous avoue que lavue de cette danseuse m'a con

solé un peu de sept ou huit réceptions mondaines,

où j'ai fait figure cette semaine, et où j'ai entendu

les mêmes propos, rencontré les mêmes visages et,

le lendemain, lu les mêmes noms dans les mêmes

journaux. Une exception cependant en faveur de la

lorillante soirée dramatique et musicale de lundi der

nier chez Mme de B. Parmi les artistes qu'on y a

justement applaudis, citons M. et Mme Michau, qui

ont chanté les Noces de Jeannette. Unvrai succès.

Ce qui n'empêche pas notre vie parisienne de

manquer un peu de couleur en ce moment. Ce

qui va lui donner de l'animation, c'est la vente

prochaine des diamants de la couronne.Cela sera cu

rieux. Je lis déjà les réflexions philosophiques des

chroniqueurs !Tel diamant qui a scintillésur la tête

d'un roi ira s'étaler sur la poitrine blanche d'une

fille quelconque ! On voit d'ici les développements

ultra-littéraires qu'une telle antithèse peut fournir.

Il y a là, au moins pour chaque philosophe,à tant

particle, deux ou trois cents lignes de copie. C'est ce

qu'on appelle une aubaine.

Une aubaine encore, c'est un bon crime,un beau

crime. L'assassinat de la rue de Trévise n'est qu'un

crime vulgaire. Et puis, Ducret a été pris tout de

suite ! Ou, du moins, il s'est livré. Si on l'avait pris,

comme cela, lestement,c'eût ététrop beau !J'espè e

pourtant qu'on prendra assezvite ces imitateurs de

Duval (des Batignolles), qui ont pillottéun hôtel du

parc Monceau, dont le propriétaire était absent. Ils

ont forcé les serrures et brisé les meubles. « Aussi,

disait Schaunard, quelle imprudence d'avoir des

meubles chez soi! »

Cesvisiteurs d'hôtels fontpartie de ce que M.Macé,

l'ancien chef du service de la sûreté, appelle, dans

son derniervolume : Unjoli monde.Je l'ai lu, cevo

lume. Il est curieux. M. Macé nous donne de bons

avis pour nous défendre dans cette vie moderne,

qui a ses Mohicans et ses cancans, ses usages et ses

Osages. Par exemple, il nous fait connaître un dan

ger que nous ne soupçonnions pas : le chloroforme!

Il nous signale la secte des chloroformistes !

Ne riezpas; les chloroformistes européens valent

presque les thugs asiatiques.Ah! Millaud, feu Mil

laud, s'il avait connu ces chloroformistes-là, de

quelles affiches, de quelles annonces il eût couvert

les murs de Paris pour annoncer : les Chloroformis

tes, grand roman de mœurs par le vicomte Ponson

du Terrail, le roi des romanciers.

Aufait, n'ai-je pas vu ceci affiché au coin de ma

" rue : lisez le chef-d'œuvre de ce siècle / le Chiffonnier

de Paris, par Félix Pyat ?

Donc,vous êtes dansun hôtel,vousêtes enwagon,

surtout. Un voisin aimable vous offre un cigare ou

une aile de poulet ou une tranche de pâté. N'ac

ceptezjamais ! Le poulet, le pâté, le cigare, tout

peut être chloroformé. Vous vous endormirez en

mangeant ou en fumant et, une fois endormi, on

vous dépouillera tout à l'aise. On a vu des voleurs

offrir ainsi une cigarette à desgarçons de banque

et ceux-citomber enpamoison.Après quoi, rien de

plus facile que de les soulager de leur portefeuille.

C'est le procédé de l'arrachage des dents appliqué

à l'arrachage des billets de banque. M. Macéassure

que la plupart de ces endormeurs sont des fruits

secs de la médecine qui ont étudié les narcotiques.

Cela prouve qu'un peu de science sert toujours à

quelque chose. Mais défiez-vous des chloroformistes !

Prenezgarde aussiauxpick-pockets !M.Macé nous

apprend que quotidiennement il se commet,à Paris,

de quatre à cinq cents vols de mouchoirs, vols de

porte-monnaie, vols de montre. De 400à 500. Est

ce peu? Est-ce beaucoup? Je ne m'en rends pas

bien compte. Ce qui est certain c'est que la pru

dence commande de n'être point compris dans ces

quatre ou cinq cents volés-là !

Un joli Monde/Les crieurs dejournauxpourraient

bien être compris dans ce joli monde-là. Je revien

drais volontierstous les huit jours sur un tel sujet

si j'avais l'espoir que mes protestations puissent

amener un résultat. En vérité, mon pauvre Paris,

les braillards de la rue, les annonciers de la fausse

nouvelle, finiront par te rendre insupportable !

Toute cette semaine ces gens-là ont changé les bou

levards en une de ces chambres de malades où l'on

épie l'agonie d'un mourant.

- Demandezles derniers moments de l'empereur

Guillaume !

C'était je ne sais quelle Voie du Peuple qui faisait

crier cela, tout bonnement pour vendre quel

ques numéros de plus. Au moins il n'y a pas -

encore ! - de crieurs de journaux au Bois de

Boulogne!Onpeut aller,par cesbeauxtemps clairs,

ces premiers soleils, humer le grand air sans être

exposé aux beuglements de ce troupeau de télé

grammes ambulants ! Aussi, quelle cohue, aux

Champs-Elysées,sur l'asphalte de lagrande avenue,

à la Potinière de l'Arc-de-Triomphe et dans l'avenue

desAcacias ! J'y aivu, dimanche,un certain nombre

de retour de Nice et d'évadés de Menton. On les re

connaît à un petit air encore effaré et à de certains

vêtements qui sentent la villégiature. L'autre jour,

j'ai rencontréunvieuxmonsieur tout de blancvêtu,

près de la Cascade.

On m'a assuré qu'ayant depuis des années l'habi

tude de passer l'hiver sur la promenade des Anglais,

il m'avait rien voulu changer à son costume. Il se

figure être à Nice. Quand il rentre à Paris il dit :

-Jevais faire un tour à Bordighera!

Ou encore :

–Je prends le train de Monte-Carlo !

Et il va à Asnières.

Il ne s'est pas encore enrhumé. Il est heureux. Il

a l'illusion du Midi et tout, en ce monde et demi

- monde, est dans l'illusion. Il n'y a de bonheurs que

ceux qu'on croit avoir et les malheurs les plus in

supportables sont ceuxqu'on se forge à soi-même.

Je pense, du reste, qu'en aucun lieu du monde

on ne trouverait présentement une Ville aussi par

fumée que Paris. Le Midi embaumé n'est pas plus

odorant que nos rues etje ne veux point parler des

odeurs de Paristelles que les comprenait M. Veuillot.

Toutes lesviolettes des bois se trouvent devenues

parisiennes. Partout on les rencontre en tas, dans

les voitures des bouquetières, en touffes entre pes

doigts des fleuristes. Ilya des violettes pour tout

le monde, depuis le bouquet d'un sou jusqu'à la

caisse luxueuse qui vient fleurir l'appartement. Et

c'est toutunepoésie que cette invasion du faubourg

et du boulevardpar la fleur des champs!Unparfum

léger, subtil, pénétrant,flotte dans l'air, au-dessus

de la boue du ruisseau et de la mêlée des hommes.

C'est la violette qui règne. Je voudrais savoir faire

des verspour la chanter, cette violette de Mars qui,

bien plus que le prochain concours hippique, nous

annonce la venue du printemps.

J'ai connu une belle infidèle qui, pour fairepen

dant à la Dame aux Camélias aurait pu s'appeler la

Dame aux Violettes.Jamais, même en sesplus écla

tantes toilettes, elle n'avait d'autres fleursau corsage

qu'un bouquet de violettes d'un sou.

–Et pourquoi, Léontine,toujours,éternellement,

ce bouquet de violettes?

–Ah!voilà! Quandj'étais petite, ma grand'mère

qui m'a élevée, me faisait sauter du lit avant le jour

et m'envoyait, toute frileuse, dans le froid et le

brouillard du matin, chercher desviolettes au bois

de Vincennes. Je les cueillais souvent presque à

tâtons, de mes pauvres petits doigts gelés.. Et

quand je n'en rapportais pas assez, on me battait !

La main sèche de ma grand'mère était dure.

Eh! bien, c'est égal, j'aimais les violettes. J'en

gardais une pour moi, pour moi toute seule, dans

mon corsage d'enfantmaigrichonne. Etc'est en sou

venir de ces tristes cueillettes d'autrefois que je

norte toujours des violettes aujourd'hui!

Je ne sais trop ce qu'est devenue la Dame aux

Violettes.On l'a applaudieun moment, sur la scène,

dans les opérettes d'Hervé. Si elle est morte, je

suis bien certain qu'elle se sera fait ensevelir avec

un bouquet de violettes, le dernier bouquet devio

lettes d'un sou.

Laviolette donc,pour le moment, c'est la poésie

de Paris. Il y a bien aussi la musique, et l'Opéra

Comique répète, répète à mort, la Proserpine, de

Camille Saint-Saëns. Pour les vrais wagnériens, ils

feront le voyage de Bruxelles s'ils veulent écouter

la Walkyrie.

Mais,entreWagner etSaint-Saëns, ily a unemusi

quetteintermédiaire et j'ai été enchanté d'apprendre

que le préfet de police venait d'autoriser la musette

dans les bals d'Auvergnats,à Paris.

Pourquoi diable avait-on supprimé les musettes

dans les bals d'Auvergnats? →- Qui le dira?- Quel

danger offrait donc la bourrée accompagnée du

chevrottement de la musique et du frappement de

pieds des danseurs?Je l'ignore. Mais il faut bien

que la musette ait été supprimée, quelque jour,

puisque la voilà rétablie.

Ah! la musette!C'est elle qui a bercé mon enfance.

Car,je dois vous l'avouer,je suis né au pays d'Au

vergne. Ni soldat, ni écrivain de profession : chro

niqueur et auvergnat. J'entends encore la chanson

presque nasillarde de ce que les préfets de police

parisiens appellent - en prenant des ordonnances

contre elle- la musette et de ce que nous nom

mons la Chobreto.

Ah! Daudet,vous avez célébré le Tambourinayre.

Nous pourrions, nous, chanter le Chobrétayre, le

joueur de chevrette qui marque le pas et scande les

coups de talons, capables d'ébranler les bals popu

laires de Paris autant qu'un tremblement de terre

les villas de Menton.

En avant donc les chobrétayres / En avant les

belles et fortes filles et les grands gars de l'Auver

gne, et dansez, dansez au son de la musette, qui

vaut bien en poésie le fameux biniou de Bretagne,

immortalisé par Meyerbeer! Chantez en dansant la

bourrée de Chapdes-Beaufort ou : Quandl Marion s'en

ra-t-à lau : -

Amou-amou, embrassons-nous,

Faisons vite et dépêchons-nous,

Déribau, bals, bals, bals, clérirette,

(ai, gai, oh!gai,

Dénirette.

Oui, mon mari est un jaloux.

Si lesjaloux fussent des moutons

Et moi la bergère de tous,

Je les ferais manger au loup,

Déridon !

C'est cela qui nous guérirait du pessimisme, ces
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bonsvieux chants naïfs de nospays. Non pas qu'ils

ne connaissent point la tristesse, et quand la mu

settejoue sur son air triste le cœur de ma mie, le cho

brétayre me paraît aussiun poète mélancolique :

Baisse-toi, montagne,

Lève-toi, vallon,

M'empêche de voire

Ma mieJeanneton !

Mais Dieu! si la mode s'en mêlait, nos chobré

tayres auvergnats deviendraient facilement aussire

cherchés des salons que les tziganes, dont on s'ar

rache les czardas. Et il serait piquant que l'ordon

nance de police, qui autorise la musette dans les

bastringues d'Auvergnats, eût appelé l'attention des

curieuses sur cet instrument champêtre, idyllique,

populaire, naturaliste (comme onvoudra), et que les

prochaines invitations portassent cette indication :

« On dansera à la musette. »

L'avenir, en ce cas, serait aux chobrétayres, et

j'en serais patriotiquement heureux. Les Proven

çaux ont assez longtemps conquis Paris, pécaïre !

Un peu de place auxAuvergnats ! Ils font autant de

bruit et plus de besogne.

Napoléon,ceNapoléon quevient d'étudierM.Taine,

disait :

-Je voudrais n'avoir que des officiersgascons et

des soldats auvergnats!

Ce n'étaitpas galant pour les Normands, les Bre

tons ou les Alsaciens, mais c'était aimable pour les

gars d'Aurillac et de Saint-Flour.

-Un Auvergnat? ce n'est pas un homme! disait

la petite Mme de B.à M. Rouher.

-Non, madame, c'est deux hommes, répondit

l'avocat de Riom.

Et maintenant, allez, les chobrétayres /

Battez les pieds!

Sonnez musettes!

L'Auvergne,- eh! ou !-vafaire sauter Paris !

- RASTIGNAC

-
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- - (Suite.)

*ÉTAIT au second étage, une vaste pièce

gardant imprégnée à ses tentures une

âcre odeur de tabac et de cuir, avec,

aux murs, des panoplies de cravaches,

- de fouets et de cannes,et desbrides,des

mors, des étriers, desgourmettes partoutaccrochés

en guise de bibelots. Entre les deuxfenêtres,s'épa

nouissait une immense rosace d'un ingénieux ar

rangement,faite avec trente-deuxpaires d'éperons;

et des boiseries de sapin ciré s'élevant à hauteur

d'appui donnaient à cette chambreun air de sellerie

opulente.

Là jeune fille disposait les sièges, les canapés de

rotin,très coquettement, rangeait sur la cheminée

les nombreuses photographies se faisant vis-à-vis

dans des cadres de toutes dimensions, et plantait

dans des potiches de Chine et de Delft de grosses

pivoines lourdes, éclatées de la nuit, royalement

belles.

Ensa pensée, elle ne pouvait s'empêcher de com

parer le sort de son frère au sien et, sansjalousie,

elle restait frappée de leur inégalité. D'un côté, la

vie de Paris ,tous les plaisirs, l'entière liberté, l'ar

gentà pleines poches,lesfautesà l'avance excusées,

le pardon acquis; de l'autre, la campagne mélanco

lique, les visites auxvoisins, les mêmes occupations

monotones, la solitude entre un père aigri et une

tante maniaque, avec défense d'aimer qui vous

aime....Tout pour le fils, l'absent.., etpeu de chose

pour elle, bien peu pour elle qui est toujours là,

obéissante et douce, ne se plaignant jamais, cachant

sa peine au fond de son cœur, comme une joie non

permise. Pourquoi cela ? Pourquoi? Les autres jeu

nes filles avaientdes amiesdumêmeâge, sevoyaient,

s'embrassaient,se tutoyaient,s'appelaient par leurs

petits noms, tout bas se contaient leurs décourage-

ments et leurs espoirs. Elle,jamais n'avait eu de

compagne.Chaque fois qu'elle avait été sur le point |

de nouer une amitié, les incidents étaient survenus,

mille obstacles.... Les choses ne s'étaient point ar

rangées.

Traduction et reproduction interdites.- Voir les numéros des

19,26 février et5 mars. --

Et pourtant, qu'elle eût été heureuse, mon Dieu,

de chérir quelque fillette qui aurait été un peu sa

soeur, et qui serait venue souvent la voirà Montau

ran,une gentille et tendre amie à laquelle on dit

tout, comme au confesseur en surplis qui chuchote !

Les longues promenades, les lointaines expéditions

tout au bout,tout au bout du parc, l'une l'autre en

lacées, se tenant à la taille ! Et puis elles auraient

joué du Schubertà quatre mains, sans compter les

courses follesà cheval,toutes deuxselle à selle, ou

bien se dépassant, se rattrapant sur leurs bêtes

agiles. Enfin !.. -

Vers neuf heures, comme Lydie et sa tante, as

sises dehors, goûtaient sans mot dire la douceur

assoupissante du soir, un bruit de grelots éclata, et

deux lumières rondes, tout à coup jaillirent, ainsi

que des fanaux, parmi les troncs d'arbres. La voi

ture s'arrêta, des silhouettes noires en descendi

rent, et des paroles très brèves s'échangèrent dans

l'ombre :

-Vousvoilà?.- Bonjour ma tante.- Lydie !

-André!. tandis que bruyamment soufflaient les

postières, ne tenant pas en place, sentant l'écurie.

Le colonel déclara :

- Rudes trotteurs ! Ils nous ont amenés en trente

minutes.... Pas même.

On passa au salon,puis à la salle à manger, où

une collation avait été préparée. M. de Montauran

qui buvait son thé avec lenteur, espaçant les gor

gées, posa sa tasse et désignant André, d'un ton

moitié bonhomme, moitié grondeur : -J'ai ramené

ce monsieur.... il restera maintenant avec nous. Si la

nostalgie du baccarat l'empoigne, il taillera une

banque avec sa sœur qui le fera sauter!

Avec un rire comtraint le jeune homme répliqua :

-Que non! C'est moi qui prendrai une chouette

à l'écarté contro vous deux...

Il se reprit : -

-Contrevous trois, car vous en serez aussi, ma

tante?

Mais Mme Tremblay agita la tête négativement,

avec vigueur :

- Rien du tout, mon pauvre ami, j'ai mieux à

faire que de me livrer aux jeux de hasard. J'ai

Q ...

Et de son doigt fluet, elle se touchait le front, siège

de la pensée.

Au bout de quelques minutes, le dialogue tomba.

Chacun s'isolait, absorbé em ses préoccupations, si

lencieux, ainsi qu'un étranger à la table d'autrui,

et jamais l'on n'eût dit le père, la tante, les enfants,

réunis sous la lampe après une séparation. André

sifflait un air de chasse.

Puis, dix heures ayant sonné à l'horloge d'une

pièce voisine,on se levapour se diriger vers le ves

tibule où l'on se quitta sur des bonsoirs distraits et

de molles embrassades. -

La première, tante Génie disparut, tenant lhaut

son bougeoir,à poing fermé, redressée en une atti

tude de camerera mayor qui s'achemine au petit

coucher de la princesse. Le colonel la suivit de près,

comme harassé,traînant la jambe, l'œil à terre sur

les fleurs du tapis; Lydie et André restèrent seuls,

l'un en face de l'autre, se contemplant, sourire au

visage, se retrouvant frère et sœur, quoique chan

gés et grandis. Un affectueux instinct les rapprocha

et ils s'embrassèrent longuement.

Puis André proposa :

-Veux-tu venir dans ma chambre, nous cause

rons, moije n'aipas envie de dormir. Et toi?

- Oui, monsieur !

Et elle bondit, gravissant deux marchesà la fois,

s'écriant par espièglerie :

-Tu ne m'attraperas pas, Nicolas !

Il s'élança à sa poursuite à travers l'escalier. On

entendait, de plus en plus lointain à mesure qu'ils

montaient, le tapage de leur escalade; et les domes

tiques vieillis dans la maison avaient, au spectacle

de cette gaieté inaccoutumée, des sourires de pa

rents de province.

Dès qu'ils furent entrés dans la chambre, André

tourna la clef dans la serrure, et dit :

- Nous voilà chez nous.

Sa belle humeur d'un instant disparut tout à coup

et sa parole, son geste même, avaient maintenant

je me sais quoi de maussade et de rogue qui était de

som père. Ayant allumé deux bougies, il choisit un

cigare qu'il embrasa savamment. Puis, il arpenta

la pièceàpas lents.

C'était un grand garçon pâle et blondin, poussé

tout d'un coup en une année de croissance désor

donnée. D'une élégance féminine,il avait, répandu

en toute sa personne, un joli air de fatigue très

distingué,un aristocratique épuisement qu'il exagé

rait encore. Ses yeux,d'un bleu sombre s'aggravant

de noir, effleuraient indifféremment toutes choses

de vagues regards déjà blasés, et avec son visage

imberbe aux tempes maladives, son cou menu, sa

lèvre violette et rassasiée, ses membres trop longs,

il semblait vraiment unvieiladolescent, un enfant

mûr,une conserve de jeune homme, un être sans

âge, entre dix-huit et quarante-trois ans.

Lydie présentait un saisissant et radieuxcontraste

avecson frère par la grâce printanière et l'enchan

tement de sa beauté. Cependant, au lieu d'être at

teint par ce contraste, le jeune homme, la plupart

du temps, en bénéficiait, illuminé, transfiguré de

cet éclat que Lydie jetait autour d'elle par sa seule

présence.

André, le premier,prit la parole :

- Quoi de neufici? depuis seize mois que je n'y

suis venu?

En quelques mots elle le mit au courant. La vie,

depuis son départ, avait coulé toute pareille. On

avait reçu des visites que l'on avait rendues. Pro

menades à pied,à cheval, en voiture. Une fois par

semaine, environ, passé la journée à Tours. Le di

manche,la messe à Vouvray.Tante écrivait toujours

pour de douces Revues. La jument Bonne-Amie

avait eu des tranchées en avril, et un matin, on

l'avait trouvée morte dans sâ stalle. Pauvre bête !

Et puis un tas d'autres petites choses très ordinai

res qu'elle se remémorait au fur et à mesure,tandis

qu'il l'écoutait, renversé dans un fauteuil de paille

à bascule, soufflant au plafond des colonnes de

fumée. -

Il soupira :

- Eh bien! çava être gai, cette vie-là ! Moi qui

m'amusais tantà Paris.Oh !que je m'amusais!

Elle lui répliqua avecvivacité :

- Le beau malheur!Tu teferasune raison comme

moi.

- Je te conseille de parler, reprit-il, tu n'es pas

àplaindre.Tute marierasun de cesjours et tunous

tireras ta révérence. Et puis je resterai icià aligner

des réussites avec tante pour savoir si le Magasin

des Familles prendra ou ne prendra pas notre ro

man... Miséricorde! Ah! les jeunes filles, êtes-vous

heureuses!...

Elle hochait la tête, grave, avec sur le visage une

expression de malice et de pitié.

André continuait, croisant et décroisant ses

jambes : -

-Tu fais de papa tout ce que tu veux. Est-ce -

vrai? Il ne jure que par toi.Tu ne peuxpas dire un

mot,former un souhait sans que tout de suite il ne

se précipite au-devant deton désir.Cristi! oui,je

voudrais être à ta place. au lieu d'être traité en

enfant.... à mon âge. dans ma vingtième année!

C'est humiliant. Je ne suis pas jaloux, tu le sais,

mais au fond tu as toujours été la préférée.

La préférée ! Lydie souriait tristement. Lui, coup

sur coup aspirait son cigare; d'une voix basse,pâmé

dans une sorte d'attendrissement rétrospectif, il re

dit encore :

-Ah ! là là-là-là ! Que je me suis tout de même

donné de bon temps.Seigneur !

Au-delà des fenêtres, béantes sur la nuit, la cam

pagne noire se distinguait à peine, ainsi qu'un téné

breux pays plein d'embûches, avec des arbres, de

bout ça et là,immobiles et l'arme au bras, pareils à

de spectrales sentinelles avancées. Fermement dé

cidée à ne plus se montrer, la lune s'était retirée

derrière ses rideaux de nuages.André vint s'accou

der au balcon près de sa sœur, qui contemplait le

ciel, cherchant les rares étoiles oubliées par l'invi

sible et mystérieuse main qui les glane.

Et une demie ayant tinté, le jeune homme déclara

avec humour :

-- Non ! ça n'a pas de bon sens de se coucher

comme les poules. Quelle existence ! Je ne suis

arrivé que de ce soir, et je m'ennuie déjà !
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LE DOCTEUR BROUARDEL, DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

LE D0CTEUR BROUARDEL

Populaire àjuste titre comme médecin légiste, le doc

teur Brouardel a été nommé par le ministre de l'ins

truction publique, le 26 février dernier, doyen de la fa

culté de médecine.Onpeut dire qu'il avait été désigné au

choix du ministre par l'unanimité de ses confrères, car

il a obtenutrente-sept suffrages sur trente-neufvotants :

les deux autres bulletins de vote étaient blancs.

Il est né à Saint-Quentin, au mois de février,en 1837.

Son père était professeur de littérature au lycée de

cette ville. Ses études furent faites successivement au

lycée de Saint-Quentin et au lycée d'Orléans. Nomméin

terne des hôpitaux de Paris en 1857,il sortait le premier

Dessin d'après nature,par M. Guth.

de sa promotion en 1859. Dixans plus tard, en 1869, il

était nommé en même temps médecin des hôpitaux et

professeur agrégé à la Faculté.Comme agrégé en 1877et

comme titulaire en 1879,il fait le cours de médecine lé

gale en remplacement de Tardieu. C'est à cette époque

qu'il eut l'idée de créer à la Morgue des conférences de

médecine légale.Ce qui n'était indiquéqu'accessoirement

dans les cours,il l'enseigna désormais d'une façon pra

tique et saisissante.Ces conférences ont eu le succès et

surtout les résultats qu'en espérait le fondateur. Actuel

lement, trois cours ont lieupar semaine à la Morgue, et

le docteur Brouardel, quoique arrivé au summum des

honneurs et malgré ses nombreuxtravaux ne continue

pas moins à y professer tous les mercredis, pendant

l'année scolaire.

Chevalier de la Légion d'honneur en 1872, le docteur

Brouardel est aujourd'hui commandeur; membre de l'A

cadémie de médecine depuis 1880,il a remplacé l'illustre

Wurtz à la présidence du Comité consultatif d'hygiène

de France.Travailleur acharné, homme d'intérieur, ado

rant la vie de famille,il vit avec sa vieille mère,femme

d'une intelligence supérieure, qu'il entoure de soins et

de prévenances.

L'éminent doyen de la Faculté écrit beaucoup, maisses

occupations multiples ne lui permettent guère de réu

nir en volume ce qu'il sème article par article dans les

«Annales d'hygiène et de médecine légale» dont il est le

directeur. Il a annoté nombre d'ouvrages scientifiques et

a fait paraître récemment un livre sur le « Secret mé

dical », quia fait grand bruit.
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Il ajouta :

–Si encore j'avais des amis, des camarades,

comme en ont entre elles les jeunes filles, mais

rien... pas dejeunes gens, dans ce sacré pays!

Tendrement, elle le réconfortait :

–Tu exagères, André, M. de Samperche est fort

bien...

– Il m'assomme.

–Ces messieurs Louvetain.

–Trop à la pose. Depuis qu'ils ont eu des che

vaux tués à leur place pendant la guerre...

–Soit. M. des Tacots..

– Bête à crier : au secours !

-Jacques de Pugues.

–Toujours absent, en voyage...

Elle s'arrêta, hésitante. Puis, comprimant les bat

tements de son cœur, avec l'angoisse que son frère

ne vit la rougeur qui lui montait auxjoues, elle pro

nonça d'un air détaché : -

– Tiens! Il y a parmi nos voisins un jeune

homme. unjeune homme...

Il secouait la tête avec un ricanement mauvais :

– Oui, eh ! bien,je ne serais pas fâché de le con

naitre. C'est?

- M. Maurice Bradier.

Alors il éclata :

- Le petit Bradier ! tu te moques de moi, ma pa

role ! Il ne connaît rien de rien!..

Et scandant ses mots, syllabe par syllabe :

→- Il n'a ja-mais-vu-jou-erSarah ! ll l'a avoué de

vant moi.

Il s'échauffait,il allait continuer,quand, ayant re

gardé autour de lui, il s'aperçut avec stupéfaction

qu'il était seul. Brusquement, sans lui dire bonsoir,

sa sœur l'avait quitté.

VI

Aussi paisibles, aussi monotones que par le

passé, les mois d'été s'écoulèrent très chauds, sans

événements. Une fois, le baron de Terrassier fut

convié à déjeuner; quelques châtelains des envi

rons, les de Champmarin, le comte de Rétivoux,les

dames Lévesque firentà Montauran de courtes ap

paritions habillées.On se sépara avec la promesse de

se revoir avant la fin de la saison. Et chacun resta

chez soi.

Maintenant le château se renfrognait, morose et

songeur ; ses tourelles avaient une pensive expres

sion,unpeu triste, et derrière les persiennes closes,

les hautes fenêtres des appartements inhabités ne

miroitaient plus à l'incendie du couchant.

Dans les salons de réception, presque toujours

fermés, les sièges Louis XIV à dossier monumental

semblaient- recouverts de leurs housses de toile

- des malades, des vieux enpeignoir ; les candéla

bres et les girandoles ne portaient plus de bougies

plantées dans leurs tulipes de bronze; le lustre pen

dait enveloppé d'une mousseline glacée, on eût dit

un cadavre. Avec mélancolie l'escalier déroulait sa

rampe de fer ouvragé, ainsi que la spirale de ses

marches de pierre. Interminables comme les heures,

les couloirs se prolongaient, s'enfonçaient, tour

naient, déserts et sonores. Montauran n'avait plus

cette superbe tenue, cette mine hautaine des précé

dentes années,quand la foule brillantepeuplait cinq

mois durant ses cinquante-deux chambres et que le

cotillon se dansait le soir sur la pelouse, tandis que

les bons fusils, dans un coin du parc,tiraient au pi

geon à la lueur d'un grand feu de la Saint-Jean qui

éclairait au loin toute la campagne, les coteaux et

la Cisse, déroulant parmi les peupliers ses flots

d'argent vert.

Aujourd'hui la belle demeure à peine soignée pa

tientait avec un air de résignation, semblait pres

sentir des catastrophes inévitables, pas bien éloi

gnées.

André, le premier, devina la situation. Il l'expli

qua un matinà sa sœur :

-Tu sais, je crois que ça ne va guère ici. En

même teinps, il faisait avec le pouce et les deuxpre

miers dois le geste qu'on a pour lacher à regret,

une à une, des pièces d'or.

A ces inots Lydie devint toute blanche, de saisis

sement d'abord, se croyant déjà faceà face avec la

pauvreté, de joie ensuite,à la pensée que peut-être

elle allait avoir ce bonheur : devenir moins ri che...

qu'on ne pourrait plus refuser de les marier !...

Ayant songé alors à son père,à son frère et à sa

tante, que ce coup allait frapper, et cruellement !

elle se reprochait comme un manque de cœur cette

joie irrésistible,quisur-le-champ l'envahissait.Mais

malgré tout elle s'y abandonnait avec ravissement,

reprise de confiance en l'avenir et se croyant à la

veille de son rêve réalisé.

André continuait :

–Oui, père depuis plusieurs jours a une figure

préoccupée. Il a reçu beaucoup de lettres,... il y a

de la lumière chez lui très tard. Pas bon signe, tout

cela!

Timide et anxieuse, elle lui demanda :

– Mais que crois-tu qu'il puisse arriver?

–Je ne sais pas. Un tas d'affaires..

Alors, lentement,il commença, d'un ton positif de

boursier qui a pénétré la vie, son côté pratique et

douloureux, ses quotidiennes exigences :

– L'argent, l'argent vois-tu, petite soeur, il n'y a

que l'argent ! Très joli la santé, le plaisir, l'amour,

la gloire et son train !... Beau, la noblesse.... une

couronne au fond de son chapeau! Sans argent...

flûte! Et puisque nous en sommes là, un conseil :

Epouse un monsieur calé, tu m'entends? très calé.

Quand on a le sac, on est rudement trapu dans la

vie.

Elle l'écoutait avec indifférence, me comprenant

pas, le cœur froid. En elle-même elle souriait à son

fiancé, elle lui disait :

« Mon pauvre Maurice tu n'as pas le sac, tu n'es

pas trapu dans la vie, toi... mais je t'aime mieux

ainsi,je t'aime mieux!

– Enfin! pensa-t-elle tout haut, à t'entendre on

croirait que nous sommes réduits à la mendicité?

-Assurément non, reprit-il,nous auronstoujours

de l'argent, mais nous avons eu plus que cela...

–Quoi?

- De la fortune.

Dans la même semaine, un monsieur décoré,à

favoris,vêtu de drap noir, une cravate de batiste

blanche au col arriva au château. Il y déjeûna avec

un appétit manifeste,et aussitôt après le café,passa

dans la chambre du colonel. A cinq heures du soir

il était toujours là.

André qui rôdait dans les pièces voisines était

venu à plusieurs reprises coller son oreilleà lafente

de la porte, s'efforçant de saisir quelques phrases

du mystérieux entretien. Mais on parlait bas, il ne

put rien entendre. Une seule fois, il crut reconnaître

la voix de son père, âpre et tremblante : « Puisqu'il

le faut.... puisqu'il le faut.... »

Le monsieur rasé dina, puis repau tit serrant sous

son bras une ample serviette de maroquin très re

bondie, sanglée d'une courroie.

Quarante-huit heures après il revint, accompagné

d'autres personnes apportant avec eux une odeur

d'étude. De longues conversations furent de nou

veau tenues en lieu clos.

Lydie et André, de plus en plus intrigués, obser

vaient,n'osant interroger leur père.Seule,MmeTrem

blay semblait ne rien remarquer, n'apparaissant

qu'auxheures des repas,furieuse d'être dérangée en

plein duel ouau beau milieu d'un rapt,irritée chaque

matin de ce coup de cloche railleur qui l'appelait à

table juste au moment où elle était lancée, « où ça

venait. »

Durant certaines crises de travail acharné, elle ne

prenait même pas la peine de descendre. On lui

montait son déjeuner dans l'oratoire auplafond bleu

gendarme : deux œufs cocotte, une tranche d'a

gneau, avec un verre de bourgogne et un petit pain

mignon,un déjeuner de bas-bleu, frugal et léger,

qu'en un quart d'heure elle expédiait, sur le coin de

son bureau, et qui ne laissait pas de miettes.

Le surlendemain, tandis qu'il se promenait sur la

terrasse avec sa sœur et ses enfants, le colonel,apl ès

un long silence, prenant soudain la parole, leur

asséna la mauvaise nouvelle, sans préparation,

comme un coup de sabre : -

- Vous voyez Montauran ?- de son loras étendu

il indiquait le chateau.- Eh bien ? il est en vente à

partir d'aujourd'hui... On peut 1'acheter.... c'est à

vendre. Et voilà ! -

André eut un ci i d'enfant jailli du coeur :

-Comment!papa,tuvends chez nous !

Lydie, la face toute pâle s'était récriée aussitot :

-Vendre Montauran ! Vendre Montauran !

Mme Tremblay, tragique, lesyeux larges ouverts,

demeurait pétrifiée, comprenant mal, regardant

touràtour son frère,son neveu, sa nièce,bégayant :

-Qui?Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?parlé de ven

dre. Qu'est-ce que c'est que tout çà?

Debout, le dos appuyéà une balustrade de pierre,

et les mains abandonnées le long des cuisses, le

colonel hochait la tête, avec cette grimace doulou

reuse qu'on apour avalerun remède amer, qui passe

difficilement.

Il ne dit rien pendant quelques secondes, soupi

rant àpleins poumons,puis commanda auxenfants :

– Laissez-nous seuls, j'ai à parler àvotre tante.

Ils s'éloignèrent dans la direction du parc, l'un

près de l'autre, muets. Et quand ils eurent fait en

viron cent mètres, s'étant retournés tous deux en

semble avec la même idée, ilss'arrêtèrent, considé

rant leur père et leur tante sur la terrasse.

Ceux-ci, petits, réduits de moitié, faisaient un

pas, un autre, stationnaient, puis repartaient sur

le-champ. Leurs silhouettes se découpaient sur le

ciel clair, orangé.

Le colonel ouvrait les bras, les laissait retomber,

se prenait le front dans les paumes, et sa sœur

joignait les mains, ne le regardant pas, s'avançant

droit devant elle, le dépassant, laissant trainer à

terre, sur le sable, son écharpe de couleur Ispahan

qui, d'une de ses épaules pointues, avait glissé.

Vendre Montauran !Ainsi on en était là ! Ce sacri

fice devenait nécessaire, inévitable. Ce vieux, ce

beau, ce bon château de famille,qu'on se transmet

tait depuis si longtemps de père en fils, qui avait

sa petite histoire, ses papiers, de glorieux parche

mins avec des cachets de cire et des sceaux de

plomb pendantà des rubans de soie fanée, il allait

passer en d'autres mains! Et quelles mains? Per

sonne ne pouvait le savoir.

D'autres viendraient qui seraient chez eux à

Montauran, là où les de Montauran ne seraient plus

que des étrangers, les premiers venus. Et ces

gens-là disposeraient des murs à leur gré, plante

raient des clous, renverseraient les tourelles si les

tourelles leur déplaisaient, saccageraient le parc,

couperaient les arbres (vousverrez qu'ils les coupe

ront, les Vandales !), chasseraient le jardinier

IBranchu qui pourtant n'en avait plus pour bien

longtemps à bêcher età arroser,tant il était vieux.

Oui, tout cela arriverait! Un jour ils descendraient

d'un grand omnibus à grelots, heureux et insolents,

ces propriétaires inconnus, et sur-le-champ l'on se

rait forcé de leur donner toutes les clefs. Tandis

qu'ils entreraient par une porte, euxsortiraient par

l'autre. Et puis ce serait fini...

Finis pour toujours les souvenirs d'enfance, la

pièce d'eau où Lydie apprit à nager,toute gamine,

parmi les nénuphars qui la frôlaient, sa chambre de

jeune fille, aux murs tendus de roses bergeries, la

source près de laquelle tant de fois elle a murmuré

le nom de Maurice; finie l'alcôve où pauvre petite

mère est morte.A présent on n'entreraplusjamais

à Montauran. On ne le verra plus que de loin en

loin, du wagon, comme tout le monde, quand la

nécessité d'un voyage amènera l'un d'eux sur la

ligne d'Orléans !

Et quel crève-cœur ce sera alors pour lui que

d'apercevoir par la portière les toits pointus, piqués

de leurs sveltes girouettes, s'échappant là-haut

d'une masse épaisse de verdure, puis, au tournant,

le château tout entier surgir soudain du coteau avec

la belle couleur de ses murailles, ses fenêtres, ses

plaques de lierre. Un brusque rideau d'arbres, et

tout disparaîtra. Certes, cette minute-là. oh!.sera

une bien douloureuse minute. Et si quelqu'un,parmi

ses voisins de route, lui demande : « A qui appar

tient cette terre ? » jamais il n'aura le courage de

répondre, sa voix tremblante pourrait trahir l'émo

tion qui l'agite. Non, il dira : « J'ignore, monsieur,

c'est un chàteau.Je ne suis pas du pays.» Et se

rejetant dans son coin, il fera semblant de dormir.

En proie à ces pensées, Lydie et son fière étaient

restés côte à côte, regardant toujours le colonel et

Mme Tremblay poursuivre leur promenade lente

avec les mêmes gestes d'abattement.
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LA VIE E ARTOUT

UNE ÉDUCATION MILITAIRE EN PRUSSE

uAND la presse anglaise tente de faire

\ " croire à l'Europe que la France médite

d'attaquer l'Allemagne, elle oublie trop

/) que la guerre ne peutjamais être ni le

- rêve ni le but d'un grand état démocra

tique. On ne saurait malheureusement pas en dire

autant d'une étroite oligarchie comme la Prusse,

dont la guerre est en réalité lavéritable industrie.

S'il fallait un exemple des profondes différences

qui séparent sur ce point les deux nations, on le

trouverait dans la manière dont se fait un officier

chez l'une et chez l'autre.

En France, il y a pour cela deux méthodes. Ou

l'on entre à vingt ans à l'Ecole militaire, pour en

sortir au bout de deux années avec l'épaulette de

sous-lieutenant; ou l'on s'engage sans préparation

spéciale dans le premier régiment venu,pour gravir

successivement tous les échelons de la hiérarchie.

Mais dans l'un ni l'autre cas, l'éducation militaire ne

commence dès les premières années de l'enfant;

elle attend qu'il soit devenu un homme et que la

vocation se soit dessinée. Les bataillons scolaires

organisés dans nos villesne sontpas et n'ont jamais

voulu être des pépinières de soldats de profession :

on cherche plutôt dans les tentatives de cet ordre

un moyen de réduire progressivement le poids et

la durée du service militaire obligatoire. -

Tout autre est le système inauguré en Prusse par

Frédérick-Guillaume II, et quiy règne encore, qui

y règne plus que jamais, élargi, développé, perfec

tionné. Ici l'on se trouve bien véritablement en pré

sence d'un organismepurement féodal, où tout est

combiné en vue de la guerre. L'enfant destinéà de

venir officier est saisi dès le berceau,pétri et modelé

pour le métier des armes. ll n'en apprend pas

d'autre.A peine sorti des mains des femmes,vers

dix ou onze ans,il entre dans une des six écoles de

cadets établies à Postdam, Culm, Whahlstatt, Bens

berg,Ploen et Oranienstein, poury endosserimmé

diatement l'uniforme et commencer d'emblée l'ap

prentissage de lavie militaire. -

presque toujoursil est fils et petit-fils d'officier,

quoique ce ne soit pas une condition formelle. Si

son père est mort sur le champ de bataille ou pen

sionné pour blessures, il est boursier de droit; si

son père est encore au service, mais sans fortune,

il peut obtenir une demi-bourse. Le prix de la pen

sion est d'ailleurs peu élevé : deux cent soixante

thalers par an.

Ces six écoles provinciales, formées en bataillons

et compagnies, ont chacune des classes de sixième,

de cinquième, de quatrième et de troisième corres

pondant à celles des gymnases ou colléges ordinai

res et subdivisées elles-mêmes en sous-classes aus

sitôt que le chiffre des élèves confiésà un même

professeur dépasse vingt-cinq. On en sort pour

entrer à l'Ecole centrale des Cadets de Lichterfelde

près de Berlin, où l'éducation militaire et classique

se continue en quatre classes supérieures, seconda,

prima, ober-prima et selecta.

p'ensemble de ces établissements constitue le

Corps Royal desCadets.Ce corps date de 1717; il

porte encore un uniforme rappelant à certains

égards celui qui avait été dessinépour Frédéric II

enfant, et figure au premier rang, sous un drapeau

à son chiffre, dans toutes les grandes fètes militai

res. C'est lui qui fournit à l'armée prussienne le

tiers de ses officiers, ceux que l'on peut propre

mentappelerles officiers de carrière et de naissance.

pes deux autrestiers sortent de sept écoles mili

taires spéciales établies à Postdam, Erfurt, Neisse,

Engel,Cassel, Hanovre, Anklam, et où l'on entre

seulement après avoir passé des examens difficiles

et fait dans le rang six mois de service effectif.

Il est aisé de concevoirà quelpointun telsystème

tend à développer, en même temps que les qualités

militaires, l'esprit de corps et même de caste qui

en est peut-être inséparable. Mais pour se rendre

un compte exact du pli ineffaçable que cette édu

cation imprime à l'être humain, pour bien voir en

quoiun officier prussien diffère vraiment des autres

hommes civilisés, il faut pénétrer dans une école

de cadets. Quel contraste avec les nids ouatés où

viventjusqu'à vingt ans la plupart des futurs offi

ciers, chez les peuples non germaniques! Ici, plus

d'influences féminines; ni mères, nisœurs, ni table

de famille, ni causeries au coin du feu, ni douceus

d'aucune sorte. Rien quipuisse amollir les cœurs ou

les muscles. La discipline du régiment et les exer

cices du champ de manœuvre constamment asso

ciés aux études classiques; la vie de caserne inau

gurée non pluspar le jeune homme, mais par cette

cire plastique qui est l'enfant.

Caserne, - l'école des cadets n'est pas autre

chose.Suivons le pauvre petit diable qui y arrive,

àpeine nanti des éléments d'une instruction pri

maire.Commeun conscrit, il est d'abord soumis à

l'examen médical. Sa vue est-elle bonne ? Son ouïe

fine?Sa constitution robuste ? Le voilà admis.

Conduisez« cet homme » au quartier no 2. C'est

l'heure du coucher. Deuxfiles de lits militaires sont

rangées le long du dortoir. L'enfant s'arrête à celui

qu'on lui désigne : il s'y allonge et s'endort, car il

est fatigué. A cinq heures du matin, un roulement

de tambour le réveille en sursaut. C'est sa carrière

militaire quicommence.Aussitôt après lesablutions

réglementaires, on le revêt du fameux uniforme

bleu de roià passepoils et revers jaunes, objet de

tant de convoitises; puis on le lance en pleine eau

parmi ses camarades.

Ils vont se charger de lui former le caractère. Dé

sormais, les brimades les plus atroces, les plus sau

vages, seront son lot quotidien. On lui prendra sa

ration, on le condamneraàpasser les nuits entières

en chemise au pied de son lit, on le bernera, on le

douchera à l'eau froide, on le rouera de coups. Que

s'il a le malheur de riposter et d'allonger une bour

rade à son agresseur, il sera d'abord félicité pour sa

crânerie, mais averti qu'il n'est pas permis de lever

la main sur un de ses « anciens ». En cas de réci

dive, toute la division lui tombera dessus,pour lui

apprendre à vivre. Les larmes, bien entendu, lui

sont interdites : il faut laisser aux petites filles ces

manifestations nerveuses. A la condition de tout

supporter en silence, de ne jamais protester contre

les vexations lesplus indignes, demontrer d'emblée

qu'il sait résisterà la douleur physique ou morale,

et surtout,- su1tout, - ne jamais se plaindre à

ses maîtres : il sera classé parmi les « bonsgar

çons » et bientôt laissé tranquille.

Mais qu'il ait le malheur de geindre, de s'aban

donner à un accès de larmes ouseulement de laisser

voirà ses chefs la trace d'un mauvais coup : il est

perdu. La persécution redoublera et prendra les

proportions d'une torture de tous les instants. Le

malheureux enfant ne mangera plus, ne dormira

plus, n'aura plus une heure tranquille. C'est seule

ment au prix de l'endurance la plus farouche qu'il

pourra racheter sa faiblesse d'un instant.A moins

que sa santé ne succombe aux mauvais traitements.

A moins que ses parents, avertis à temps, ne se

voient obligés, pour sauver sa raison ou sa vie, de

l'arracher à cette éducation homicide...

Les officiers prussiens, quand on leur parle de

ces atrocités, répondent qu'on ne fait pas un soldat

avec des caresses de grand'mère. Ils ont passé par

là et ne s'en portent que mieux.Tout cadet vrai

ment digne de ce nom estaussiattaché auxbrimades

qu'à l'uniforme de l'école. Il met son point d'hon

neurà les supporter héroïquement et se console

par la pensée qu'au bout d'un an ou deux ce sera

son tour de les imposer aux « nouveaux ».

Et de fait, on voit certains de ces enfants exagérer

encore la dureté de leur régime, s'imposer,par bra

vade, des souffrances qui ne sont pas dans le pro

gramme; placer, par exemple, un charbon ardent

sur leur poignet et se faire volontairement une pro

fonde brûlure. Les jeux mêmes deviennent p1é

textesà nouveaux supplices. Si l'on se bat avec des

boules de neige, on a soin d'y mèler du gravier ou

des cailloux, de manière à ce que tous les coups

portent. On s'assomme, sous prétexte de s'amuser.

Il y a parfois, de compagnie à compagnie, de véri

tables batailles que les officiers ont grand'peine à

arrêter, tant l'amour-propre est surexcité de part et

d'autI'e. -

L'endurance au froid et à la chaleur font aussi

partie du système. En été comme en hiver,les ca

dets portent le même uniforme, sans bas de laine

ou gilet d'aucune sorte, sans manteau ou capote

quelconque. L'usage de la casquette même est inter

dit hors des heures de parade.Quant auxpunitions,

elles sont toujours ligoureuses et parfois cruelles :

privations de soi ties, cachot (cela s'appelle être mis

à l'ange noir), piquet de ligueur, pain sec et coups

de corde... -

Ce sont, dira-t-on, des mœurs de Peaux-Rouges.

Peut-être. Mais il n'est pas douteux qu'elles n'en

trent, pour une bonne part, dans la constitution du

tempérament militail'e de la Prusse. Ily a là un pro

cédé de sélection barbare, à coup sûr, mais infail

lible. L'élève officier qui a passé par ce laminoir,

sera nécessairement mieux préparé qu'un autre à

faire bon marché des fatigues, des privations et des

souffrances de la guerre. Ilsera dur avec ses soldats

comme on l'a été avec lui : si l'humanitéen gémit,

il est malheureusement incontestable que la disci

pline en profite. Il les ménagera aussipeu qu'il se

ménage lui-même. Il fera, en un mot, dans notre

monde moderne,figure de monstre féodal, deguer

rier par profession.

Ajoutez que cette éducation physique et morale

est complétée par des exercices militaires quoti

diens et par la gymnastique fonctionnelle la plus

assidue. Les études classiques n'en souffrent pas

trop, d'ailleurs,à la fois parce qu'elles sont confiées

à des maitres éprouvés et parce que le cadet sait

d'avance quel est son sort, s'il ne satisfait pas aux

examens de sortie : au lieu d'entrer dans l'armée

comme officier, il y entrera comme soldat et ne

pourra parvenir au grade de sous-lieutenant qu'en

passant par une des écoles spéciales réservées aux

advantageurs ou sous-officiers candidats à l'épau

lette.

L'Ecole centrale des cadets de Lichterfelde, ré

cemment construite, reçoit huit cents élèves recru

tés dans les écoles provinciales de cadets.Ces élèves

forment huit compagnies commandées chacune par

un capitaine, quatre lieutenants et deux instruc

teurs.On ne passe d'une classe dansune autre qu'a

près avoir satisfait à des examens qui portent sur

toute la durée du cours. Aussi arrive-t-il fréquem

mentque les élèves restent deuxans dans la même

classe; tel cadet peut mettre six ans à franchir les

étapes qui en ont pris trois seulement à tel autre.

Les études comprennent le latin, l'allemand, le fran

çais, les mathématiques pures et appliquées aux

sciences militaires, l'histoire, lagéographie, le des

sin, la danse, la gymnastique. Ily a deux fois la se

maine manœuvres de bataillon, revue tous lesjours,

escrime à la baïonnette, escrime du sabre et de

l'épée, natation et équitation alternativement.

La discipline est plus dure encore que dans les

écoles élémentaires : dessous-officiers choisis parmi

les élèves eux-mêmes aidentà la rendre aussi stricte

que possible.Un des traits caractéristiques de cette

discipline, c'est qu'elle répartit les élèves en quatre

classes « de conduite » distinctes des divisions

d'instruction, à peu près comme dans les bagnes et

les maisons pénales. Le novice appartient d'abord à

la troisième classe. Sises notessont bonnes, il passe

à la deuxième, puis à la première. Quant à la qua

trième, c'est celle des réprouvés oupour mieux dire

des damnés : le cadet qui s'y est vu rejeté com

mence par mener à l'école une vie de privations et

de misères constantes, pour finir parse voir envoyé

dans un régiment comme simple soldat. Les privi

lèges destrois autres classes sont variés, spéciale

ment en ce qui touche aux sorties, plus fréquentes

et plus longues pour la première que pour la se

conde et la troisième. Mais une règle commune à

tous les cadets est l'interdiction de porter aucune

espèce de bijou ou d'ornement de luxe, fût-ce une

montre ou un bouton d'or, et d'avoir plus de quate

thalers par mois de monnaie de poche. Les lettres

sont ouvertes, en présence d'un officier. Il est for

mellement interdit de fumer dans l'enceinte de

l'école et la tenue générale des élèves est surveillée

avec la plus extrême rigueur.

A la fin de son année de prima, le cadet doit pas

ser un examen spécial qui lui confère le l'ang de

sergent-enseigne. A la sortie de selecta, s'il a sa

tisfait à l'examen, et s'il est àgé de dix-sept ans

au moins, il est admis à l'école de guerre, passe

un nouvel examen, et aplès avoir obtenu l'agré

ment des officiers d'un régiment déterminé y

fait ses débuts dans le grade de sous-lieute

nant.

Tout dans cette éducation, on le voit, concourtà

faire de l'officier prussien un êtreà part dans la na

tion et à plus forte raison dans le monde moderne.

Le soldat, avec ses qualités et ses défauts propres

peut ressemblerà tous les soldats de l'univers en

gimenté : l'officier est bien incontestablement coulé

dans un moule unique. Et c'est pourquoi l'esprit de

corps est si marqué dans l'armée du roi Guillaume .

pourquoi aussi c'est en Prusse seulement qu'on

trouve un véritable parti militaire, c'est-à-dire un

parti de la guerre. Comment des hommes élevés

dès leur prenière enfance pour ce métier, et n'en

connaissant pas d'autre, pourraient-ils ne pas rêver

de passer enfin à l application de cet apprentissage

de toute leur vie?

PIIILIPPE DARYL.
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LE PERE BECKX

Le Père Beckx, quivient de mourir

à Rome,à l'âge de quatre-vingt-douze

ans, était général de l'Ordre des Jé

suites depuis 1853, époque à laquelle

il avait succédé au Père Rothaan.

Ayant embrassé l'état ecclésiastique,

ilfut admis par la Société de Jésus,à

Hiddesheim, en octobre 1819. Nommé

en 1847provincial de l'ordreà Vienne,

le Père Beckxfut obligé de rentrer en

Belgique l'année suivante, à la suite

de l'expulsion des Jésuites du terri

toire autrichien. Il fut alors nommé

recteurdu collége des Jésuites etpar

vint à obtenir que l'Ordre pût rentrer

en Autriche et en Hongrie.

Il avait transporté, depuis la sup

pression des couvents de Jésuites à

Rome, son quartier général dans la

petite ville de Fiesole.

Au mois dejanvier 1879, après le

triomphecomplet du parti républicain

en France, le Père Beckx fit paraî

tre, dans lesjournaux religieux, une

lettre qui eut quelque célébrité et

dans laquelle il déclarait que l'ordre

des Jésuites, exclusivement voué aux

intérêts spirituels de l'Eglise, avait

toujours été et devait être indifférent

auxquestions politiques.

Le Père Beckx, à cause de son

grand âge, demanda, en 1883, la réu

nion de la Congrégation générale à

l'effet de lui nommer un coadjuteur

avec succession future. C'est le Père

Anderledy quifut désigné. Depuis, le

Père Beckx ne s'occupait que d'œu

vres de piété et de charité. Il était né

àSichem en Brabant, le8février 1795.

* --

LE PÈRE BECKx, GÉNÉRAL DEs JésUITEs

D'après la photographie de M. de Federicis, à Rome.

LA FRANCE AUX ILES COMORES

1. La case d'Ashimou, sultan de Fombouny.-2. Les remparts de Fombouny.-3. La mosquée de Fombouny.- 4. Campement du corps expéditionnaire français

de la Grande-Comore sur la plage du Port-des-Essarts.- D'après les croquis de M. X., correspondant particulier de l'Illustration.

AUX C0MOREs

Dans nos numéros du23 février et

du 13mars1886, nousavons donné des

détails géographiques complets sur

l'archipel des ilesComores, situé au

nord de Madagascar. Cet archipel

vient d'être le théâtre d'événements

assezgraves.

En 1843, la France a prispossession

de Mayotte et imposé depuis aux

chefs des autres iles son protectorat,

que quelques-uns refusèrent, l'an

née dernière,de continuerà reconnai

tre.Ordrefut aussitôtdonnédelesrap

peleràla foidestraités.Dans lecourant

de janvier, deux compagnies d'infan

terie et une demi-batterie d'artillerie

s'embarquaient sur la Meurthe, dans

la baie de Diego-Suarez,àMadagascar.

La Meurthe se dirigea sur la Grande

Comore en vue de laquelle étaient

déjà les navires de guerre : le Hussard

et le Vaudreuil. L'un de nos dessins

représente la plage du Port-des

Essarts,à la Grande Comore, lors du

débarquement des troupes, qui s'em

parèrent le 26janvier de Fombouny,

dont nous publions plusieurs vues :

la mosquée, les remparts, la case du

sultan Ashimou, souverain de cette

province, et forcèrent ce dernier à

se rendre. Le lendemain, dix-neuf

chefs, appartenant à son armée,

venaient prêter serment à la France.

Un sultan qui nous est resté tou

jours fidèle, Saïd-Ali, a été reconnu

sultan de la Grande Comore, et Ashi

mou ainsi que deuxvizirs ont été con

duitsprisonniersà Diego-Suarez.



12 MARs 1887 L'ILLUSTRATION N. 2298.- 18 1

-

vy *** -

- lire
- 11Il | ----

| --

-'---- |

-- --» |75000 Bouteilles
---------- -----

-- --
---- -

------ - - - - - a.--------------------- ------ - -

------------ --
-

ÉTABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE DES GRANDS VINS DE CHAMPAGNE, E. MERCIER ET Ce, A EPERNAY

1. Bas-reliefs ornant les caves.-2.Vue d'ensemble de l'établissement.-3.Magasins et vendangeoir.-4 et 6.Tonneaux monstres.-5. Les cavesa
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CIIAMBRE DEs DÉPUTÉs.- Suite de la

discussion de la proposition de loi portant

surtaxes sur les céréales. Dans la séance

du 5mars, M Goblet,président du conseil,

est intervenu dans le débat pour déclarer

que, étant données les conditions dans

lesquelles le cabinet s'est formé, il n'avait

pas de parti de gouvernement à prendre

sur la question.

La séance du 7 a été consacrée à la dis

cussion de l'interpellation de M. Cunéo

d'Ornano sur les récents incidents de Corse

et l'affaire Léandri. Un certain nombre

d'orateurs,parmilesquels les députés de la

Corse, ont successivement pris la parole.

M.Goblet, président du conseil, a réduit à

leur juste valeur les faits qui avaient été

considérablement exagérés eta déclaré que

le gouvernement prendrait des mesures

pour remédier aux inconvénients qu'il

pourrait constater.Une demande d'enquête

avait étéprésentéepar M.Cunéo d'Ornano.

Il l'a retirée à la fin de la discussion et

l'incident a été clos sans ordre dujour.

-

ALLEMAGNE.- Le 3 mars, ouverture du

nouveau Reichstag. M. de Bœtticher, mi

mistre de l'intérieur, a donné lecture du

discours du trône. Dans ce discours, l'em

pereur exprime sa confiance dans le main

tien de la paix, aussi bien que dans le

concours efficace du Parlement pour

appuyer la politique pacifique dugouver

nement. Il exprime également sa satisfac

tion pour le bienveillant appui du pape.

Dans la séance suivante le Reichstag a

procédéà l'élection de ses présidents. Ont

été élus : premier président,M. de Wiedel

Piesdorf, ancien président; premier vice

président, M. Buhl; secondvice-président,

M. Unruhebomst. Tous les trois sont favo

rables au septennat.

«"

BELGIQUE.-On n'a pas oublié qu'à la

suite des bruits de guerre continuellement

répandus depuis deux mois, la Belgique a

songé à chercher les moyens propres à

garantir sa neutralité contre toute invasion

étrangère. Le gouvernement s'est arrêté à

la construction d'une forte ligne de fortifi

cations sur la Meuse; mais ce projet n'a pas

étéunanimement approuvé.M.Frère-Orban,

ancien président du conseildes ministres,

s'est fait l'écho des opposants à ce projet

et il a développéà la Chambre des députés

une interpellation dans la séance du 1er

mars. M. Frère-Orban a combattu l'idée de

l'utilité de cette ligne de fortifications,parce

que, selon lui, l'ennemi, grâce au réseau

des chemins de fer et au nombre des ponts

sur la Meuse, pourraittoujours tourner les

fortifications et pénétrer dans le pays en

évitant le canon des forts.

Ce n'est pas l'avis du général Pontus,

ministre de la guerre, et de M. Bernaert,

qui ont répondu à M. Frère-Orban. Selon

eux, la ligne des fortifications est nécessaire

et elle sera exécutée.

L'interpellation s'estterminée sans aucun

vote,l'interpellateur s'étant déclaré satisfait

des explications nettes et précises des deux

ministres.

-

-

ITALIE. - La crise ministérielle. Après

l'échec de M. Depretis et après s'être

adressé successivementàMM. de Robilant,

IBiancheri, président de la Chambre des dé

putés, et Farini, sénateur, qui tous ont dé

cliné la mission de former un cabinet, le

roi, de guerre lasse, a pris le parti de re

fuser la démission donnée par le ministère

le 8 février. C'est donc le ministère Depre

tis qui va avoir à se présenter devant la

Chambre qui se réunit le 10, pour yprovo

quer un vote de confiance.

-

- -

LA QUEsTIoN D'EGYPTE. - Les négocia

tions entre la l'orte et sir IIenry Drummond

Wolff ont définitivement échoué. On n'a

pas oublié la teneur des propositions du

négociateur anglais : 1. Neutralisation du

canal de Suez. 2 Abolition des capitulations.

3. Armée égyptienne avec cadres d'ofticiers

anglais. 4- l'occupation des Anglais en cas !

de troubles

La Porte repousse, point par point, ces ' qui enchaînaient, dit-on, le génie de leurs viendra toujours des Campagnes pier

propositions et déclare qu'il est avant tout

nécessaire de fixer la date de l'évacuation

de l'Egypte par les troupes anglaises. La

fixation de cette date pourra être le point

de départ de nouvelles négociations.

- •"

BULGARIE.-Des soulèvements militaires

ayant éclaté simultanément le 1er marsdans

plusieurs villes de la principauté, notam

mentà Roustchouketà Silistria, la Régence,

agissant avec décision et promptitude, en

voya des troupes contre les révoltés qui

furent partout battus, et leurs chefs arrêtés

et traduits devant la cour martiale,à Routs

chouk. Quinze condamnations furent pro

noncées dont neufà mort contre neuf mi

litaires dont l'exécution a eu lieu dans la

matinée du6 mars.

Riza bey, commissaire ottoman, est ar

rivé à Sofia. Il faut espérer que l'on arrivera

enfin à s'entendre pour faire disparaître

de l'échiquier politique cette irritante ques

tion bulgare qui occupe depuis trop long

temps l'attention publique.

-

SUÈDE.- La Chambre des députés a été

dissoute,un désaccords'étant produit entre

les deux Chambres sur la question descé

réales. La Chambre haute avait rejeté la

snrtaxe votée par le Folkething. Dans ces

conditions, le conseil des ministres,présidé

par le roi,a décidé d'en appeler au pays.

-

NÉCRoLoGIE - Le Révérendpère Beckx,

général de l'ordre des Jésuites. Voir notre

article Gravures.

M. Pierre Marbeau,trésorier général ho

noraire des invalides de la marine. Né en

1792, il s'était engagéà dix-sept ans et avait

fait, en qualité de sergent fourrier,toute la

campagne de 1813. Il était entré dans la ma

rine après Waterloo. Commandeur de la

Légion d'honneur.

M. le général de brigade en retraite,

Ernest de Laporte.Soixante-cinq ans.Avant

son admission à la retraite, le général de

Laporte commandait la 18 brigade de ca

valerie à Libourne. Commandeur de la Lé

4ion d'honneur.

LES LIVRES NOUVEAUX

L'.1rchéologie égyptienne,parM.Maspero,

membre de l'Institut, professeur au Collège

le France.-Un vol. illustré de nombreuses

gravures. - Prix, broché,3fr. 50.-Paris,

maison Quantin, 7, rue Saint-Benoît.

La Bibliothèque de l'enseignement des

beaur-arts, publiée sous la direction de

VI. Jules Comte, vient de s'enrichir d'un

nouveau volume : l'Archéologie égyptienne,

par M. Maspero, qui est appelé à faire sen

sation. Venant à la suite de l'Archéologie

qrecque et de l'Archéologie étrusque et ro

maine, de MM. Collignon et Martha, il com

plète ce qu'on est convenu d'appeler le do

maine de l'antiquité classique.

M. Maspero nous mène d'abord dans la

maison des Egyptiens, nous montre leurs

forteresses, nous expose la nature des tra

vaux publics. Il passe de là au temple, en

analyse les éléments, puis l'ordonnance et

la décoration. Les tombeaux de tout genre,

mastabas, pyramides, hypogées privés et

royaux sont décrits dans un troisième cha

pitre. Plus de la moitié du livre est donc

consacrée à l'étude des grandes manifesta

tions de l'architecture égyptienne. L'archi

tecture est, en effet, l'art par excellence

dans cette civilisation puissante, la plus

ancienne dont on ait les monuments. La

sculpture et la peinture sont, pour ainsi

dire, les servantes de leur sœur plus favo

risée.

Le dernier chapitre traite des applications

des arts à l'industrie : la pierre, la terre,

le bois, le cuir, les métauxprécieux ou vils

et les objets qu'on en fabriquait sont pas

sés tour à tour en revue. M. Maspero s'est

efforcé résolument d'écarter toutes lesthéo

ries symboliques et mystiques dont on s'est

plu à encombrer le champ de l'Egyptologie.

Il a expliqué les faits par les faits et non

par des considérations tirées de doctrines

a priori. On verra, en lisant, ce qu'on doit

penser de la prétendue horreur des Evp

tiens pour la symétrie, des efforts prodi

gieux qu'ils sont censés avoir faits pour

élever les pyramides, des lois hiératiques

artistes.

" dans sa tâche par un artiste de talent,

, M. Faucher-Gudin, dont les dessins, d'une

finesse et d'une fidélité remarquables, ren

dent les objets avec leur physionomiespé

et sans en dénaturer le caractère.

L'Article de Paris, par Henriot, 1 vol.

illustré de fantaisies et d'actualités pari

siennes. Marpon et Flammarion, éditeurs.

- Ce volume est un très amusant recueil

d'anecdotes et de mots étincelants de verve

et d'esprit. Henriot l'a divisé par mois,don

nant ainsi un écho vivant de la vie pari

sienne. L'Article de Paris nepourrajamais

avoir de contrefaçon. Sa fine marque défie

les plus audacieux imitateurs.

Le laquais de Molière,par Georges Mon

val, 1 v.in-12, 4 fr.(Tresse etStock).—Tout

le monde n'étant pas moliériste, j'entends

d'iciplus d'un lecteurquise récrie et trouve

qu'on abuse de Molière et de ce qui touche

au grand homme. Qu'importe à l'honnête

bourgeois que le laquais de Molière fût ap

pelé Provençal, chaussât son maître à l'en

vers et fût traité par celui-ci de sotirrémé

diable ? Voilà cependant qu'un moliériste,

un chercheur, l'érudit archiviste de la Co

médie-Française, a fait une découverte qui

ne manque pas, ce semble, d'un certain

intérêt. Ce Provençal avait nom Du Périer

et descendait de l'ami de Malherbe illustré

par le fameuxvers :

Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle .

Ce Du Périer s'appelait également Du

Mouriez et dans sa descendance on ne ren

contre rien moins que le fameuxgénéral,

le vainqueur de Jemmapes et le héros de

Valmy. Décidément ce laquais de Molière

valait bien que l'on s'enquît de sa généalo

gie. Ajoutons qu'il ne fît pas que de chaus

ser Molière, même à l'endroit. Il devint

lui-même comédien et de plus introduisit

chez nous la pompe à incendie, organisa

le corps des gardes-pompes, et l'on peut

dire qu'il fût le premier pompier de France

avant la création du corps des sapeurs

pompiers en 1811. Toutes nos félicitations

à M. Georges Monval pour sa découverte

et le très intéressant petit volume dans

lequel il vient de nous la raconter.

L. P.

La Nature et l'Ame ! par Charles de Po

mairols, 1 in-18 (Alph.Lemerre, éditeur).-

Celui-là est un vrai poète, non pas un ar

tisan de mots, comptant pour peu la pensée

etplanant, d'une superbe indifférence, au

dessus du sentiment. C'est au contraire un

penseur, un contemplatif, épris de la na

ture, dont les secrets le hantent et l'atti

rent, et non moins curieux des mystères

de l'âme, associant l'une à l'autre et les

mariant volontiers dans la poésie de ses

rêves. Et c'est un rêveur d'un sentiment

tendre et délicat, profond et réfléchi. Mais

ce penseur n'est point abstrait, ce rêveur

ne se perd point dans le vague et l'indé

terminé. Il a le culte de la forme,de l'image

précise et des contours arrêtés. Dans son

adolescence, il a vu la Grèce et ce n'est pas

en vain qu'il a touché le sol sacré de la

poésie. Dans ses courses à travers les

monts rocheux du Rouergue, il se sou

Crus d'Amour et d'Orgueil, poésies nou

velles,parHippolyte Buffenoir,1vol.avecun

portrait. Prix :3fr. ChezAlp. Lemerre, Pa

ris. -M. Hippolyte Buffenoir vient de faire

paraî're chez l'éditeur Lemerreun nouveau

volume de vers sous ce titre significatif :

Cris d'Amour et d'Orgueil.Celivre, comme

les précédents ouvrages du même auteur,

attire l'attention par une pureté de style et

une élévation d'idées qui captivent l'esprit

et le cœur. Il est divisé en trois parties :

poèmes amoureux,poèmesphilosophiques,

poèmes tragiques.M. Buffenoir, qui revient

d'Italie, ajointà son œuvre quelques pièces

écrites en Sicile et à Naples.

Dans la génération poétique qui vient

après Sully-Prudhomme,Theuriet,Coppée,

Pailleron, M. Buffenoir est un des plus fer

vents disciples de la Muse. Son nouvel ou

vrage en est la preuve évidente et écla

tante.Ces Cris d'Amour et d'Orgueilauront

un grand succès, et trouveront un écho

danstoutes les âmes sensibles et auprès de

toutes les belles intelligences. La préface

de ce volume est une page de haute litté

rature.QueM.Buffenoir n'abandonnejamais

la poésie : c'est là son vrai champ de ba

taille. Le livre est superbement édité.

reuses de l'Ilellade, mieux que [ersonneil

M. Maspero a été admirablement secondé comprendra la transformation des forces

de la nature en divinités. Ces mythes qui,

après deux mille ans, enchantent encore

notre imagination,il semble avoir assisté à

leur naissance,il se la figure, il la chante;

ciale, sansjamaisen méconnaître la facture il se donne même le plaisir original de créer

une divinité oubliée de la Grèce, la déesse

Hespéris, cette étoile du couchant, que

l'Hellène,amoureux de l'Aurore, a négligée

et qu'il convenait aux fils de l'Occident de

faire admettre au rang des déesses.Cettena

ture mythique n'estpoint la seule qui a ins

piré lepoète. La nature,telle que la luipré

sente le sol natal, a droit aussià ses chants

et, à ce titre, M.Charles de Pomairols a sa

place acquise parmi ces poètes du sol

natal qui commencentà former dans notre

poésie un bataillon serré et desplus inté

ressants à connaître. Le Rouergue est son

domaine dans cette mouvelle géographie

littéraire. Mais il ne s'en tientpas là : la

nature le séduit sous toutes les faces, et

ses phénomènes parisiens eux-mêmes ne

le laissent pas indifférent.

Nous regrettons que l'espace nous man

que ponr citer quelques strophes du beau

livre de M. de Pomairols. Il est telle piéce,

comme le Semeur de chênes, qui mérite

d'avoir sa place dans toutes les antholo

gies. Rappelons que l'auteur a déjà publié

deuxvolumes : la Vie meilleure et I8ves et

pensées, celui-ci couronné par l'Académie

française;il est donc connu et apprécié de

tout le public lettré; mais signalons, dans

cette dernière publication, un progrèscon

sidérable, qui la place parmi les poètes de

haute distinction, sans l'empêcher pour

cela d'être à la portée de tous. L.P.

L'Amour du drapeau, par Paul Vernier,

1 vol.in-12,3fr.50.(Jules Lévy).- L'auteur a,

dansson roman, donné une place impor

tante à l'histoire. Tout en concentrant l'in

térêt du lecteur sur des personnagesima

ginaires, il a trouvé moyen de raconter

plusieurs épisodes véritables, très intéres

sants etpeu connus de l'histoire dupremier

Empire , et de donner notamment de

curieux détails sur la conspiration Malet.

Tous les grands et nobles sentiments, le

courage héroïque, l'abnégation, le sacrifice

de toute chose à la patrie et ce sentiment

qui les résume tous , l'amour du Drapeau,

onttrouvé place dans le roman très drama

tique de M. Paul Vernier et en font une

œuvre patriotique, ce qui ne gâte en rien

l' ouvre littéraire. L. P.

FAITS DIVERS

LETÉLÉPHONE ENTRE PARIs ET BRUxEL

LEs.- Une convention, signée le 1er dé

cembre 1886entre la France et la Belgique,

a mis en vigueur un service de correspon

dancetéléphonique entre Pariset Bruxelles.

Ce réseau a été inauguré dernièrement,

mous l'avons dit. -

Le fil téléphonique est de cuivre ou de

bronze de haute conductibilité, d'un dia

mètre minimum de 3 millimètres, disposé

de façon à éviter, autant que possible, les

effets d'induction. Il pourra être utilisé à la

fois pour le service téléphonique et le ser

vice télégraphique.

Un bureau central reçoit à Paris et à

Bruxelles l'aboutissement des circuits télé

phoniques. Mais bientôt,dans la mesure du

possible, les postes des abonnés de ces

deux capitales seront mis à même de cor

respondre entre euxpar l'intermédiaire des

bureaux centraux.

L'unité adoptée,tant pour la perception

des taxes que pour la durée des commu

nications, est la conversation de cinq mi

nutes. Il ne peut être accordé entre les

mêmes correspondants plus de deux con

versations consécutives de cinq minutes

chacune, que lorsqu'il ne s'est produitau

cune autre demande avant ou pendant la

durée de ces deux conversations. La taxe

de cinq minutes de conversation est provi

soirement fixée à trois francs répartis entre

la France et la Belgique.

RÉACTIoN DE L'IIUILE D'orIvEs. - M. Le

Vallois vient dindiquer un procédé qui

permet de distinguer aisément l'huile d'o

lives de toutes les autres huiles. On sapo

nitie le corps gras par une dissolution de

potasse dans l'alcool, on étend d'eau pour

isoler l'acide oléique, et on dose la quantité

de brome que celui-ci peut absorber. Cette

quantité n'est que de 40 00 nour l'huile

d'olives, tandis qu'elle est beaucoup plus

élevée pour toutes les autres.
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L' ILLUSTRATION

VALEURNUTRITIVE DES BOISsONs.- Les

principales boissons alimentaires que l'on

prend habituellement, en France, pendant

les repas sont : le vin, la bière et le cidre.

Toutes trois possèdent une réelle valeur

nutritive quien fait le complément de l'ali

mentation.

En outre de l'alcool, le vin renferme des

tartrates, du tannin, de la glycérine, du

sucre, des matières colorantes, divers sels

et des éthers œnantiques qui lui donnent

ce parfum connu sous le mom de bouquet.

Un litre de vin peut contenir jusqu'à

40grammes de carbone et0gr. 15 d'azote.

Le degré en alcool varie ordinairement de

8 à 150/0.

De même que le vin,la bière est à la fois

un aliment et une boisson stimulante et

tonique,grâce à son alcool et aux prin

cipes aromatiques qu'elle contient; elle

constitue, en outre, un diurétique efficace.

Un litre de bièredeStrasbourg contient,en

moyenne, pour 911 grammes d'eau : 40

grammes d'alcool,40grammes de dextrine

ou de matières analogues,5 grammes de

matières azotées et2grammes de sels mi

néraux.

Le cidre constitue une boisson agréable

et salubre maisà la condition d'être bien

soigné comme fabrication. ll passe pour

avoir la propriété de prévenir la goutte et

la gravelle. Son titre alcoolique varie de3

à8pour cent.

Enfin le thé léger peut constituer égale

ment une excellente boisson alimentaire.

Il contient un principe aromatique, la

théine, qui excite favorablement les voies

digestives; en outre il renferme jusqu'à 20

et 30 pour cent de matières grasses et

azotées qui en fontun véritable aliment.

La Statistique nous apprend, disait un

jour un vieux docteur, qu'à partir de la

quarantaine, les affections les plus souvent

diagnostiquées chez les sujets soumis à

notre examen sont la dyspepsie, les em

barrasgastriques et la paralysie.Quelles que

soient les dénominations scientifiques indi

quées comme causes déterminantes de ces

maladies, il en est une, la capitale, qu'on

ne met pas assez en lumière, c'est la cou

pable négligence qui se rattache à l'entre

tien des dents. Celles-ci, ne recevant au

cun soin, se carient, s'émiettent et dispa

raissent. Qu'arrive-t-1l? Les aliments sont

absorbés dans de mauvaises conditions, la

mastication en est incomplète et la diges

tion lourde et difficile. De là, dyspepsie,

embarras gastriques, paralysie. Voilà les

terribles conséquences du défaut d'hygiène

dentaire. Pour ma part, je considère de

bonnes dents comme la base de la santé,

etje soigne les miennes par le dentifrice

que j'ai reconnu le plus efficace : L'Elixir

dientifrice des RR.PP. Bénédictins de l'Ab

bave de Soulac.

lixir:2,4 et8 fr.; Poudre: 1 fr.25,2 et

3 fr.; Pâte :1 fr.25 et2fr.

Le 1/2 litre 12 fr.- Le litre 20fr.

AJIlt [énéral : A. SEtUIM,3 II HIIIIiB0IiaIII.

Se trouve cheztous les Parfumeurs,Coif

feurs,Pharmaciens, Droguistes et Merciers.

Quoi de plus abstrait qu'un parfum? La

science qui s'était bornée jusqu'ici à l'as

socier à l'alcoolpar unprocédé de distilla

tion bien connu, vient de faire un pas en
avant.

Leparfumeur bien connu,M.A. Raynaud,
maison Legrand, vient de trouver le secret

de solidifier tous les parfums La difficulté

a été grande; mais elle n'est rien, compa

rée à l'importance de la découverte qui va

mettre chacun à même de porter sur soi le

parfum favori sous forme de crayon ou

pastille dans un étui, une cassolette, etc.,
et de se: instantanément la barbe,

la peau, le mouchoir, les gants, etc., etc.

Demander les Parfums solidifiés Ess.

Oriza, à la Maison L. Legrand, 207, rue
Saint-Honoré.

GENÈSE

QuandDieu créa le monde, et qu'ileut sur la terre

Semé mille trésors, les bois, les fleurs, les eaux,

Il forma l'homme enfin, ce roi des animaux,

Etpour qu'àsacompagne,Adampûttoujours plaire,

La main divine fit le Savon duCongo.

Vaissier frères,37,rue Lafayette, Paris.

Au printemps nous recommandons spé

cialement le Lait Antéphélique;son usage
journalier, coupé avec trois fois autant

d'eau, peut seul empêcher le retour des

taches de rousseur, son, lentilles, boutons,

rougeurs, rides précoces, rugosités, etc., et

rendre la peau du visage fraîche, souple et

transparente.On emploie le Laitpur contre

les taches accentuées et le masque. -

Candès et Ce, 26, boulevard Saint-Denis.

(Franco contre mandat de5francs.)

MAISON à Paris, cité Blanche, 3. A ADJ. sur

1 ° ench., ch. des not. de Paris, le 29

mars 1887. Rev. 800 fr. Mise à pr. bais. 30,000fr.

S'adr. aux not. M° de Gerval, rue Beuret, 30, et

Olagnier,boul. des Italiens,27, dép. de l'enchère.

AD ON Etude de M°TRoUssELLE, not.à Paris,23,

boul.B°-Nouvelle, le16 mars 1887, ** h.*
fonds n aris,4,r.

d'hôtel, dit: H0TEL BALM0RAL Castiglione.

M.à p. 18000fr.Loy.d'av. à remb.14000fr.Consig.

5,000 fr. March. en sus à dire d'exp. S'adr. au not.

H0TEI RUE DUFRESNOY, n° 5

1 Cont, 1168* 32 * à pr.***
- des Fusées, à Champdeuil(S.-et-M )

et FERME avec distillerie. Cont.133 h 18ares.

Fermages16,107 fr.jusqu'en 1891 et de 1892à 1896,

15,858 fr. nets d'impôts. - Chasse réservée.-

M. à p.300,000fr.A ADJ. s. 1 ench. ch.des not. de

Paris, le 29 mars 1887.S'adr.aux not. M° Demonts,

pl. de la Concorde,8, Vincent, bdSt-Germain, 183

et OLAGNIER,bd des 1taliens,27, dépos. de l'ench.

MAISON à Rev. br. 40,680fr.

PARIS, 20, r. des MARTYRS M.à p.500,000fr.

àadj.s.1 ench.en la ch.desnot deParis,le29mars87.

S'ad.àM*Aumont-Thiéville,n.10bis,bd B°-Nouvelle.

MAISON Rev. br.26.600fr.

:*B°SÉBAST0P0L:
AADJ, s, 1 ench.ch. des not.de Paris,le29 mars 87.

S'adresser à M- CoRRAD, not rue Monsigny,17.

2 TERRAINS àAubervilliers,près les 4 Che

muns. Le 1", route de Flandre,

25 et 27 et rue des Postes, 18, cont. 3,400 m. env

Revnetjusqu'en 1907: 4200,5200et7000fr.M. à p.

80,000 fr. Le 2°,av.dela République,99, cont.2050*

envir.Rev. netjusqu'en 1899 : 1,600 et 2,200 fr. M.à

pr. 25,000 fr. A ADJ. sur une ench. en la ch. des

not de Paris, le22 mars 1887.S'ad.aux not à Paris,

M° Tansard, rue du Grenier-St-Lazare,5,M° IBou

rin, boul. des Capucines, 9, et M.° Félix Morel

d'Arleux, faub. Poissonnière,35, dépos. de l'ench.

MAIS0 à PARIS,r.Notre-Dame-de-Nazareth.38.

C°800° rev. 37,600.M.àprix400.000 tr.

A AL)J.s. 1 ench.ch.des not. de Paris,le 15 mars87.

S'adr. à M* Ch. ToLLU, notaire,9, rue de Grenelle.

ADJON s.1 ench. en la ch. des not. de Paris,le 19

avril 1887, du VIGNOBLE (Gd crû classé de

CHATEAU - RAU/AN -- (ASSIES

C°de MargauxetCantenacGironde).M.àp.200.000f.

S'ad. àM°LANQUEST,not.à Paris,92,bd Haussmann.

AD
ONen l'ét. de M° AUMoNT-THIÈvILLE, not.

10 bis, boul. B°-Nouvelle, le 16 mars 1887 à

3 h.

:F0NDS DEM:,VINS*:,
134,à Gravelle (Seine). M.à pr. pouv. être baissée,

15,000 fr. Cons.1,000fr. Loy.d'av. 700fr.S'ad à M*

Menaut,synd.51, boul.St-Michel et audit notaire.

GP H0TEL rue JEAN-G0UJ0N, 8

(Ch.-Elysées). C° 1018 m. Mise à prix 900,000 fr.

A ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris, le5 avril 87.

S'adr à M° RIGAULT, not. 31, bd de Sébastopol.

du Bois-le-B . deSigySeine

FERME::::
4,600fr. M. à pr. 80.000fr. A ADJ. sur 1 ench. ch.

des not. de Paris, le 29 mars 1887. S'adresser à

M° DEMoNTs, notaire,place de la Concorde,8.

MAISON, r.Turget,25.A ADJ. s. 1 ench. ch. des

not. de Paris,22 mars,87. Rev. 22220. Prét

Cr.fonc. M.àp.290000f.S'ad.auxnot.M°Agnellet, r.

St-Georges,38etFontana,r. Royale,10,dép.de l'ench.

MA]SoN passage Deschamps,7(bd de Belleville)

Rev. br.8,130 fr.M. à pr. 60,000 fr. AADJ

s.1 ench. ch. ds not. de Paris, le 22 mars 1887.

S'ad. à M°TRoUssELLE,not.23,bd Bonne-Nouvelle.

MAIS0N A PARIS, cité VINDÉ, 2 (Boulevard

de la Madeleine, 17). Cont. 425 m. 54.

Rev. 22,880fr. Mise à prix260,000fr. A ADJ. sur

une ench. ch. des not. de Paris, le 22 mars 1887.

S'adr. aux notaires, M° Donon,9, rue de Mailly et

PoLETNICH, 116,faub. St-Honoré, dép. de l'ench.

HOTEL (Seine) bd Bineau,52
avec jardin à NEUILLY et rue de Rouvray, 2.

C° 1085 m. M.àp50.000fr.AADJ. s.1 ench.ch.des

not. le22mars87.S'ad.auxnot. M°Tollu,r.deGre

nelle,9 et MÉGRET, r. Richelieu,45, dép.de l'ench.

MAIS0N A PARIS, rue du Cherche-Midi, 66,

et rue de l'Abbé-Grégoire, 18. A ADJ.

s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 29 mars 1887.

Rev. br. 15,150 fr. Mise à prix 150 000 fr. S'adr

à M° RoBINEAU, notaire, quai de la Mégisserie,20.

Etudes de M° Lambert, av. à Rambouillet; de

M° Percheron. not. à St-Chéron (S.-et-O.), et de

M* Vallée, notaire à Paris, boulevard Voltaire,204,

dépositaire du cahier des charges.

Vente sur licitation et sur baisse de mise à

prix, le mardi15mars1887, à midi, en la chambre

des notaires de Paris, place duChâtelet, et par le

ministère de M° Vallée, notaire à Paris, d'une

à P ,

MAIS0N **s CAMBACÉRÈS, 3
Superficie, 850 mètres.

Mise à prix :500.000 francs.

Revenu annuel 58,980fr.

S'adresser,pour les renseignements :

1° A M* Lambert, avoué poursuivant la vente, à
Rambouillet;-2° àM° Papin, av.à Rambouillet :

-3° à M* Percheron,notaire àSt-Chéron (S.-et-O):

4° à M° Léon Vallée, notaire à Paris, boulevard

Voltaire, n°204, dépositaire des titres de propriété
et du cahier des charges.

Maison à n°60A ADJ.s.1 ench.ch.

PARIS,r. C0ND0RCET des not. de Paris, le 29

mars 1887.C*376°58. Rev.22150 fr M.àp.330000fr.

S'adr.à M°ToURILLoN,not.boul.Malesherbes,19.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré.

LE VIN DE G. SÉGUIN est le

tonique par excellence, il réveille l'appétit;

il convient à tous les tempéraments affai

blis; Paris, 378, rue Saint-Honoré.

U'API0LdesD"Joret&H0m0lle

Seul employé avec succès dans les hôpitaux, est

LE MEILLEUR REMÈDE des doulcurs, retards,

suppressionsdont lafemme souffre aux ÉP00UES

LEUCORRHÉE:
américain de Villaroto.A Paris,pharm. Moppent,

51, rue duTemple. A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes lespharmacies.

Bronchites

GAPSULES DARTOIS:

NOUVEAUX MICROPHONES

TÉlÉPHONES 0ESIQUES
INDEFRÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

plus pratuque et moins coûteuse, pour re

lier les différentespiècesd'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

* corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

ropriété quelconque.- Les installations

aites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

Plrt0IS RISlIlIlIllS, DViS, Catal0IR, lt

s'ADRESSER

AU DIRECTEURDE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TELEPHU)NES

h1, Rue Caumartin, Paris.

RR0NCHITES.-Pâte pectorale et

Sirop de Nafé,53,r.Vivienne

Contre Toux

Eau Acidule Ferrugi

neuse, contre ANEMIE

CHLOROSE, GASTRALGIE et toutes les

maladies provenant de l'appauvrissement

du sang.-Ca nsulter MM. les Médecins

FaryraIÈNE de la CHEVELURE

EAU FORTIFIANTE
:enue, T/0/3EL partumeur,

IS PARIS

ÉTABLISSEMENTDESAINT-GALMIER(Loire)

N
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GAlEUSE

Débit:30millions de boutilles paran. Vente 12millions

VIANDE er QUINA
L'Alimentuni au plus précieux des toniques.

VINAR0UD0UINA
Et à tous les principes nutritifs solubles

de la WANDE

LE FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.-Dépôt Ga, chez J. FERRÉ, succr de Aroud

l02 rue Richelieu, et toutes Pharmacies.

PEPSICHAMPAGNE

GCNIIN

meillen, digestif préparé à *

* DE i manque et deia ?
*sable dans les cas de DYS*

vo*sd'EsToMAc cas :
ssEMENTsde GRosse*

rns avec

FERRUGINEUX

Contre le sang pauvre ou décoloré,
croissances difliciles,suites de couche.

PARIs, 22 ET 19, RUE DRoUoT

Vin de Bugeaud
Le Vin Toni-Nutritif de Bugeaud

auQuinquina et auCacao,combat l'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; i

reconstitue le: répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | Sul: pourDétail.Paris :

dans toutes les Pharmacies l Ph"e Lebeault,53,r.RéaumLr

Gros : P. LEBEAULT et C°, 5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

La MEILLEURE des EAU DE TABLE

ni Gazeuse - mi Gazéifiée

S0|RGE(AGHAT
ATUT DIÉIECoT

dl'Eurianna-les-Bains

32-B0ULEVARD DES |TALIENS-32

(à côté duThéâtre des Nouveautés)

Vente de toutes les Eaux Minérales

aladies de la Vessie
Gravelle, Calculs, Pierre, Cystite et

Prostatite,Catarrhe, Incontinence,Rc-

tention,Rhumatismes,Nephrites etCo

l ques nepnrétiques, gueries par les

pILULESBENzoiauEsR0CHER
F 5'thar,Thr(ci-l1r."errée)art112r.Turenne

p»Ara 1 s er F»- A R v AC1 ES

Pous rendreun compte exact de son mal

lire trec at e,,tion l B : ochure illustree sur

nv11graines, Congestions,

les M1.a la lis de la Vessie, des Reins, Voies

Hemorrhoïdes, Amas de

Ble, Glaires, Embarras

urinaires, cacoyee f anco contre l f.ma dat

Gastrique et Intestima ,[|y|||||||| etc., et nombreuses mala

- dies qui en dérivent, guéries par la

Véritable Goût agréable. Prise avec plaisirpar

Enfants diffi les,Femmes delicates,

Vi, illards. N'irrite et n'affaiblit pas

l'organisme comme lilules pu , a-

tires drastiques. Frunts u.aar» «,

Huile de ricin répugnante,purgatis

salins : Sels, Lamonades,Euu.rpu -

g tives, etc. Une demi-cuilleree à

cafe delayée dans un demi-verre

l'eau le soir en se couchant,provoque le lendemain matin

une selle uaturelle, sans rolique ni diarrhée. Voir

1 ,rospe, tus sur la « nstipation envoyé gratis.- Flacon

2 fr.e=5o.- Dépôt : Rocher,Ph* (ci-d" rue Perrée ,

a*tt 1 I2, rue Turenne, Paris et 1 h*.- Eviter substi
tuions frauduleuses en demandant dans toutes Iph1 .

p»ouDRE RocHER (papier gris) marque R. F.

St.JAMESImport des célebres Plantations
St-James (Antilles).

Tel qu'i1 est fourni à

SLahambre des Lordsd'vngle erre et à

La Cour Royale d''s a ne.

SEC0N 0MMEDANS LE M0NDE ENTITR

Sa ven"e annuelle dépasse

5 M1ll1ons de Bouteilles.

Se vend a tout, Ear lusivement

en bouteilles carrées.|

S

" Terrante ev N

BOTOT
Seule approuvrée par

l'ACADEMIEdeMÉDECINEdePARIS

POUDREDE B0T0T

Dentifriee au Quimquima

Exiger ag23
Signature

ENTREPoT: 229, r. st-Honoré, Paris

2

Dépôt : 18, nard des Italiens

Et chez tous les princinaux tomme cants

PATESIR0PDESCARE0TS

%°deMURE,ph"à Pont-St-Esprit(Gard)
Gnérison RHUMES:

certaine des

Pâte 1fr.,Sirop2fr. Toutes Phe.

Vu les nombreusesContrefaçons etsimilitudes

d'Etiquettes : exiger la Marque

IAPOGADEGROUJ

HUILE FOIE NIORUE HOGG

consERVE le Gour Exquis pu chAMPAGnE

Envoi franco de 6 bouteilles contre n andat de 3O fr.

EN VENTE : PHARMACIE A. -V7-TC_A_Eto

13, boulevard Haussmann,près la rue Taitot

ET TOUTES PHARMACIEs

vierge, couteur 1paille, gout de surdine : Phtisie, Rhumes, Personnes et,

Enfants délicats 1 très nourrissante. Les huiles brunes, à bas prix, proviennent de

foies corrompus et sont répugnantes.-Phie,2,RueCastiglione,Paris.-FL.TRIANCULAIRE.
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NOS GRAVURES

PAUL FÉVAL

Paul Féval, qui a succombé mardi

matin dams la maison des frères Saint

Jean-de-Dieu,seserapartagé la faveur

des lecteurs de romans avec les plus

grands romanciers de sa génération,

Alexandre Dumas, Eugène Sue, etc.

Reçu avocat à Rouen,sa ville natale,

à dix-neuf ans, il quitta le barreau

deux ans après pour entrer comme

commis dans une maison de banque;

mais son goût l'entraînaitvers la litté

rature et il quitta la banque. Il écrivit

d'abord quelques nouvelles originales,

publia des feuilletons qui obtinrentun

vifsuccès,notamment le Loup blanc

et les Mystères de Londres,puis enfin

les romans qui portèrent sa réputa

tion dans le monde entier : le Fils du

Diable etlesAmoursde Paris,surtout le

Bossu,quifurent traduits en plusieurs

langues et comptèrent plus de vingt

éditions.

Après la révolution de 1848,M. Paul

Féval essaya de fonder des journaux,

mais il se remit bientôt à fournir des

romans auxjournaux existants. Vers

1855, il parut vouloir renoncer au

roman afin de se livrer à des études

historiques, puis il revint à son

genre habituel.

M. Paul Féval s'est essayé au théâ

tre; à part le Bossu, ses ouvrages ob

tinrent peu de succès. A la fin de

1876, Paul Féval se mit à écrire des

romans religieux: « J'aitrouvé, écri

vait-il, mon chemin de Damas, sur les

ruines de l'empire ottoman. » Le célèbre

romancier avait près de soixante-dix ans.

Il était officier de la Légion d'honneur.

LA CATAsTRoPHE DE sAINT-ÉTIENNE

Les mineurs de Saint-Etienne viennent

d'être, une fois encore, cruellement éprou

vés. Le premier de ce mois, vers huit heu

res du matin,un formidable coup degrisou

se produisait au puits Culat, situédans la

partie ouest deSaint-Etienne,dans le quar

tier dit la Pareille, et y ensevelissait une

centaine de mineurs. L'explosion avait été

entendue au loin et la population affolée

était accourue aux abords du puits Cha

telus,voisin du puitsCulat qui ne sert qu'à

la descente des mineurs et à l'aération de

la mine.

Le sauvetage a été immédiatement com

mencé sous la direction desingénieurs des

mines. Notre dessin représente les abords

du puits Chatelus pendant qu'on procède

aux opérations de sauvetage. Des blessés,

des morts ont été remontés de la mine à

l'aide d'une bennejusqu'à l'orifice dupuits

qu'entoureun bâtiment carré en charpente.

Lesgaleries en charpente qui rayonnentau

tour de ce bâtiment central servent d'ordi

naire au passage des wagonnets chargésde

charbon qui arrivent du fond de la mine

et qu'on décharge en diflérents points du

plateau de la surface.

On a placé dans la cour des couvertures

et de la paille. Ce sontà chaque instant des

scènes déchirantes: unefemme qui recon

naît son mari dansuncadavre à demibrûlé,

à laface charbonneuse, au corps enflé;une

mère quireconnaîtson enfantdansun blessé

défiguré, les cheveuxbrûléspar le coup de

grisou et qui fait entendre des gémisse

ments. Sur cent onze mineurs quiformaient

l'équipe occupée au puits Chatelus, sept

seulement sont sans blessures.

Au fonddu puits, huit chevauxsont morts

dans les écuries, et pour les remonter il a

fallu les dépecer et les mettre en quartiers

dans des sacs.

-

\- \

M. PAUL FÉvAL

D'après la photographie de M. Nadar.

Tous les ouvriers blessés s'accordent à

dire que l'explosion n'a pas été unique. ll y

eut trois détomations violentes. Les mi

neurs furent projetés la face contre terre,

pendant qu'un ouragan de feu leur brûlait

les yeux. Interrogés par le procureur de

la République, ils ont répondu qu'ils n'ac

cusaient personne et que la formidable

explosion de grisou, dont ils ont été vic

times, me pouvaitêtre prévue.

LE PENDULE

DE LA TOUR SAINT-JACQUES

Les passants et les curieux s'arrêtaient,

étonnés, samedi soir, autour des grilles

dont est clos le square de la tour Saint

Jacques. Levieux monument,chef-d'œuvre

gothique qui, s'ilfaut en croire la chroni

que, ne coûta que 1,350 livres parisis, était

splendidement illuminé comme enun soir

de 14 juillet. Autourde la galerie inférieure,

des cordons de gaz rutilaient, tranchant

sur le fond sombre des feuillages; tous ses

vitraux resplendissaient comme si un in

cendie avait été allumé à l'intérieur, et, au

faîte, la statue de St-Jacques et les bêtes

monstrueuses de l'Apocalypse, enguirlan

dées, elles aussi, de rubans de gaz, rayon

naient dans les ténébres d'un ciel sans

étoiles.

Le laboratoire d'études physiques de la

tour St-Jacques, créé au mois de février

1886, célébrait son premier anniversaire.

Une année auparavant, en effet, un jeune

aéronaute, M. Joseph Jaubert, déjà connu

dans le monde savant malgré son extrême

jeunesse, avait eu l'idée degrouper autour

de lui quelques amis de son âge dans le

but de fonder un laboratoire d'étudesphy

siques.

Aussi,soucieux d'assurercette réputation,

M.Joseph Jaubert ne s'était-il pas contenté

de célébrer l'anniversaire de la fondation

du laboratoire par des illuminations, mais

encore - et surtout, même- par le re

nouvellement de la fameuse expérience

que fit Foucault au Panthéon, en 1851,

pour démontrer que la terre est animée

d'un mouvement de rotation.

Notre gravure représente la salle dite de

Refuge, située au premier étage, où a eu

lieu cette expérience. MM. Lockroy, minis

tre du commerce, et Granet, ministre des

postes et télégraphes qui devaienty assis

ter, s'étaient fait représenterpar M. Mail

lard, député de la Seine, que l'on aperçoit

au premierplan,à côtédeM.JosephJaubert,

tenant la main étendueversle pendule qui

oscille et fournissant les explications né

cessaires aux spectateurs.

Au faîte de la tour, à trente-neuf mètres

de hauteur, avait été fixé entre deux mor

ceaux de platine un fil d'acier d'une épais

seur de 9/10 de millimètre, à l'extrémité

duquel était suspendue une boule en cuivre

munie d'une pointe d'acier etpesant vingt

neuf kilogrammes.Cependule, misen mou

vement,estvenu osciller au-dessus de la ta

ble circulaire que représente lagravure.Sur

cette table,à l'endroit où est M.JosephJau

bert, était placée unefeuille depapierpré

parégardant l'empreinte des lignes tracées

par la pointe fixéeà la boule; à l'extrémité

opposée,on avait étendu une légère couche

de sable destinée à obtenir le même résul

tat. Grâce à cette série de lignes les spec

tateurs ont pu constater que le plan d'os

cillation du pendule se modifiait constam

ment,ce qui ne se produirait passi la terre

était immobile.

LES GRANDES INDUSTRIES EN FRANCE

Les Vins de Champagne

La seule, mais incontestable,célébrité de

laville d'Epernay estsa fabrication des vins

de Champagne.

Le commerce de ces vins est fait parun

nombre assezconsidérablede maisons,dont

quelquesunesjouissent d'une grande répu

tation;mais ilen est une dont l'importance

considérable et l'organisation modèle nous

a paru mériterune description toute parti

culière, c'est la Compagnie des Grands Vins

de Champagne de MM. MERCIER ET Ce,à

EPERNAY.Cette association depropriétaires

de vignes des premiers crus, fondée en

1858, a son établissement principal dans

les vastes dépendances du Chateau

de Pékin. Cet établissement, le plus

important et le plus avantageuse

ment situé de toute la contrée, au

pied du plus riche coteau de la

Marne et au centre même des prin

cipaux vignobles, possède des caves

immenses,qui sont réputées les meil

leures et les plus considérables de la

Champagne. Elles sont creusées dans

la craie, sans aucune maçonnerie, et

s'enfoncent sous la montagne sur une

longueur de plus de 15 kilomètres, en

se divisant en une multitude de ga

leries souterraines, traversées et

réunies par des artères principales,

munies de voies ferrées qui les re

lient avec la ligne du chemin de

fer de l'Est, facilitant ainsi les tra .

vaux de chargement des millions

de bouteilles qui sortent chaque

année de cet immense et splendide

entrepôt. Elles contiennent en ou

tre les trois fameuxtonneaux mons

tres, contenant chacun 500,000 bou

teilles, qui furent si remarqués à

l'Exposition universellede1878, où ils

obtinrent une médaille d'or. Ces trois

tonneaux, lesplusgrands de laCham

pagne, sont réputés comme un chef

d'œuvre de tonnellerie.

Les différents ateliers de travail

pour la préparation des vins mous

seux ne sont pas moins curieux à

visiter, notamment les vendangeoirs,

où de puissants pressoirs, installés

d'après un nouveau système, écra

sent le raisin arrivant directement

des vignes qui s'étendent au-dessus

des caves et en tirent levin de cuvée

qui est immédiatement et automati

quement transporté dans de vastes

bâtiments spécialement disposés pour

la fermentation. Nous citerons éga

lement les salles de tirage des vins, où de

nombreux ouvriers emplissent, bouchent

et agrafent chaque jourplus de80,000 bou

teilles et le magasin d'expédition.

Enfin, comme complément à cette orga

nisation, en avant et au-dessus des caves

se trouvent réunis, dansde vastes cons

tructions spéciales,tous les services qui

dépendent de l'établissement, verreries,

ateliers de tonnellerie, logements des em

ployés,desvigneronset des tonneliers,etc.,

en un mot tout ce qui constitue un éta

blissement modèle de premier ordre

organisé conformément aux données de

l'œnologie et de la viticulture modernes.

Quantà la qualitédes produits de la mai

son Mercier etC, nous n'avons,pourper

mettre d'enjuger,qu'à citer les nombreuses

récompenses obtenues par cette maison

danstoutes les expositions où ses produits

ont été présentés, notamment 25premières

médailles aux Expositions universelles de

Philadelphie, de Paris, d'Amsterdam et de

Caracas; au concours régional de Reims ;

aux expositions internationales de Paris,

Bruxelles, Nancy,Alger, Epinal, Bordeaux,

Troyes; une grande médaille d'or de l'Aca

démie nationale; 7grands diplômes d'hon

neur aux expositions de Chaumont, Blois,

Rochefort, Boston, Nice, et enfin la pre

mière médaille d'or à l'exposition agricole

régionale, quia eu lieu l'an dernierà Eper

nay, récompense à laquelle MM. Mercier

et C° attachent d'autant plus de prix que le

jury, composé de notabilités choisiesparmi

le haut commerce de la Champagne, était,

par cela même, d'une compétence incon

testable.

Comme on le voit, nous avions raison de

| dire que la Compagnie des Grands vins de

Champagne,Mercier.etCe, était à tous les

points de vue hors depair et méritait à ce

titre une mention toute particulière.

JULES PAYEN.

L.MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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LES PIQUETS
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A Muse parisienne, tantôt gaie, tan

tôt triste , a, depuis une semaine,

chanté le poème héroï-comique de la

suppression des Piquets. Plus de pi

1 quets aux champs de courses, partant

plus de paris et peut-être, qui sait? bientôt plus de

courses ! Car si ceux-là seulement s'en vont voir

courir les chevaux qui s'intéressent à l'amélioration

de la race chevaline, le public ne sera pas nombreux

autour des pistes. Evidemment on s'inquiète du

cheval dans la course,mais un peu,disons-le, comme

d'un dé qui sort du cornet. Fera-t-il perdre ou ga

gner la partie ? Il court, le cheval galope, mais

comme la rouge ou la noire qui roule sous l'œilvi

gilant du croupier.

Je sais bien qu'il y a des heures où, tout au con

traire, il semble que le cheval de course porte la

fortune même du pays. C'est quand il s'agit de sa

voir si le gagnant appartiendra à la France ou à

l'Angleterre. Alors M. Rigondaud, dit Peyramont,

afficherait volontiers un transparent pour annoncer

la revanche de Waterloo, prise par quelque écurie

gauloise. Mais, en thèse générale, la course n'est

qu'une vastepartie de cartes, et on ne se soucie des

chevaux qu'autant qu'ils sont plus ou moins cotés.

Eh bien, c'est ou ce sera fini, tout cela ! Les book

makers sont exclus de la partie. Le jeu est défait,

messieurs, rien ne vaplus, et jamais l'expression n'a

été sijuste. Mais il faut bien avouer que si rien ne

va plus, ce n'est pas le commerce quiira beaucoup.

Ils étaient peu intéressants, ces bookmakers, et la

bohême hippique est assez déplaisante, comme

toutes les bohêmes, mais ils faisaient rouler l'ar

gent et,à tout prendre, tant pis pour ceux qui pa

rient !

Bref, les courses ont subi un petit temps d'arrêt.

Le Conseil municipal aura moralisé ce coin des

mœurs parisiennes, mais il aura peut-être portéun

coup à ce fameux Grand Prix, qui est une des ré

jouissances de Paris. Je suis pourtant d'avis -

comme tel publiciste distingué- qu'il est plus dan

gereux de laisser l'ex-général ou pseudo-général

Cluseret professer, dans les journaux, des cours de

guerre civile à l'usage des apprentis barricadeurs,

que de permettre à des parieurs de perdre leur ar

gent, si bon leur semble, autour de quelques pi

quets de bois blanc. -

Muse, chante la déconvenue des bookmakers, en

attendant que tu célèbres leur réintégration triom

phale autour des piquets ! Car je ne doute pas que

tout ne recommence et que les bookmakers, ces

courtiers marrons de la Bourse aux chevaux, ne

reprennent leurplace au soleil du sport.

Dans tous les cas, ils ont eu leur heure ! On cite

des bookmakers qui, s'ils n'ont pas amassé la for

tune d'un Vanderbilt, ont été, à Paris, des Vander

bilt au petit pied, au très petit pied.

Al'Opéra, vous lorgnez quelque jolie fille qui

danse ou mime une des ribaudes de Patrie.

-Très belle, cette créature-là !

--Très belle, X... le sait bien !

-Qui est-ce,X.?

-Un bookmaker.

A l'exposition des Mirlitons, vous avez remarqué

quelque tableau de choix, un de ces morceaux de

roi dont se réjouissent les fins amateurs.

-Qu'est donc devenuce charmant tableau de Z. 9

- Il a été acheté par un tel. Un bookmaker.

Le bookmaker rafle tout, emporte tout,possède

tout, depuis les Meissonier jusqu'aux danseuses.

(Entre parenthèse, le Meissonier est mieuxpeint )

Mais toutcela va changer,grâce à la volonté de ceux

que nous appelons nos éliles, et gràceà la décision

des puissances.

Les puissancesinterdisent un certain nombre de

récréations depuis quelque temps et je prévois que

Mlle Sarah Bernhardt sera un peu bien déçue lors

qu'elle rentrera dans sa bonne ville de Paris. Décue

et voici pourquoi. Elle vient de nous faire assavoir,

et par des dépêches télégraphiques et par des cli

chés plotographiques, que son fils Maurice et quel

ques-uns de ses comédiens avaient fort proprement

tué des laureauxfurieux sous le ciel de l'Amérique

du sud. J'ai tout aussitôt flairéune triomphale aven

ture : Sarah Bernhardt rentrant àl'Hippodrome pour

tuer, devant la foule enthousiasmée, un taureau

nullement préparé!

Il ne faudrait pas l'en défier et, très sérieusement,

l'annonce de ces taureaux immolés a comme des

avant-goûts de corrida espagnole, des odeurs de

Cirque oùThéodora ne se contenterait pas de faire

égorger, dans la coulisse, les Byzantins révoltés,

mais descendrait en pleine arène,l'espada du torero

à la main. Sarah Bernhardt torera. Il ne lui man -

quait plus que cette incarnation !

Mais la Société protectrice des animaux est là et

aussi l'interdiction ministérielle. Sarah le voudrait,

qu'elle nepourrait tuer le taureau à Paris et, si le

jeuneMaurice tient à se montrer sous lestraitsd'un

toréador, les réglements le renverront en Amérique.

Au surplus,vous me voyez un peu sceptique sur le

meurtre de ces taureaux. Tant que M. Maurice

Bernhardt ne les aura pas tués sur la place de la

Bourse,je douterai et croirai simplement que ces

toreros improvisés ont coupé la queue des taureaux

comme Alcibiade ou Alkibiadès coupait la queue de

son chien pour fournir de la copie aux reporters

d'Athènes.

Et,puisque notre Paiis est uneAthènes (pour ceux

qui l'aiment, étant une Babylone pour ceux qui ne

l'aiment pas), disons tout de suite que la modenou

velle està l'écossais. Rubans écossais aux chapeaux

de femmes, carreaux écossais pour lesjupes fémi

nines, pantalons écossais pour les inexpressibles

masculins.L'Ecosse reçoit chez nos modistes et nos

tailleurs une hospitalité. écossaise et nos élégan

ces se parent des couleurs diverses des clans calé

doniens.

Du haut du ciel, ta demeure dernière,

O Walter Scott, tu dois être content !

Cette furia des carreaux écossais va peut-être ra

mener au jour les tartans d'autrefois, les tartans

classiques dont s'enveloppaient les maigres épaules

ou les embonpoints des mères d'actrices du temps

de Gavarni. Ainsi, tout peut revenir et il y a des

restaurations jusque dans la façon de se vêtir.

« La mode, c'est ce qui est incommode! » disait,

un soir, cette femme d'esprit, morte hier, Mme Ré

gnier, quisignait Daniel Darc. Elle était charmante,

l'air très bon et la répartie très fine. Elle eût ré

ponduvertement, je crois, à la question morale

posée par la conférence des avocats :« Un mari --

il le droit de décacheter les lettres de sa femme 9 ,

M. Alexandre Dumas,consulté, a répondu : « Oui,

s'il est jaloux, et, s'il ne le fait pas, c'est un imbé

cile ! »

Mme Adam et Mme de Peyrebrune- deux bas

roses- ont à peu près répliqué : « S'il le faisait, ce

serait un malotru ! »

Malotru tant qu'on voudra, on m'empêcherait

difficilement d'ouvrir un petit papier sous l'enve

loppe duquel serait le secret de ma vie. Je trouve

même un peu de bysantisme à ces questions qui

relèvent surtout du tempérament de chacun. Affaire

de cœur humain, tout cela, et, comme dit Musset .

« Le cœur humain de qui? Le cœur humain de

quoi?»

Le cœur humain de Mlle Rosélie ou Rosélia Rous

seil ne ressemble point, par exemple, au coeur

humain de Mlle Léa d'Asco. Mlle Léa d'Asco se

marie et Mlle Rousseil entre en religion. Quand

j'étais, comme les jeunes gens de mon âge, un

féteur, il m'est arrivé de rencontrer cette jolie per

sonne qui s'appelait encore, le mois dernier, Léa

d'Asco. C'était une femme charmante et une femme

pratique. Pour savoir ce que valait un quidam,

moralement ou matériellement, elle regardait le

chapeau de ce quidam-là. C'est elle qui m'a en

seigné ce truc essentiellement parisien.

– Dis-moi chez qui tu te coiffes etje te dirai qui

tu es!- Vous comprenez, on rencontre tant de far

ceurs, à Paris! En interrogeant négligemment la

coiffe du chapeau, on se renseigne. Quelqu'un qui

se coiffe chez Gibus ou chez Pinaud a de grandes

chances d'être un homme sérieux!

M. Taine explique les hommes par leur milieu,

Mlle d'Asco les jugeait sur l'adresse de leur chape

lier. Ce n'est pas béte. C'est peut-être moins trom

peur que la méthode de M. Taine, méthode appli

quée par l'historien à l'empereur Napoléon 1,- ce

qui lui a valu une jolie carte de la princesse Ma

thilde, une carte de visite cornée avec ces trois let

tres : P. P. C.

- Pour prouver Colère, aurait dit M. Taine, qui

ne manque pas de mots.

Je ne réponds d'ailleurs ni de la carte spirituelle

de la princesse, ni de la réponse de l'historien. On

m'a raconté tout cela.

Quantà Mlle Rousseil -pour revenir à elle - on

va, parait-il, organiser une représentation à son bé

néfice dont le produit paiera la dot qu'elle doit

verser au couvent où elle aspire. Car le mariage

avec Dieu exige une dot, comme les mariages ter

restres. Pas d'argent,pas de cloître. La comédienne,

évidemment, trouvera l'argent voulu pour acheter

une cellule, mais, dans la cellule, trouvera-t-elle la

paix?On a publié les lettres de conseils que lui

écrivait naguère le Père Didon. Je ne sais ce qu'en

pensevraiment celle quifutChimène et quidemande

à devenir sœur une telle. Il y a tant de changements

dans l'esprit d'une femme que peut-être reverrons

nous Mlle Rousseilau théâtre. Pour le moment, elle

est toute à sa vocation religieuse.

On n'aparléque d'elle et desmarchandsde billets,

en vérité. Vous savez ces marchands de billets qui

bourdonnent autour des théâtres, comme abeilles

- ou frelons-autour d'une ruche. Ils sont fort en

nuyeux,je le reconnais. Le Conseil municipaltrouve

qu'ils font tache aux environs des théâtres subven

tionnés et autres. Il a résolu de les expulser. La

question m'intéresse, moipublic, et j'avoue que sans

être conseiller municipalje le résoudrais le plus

simplement du monde : par la liberté.

Evidemment il est très ennuyeux d'avoir à subir

la hausse des prixque font les marchands de billets

lorsqu'un théâtre a un succès, mais enfin, il y a un

moyen de nepas la subir, c'est de répondre: «Je ne

veuxpas de vos billets! ils sont trop chers »!

Mais,plus d'une fois, étant de corvée le matin, il

m'a été agréable de trouver, le soir, devant la porte

-du théâtre, des revendeurs qui avaient fait pour

moi ce que je n'avais pas eu le temps de faire, c'est

à-dire loué des places que l'on m'offrait tout juste,

après mon diner, au moment où j'en avais besoin.

Je les payais plus cher qu'au bureau, soit. Mais je

les avais.Je les avais sans avoirfait queue, le matin,

sans avoir attendu, sans avoir perdu mon temps

que j'étais forcé d'employer ailleurs. Cela se paye.

Il est tout naturel qu'un courtier prélève un droit

de courtage. Et les revendeurs, parfois, ne reven

dent-ils pas les billets moins cher qu'ils ne les ont

payés? -

Monsieur, monsieur. Un fauteuil! moins cher

qu'au bureau! C'estun refrain que j'ai entendu cent

fois. Et, en effet, j'ai vu les Huguenots, Mlle de la

Seiglière ou le Pardon de Ploërmel souvent avec des

billets « moins cher qu'au bureau.»Cejour-làje n'ai

pas médit des marchands de billets, j'ai même trouvé

leur petite industrie très commode.

J'écris cette petite causerie au sortir de la récep

tion du ministre de la guerre. Ah! les billets au

raient fait prime si les agences en avaient eu à

revendre. Quelle foule ! Et que d'uniformes! J'ai des

raisons pour l'aimer, l'uniforme, mais je dois dire

qu'il m'est apparu plus flambant et pimpant que

jamais sous les lustres, lundi soir.

Le coup d'oeil était élégant et très pittoresque.

Beaucoup d'allure et de crânerie dans tout cela, pt

des poignées de mains, des rencontres : -- Je te

croyais en Algérie!-As-tu des nouvelles d'Henri ?

- Bonsoir, mon général ! Je conseilleraisà ceux de

nos romanciers qui voudraient suivre lestraces du

cavalier Miserey d'aller écouter les propos que l'on

échange là, au son de la musique. Oui, ce serait

utile car je m'aperçois que toute lajeune littérature

a pour ambition de peindre les tristesses de la ca

serne et ce qu'un romancier nouveau appelle les

Misères du sabre. Je vois même un roman annoncé

quiva encore pousser à la charge du ramollotisme.

Cela s'appelle les Culottes rouges.

Je dois dire aux jeunes écrivains qui tiennent à

étudier au point de vue naturaliste les nécessités

de la vie du soldat,je dois leur avouer que ces étu

dessont assez mal vues dans l'armée. Il est évident

que le métier de troupier est moins coquet que

celui de gommeux. Etre soldat parait répugnant au

fils de bourgeois qui se dit que l'Eden-Théatre

ou la promenade au Bois a plus de charme que

l'exercice et l'école du cavalier. Mais le paysan, qui

n'y regarde pas de siprès, et qui est la France, lui,

ne grogne point tant et, résigné sous la tunique,

comme sous la bure,fait son devoir et ne geint pas

si fol t.

D'ailleurs, puisqu'il faut des troupiers pour dé

fendre l'Opéra, le champ de courses, la vie facile et

les moeurs aimables, ne dégoûtezpas de leur mé -

tier ceux qui ont accepté ces misères-là. Je veux

bien qu'ils aient leurs défauts. Nous en avons tous

Mais,au moment voulu, ils se font tuer et ca rachète

bien des peccadilles. J'honore ceux dont l'encre

coula artistiquement; je leur demande seulement

d être plus justespour ceux dont c'est le sang qui

coulera patriotiquement. Et, ma parole,je crois que

savoir mou1ir est aussi un art. ll ne faudrait DdS
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qu'il se perdit, on a beau faire des phrases et des

livres, naturalistes ou autres, le fait et là : il faut

se défendre si l'on est attaqué. Et alors, pourquoi

proclamer qu'il est absurde de savoir armer le fusil

et manier le sabre?

On m'affirme que, dans ces derniers temps, lors

qu'on a parlé de la guerre, le vieux maréchal de

Mac-Mahon aurait très simplement dit ceci :

- Mon fils fait son devoir au Tonkin. Si l'on se

bat,je ne demanderai pas de commandement, mais

je réclamerai le droit de faire mon devoir aussi,

comme mon garçon, en simplé lieutenant, comme

- - é -

Je reconnais qu'il est agréable de savoir tour

mer une phrase bien littéraire; mais je donnerais

toutes les pages de nosjeunes romancierspour cette

simple parole du vieux soldat. C'est de la littéra

ture en action et de l'héroïsme sans tapage.

Du reste, c'est aussi de l'histoire ancienne, M. de

Lesseps revient de Berlin chargé de branches d'oli

vier. On peut ouvrir son ombrelle, comme dit

M. Herbette, et l'orage est passé. Le seul orage,

c'est celui qu'a soulevé la suppression des piquets

- remplacés par des piquets de sergents de ville.

Du reste, à Auteuil, les bookmakers ont déjà repris,

dimanche, un peu d'aplomb. Je parie (quoique les

paris soient interdits) je parie qu'ils reprendront

leur rang, leur importance et même leurs piquets !

On peut faire des révolutions en politique, on n'en

fait pas dans les mœurs. Le bookmaker est accli

maté ! Le bookmaker est éternel !

-Comme le Juif Errant?

- Oui. Mais il a souvent plus de cinq sous dans

sa poche.

-- Et quand il ne les a pas, il les prend dans la

poche des autres ! -

RAsTIGNAC

---------c--

LYDIE

(Suite.)

oUT, septembre s'écoulèrent ainsi, sans

: autre distraction que la courteprésence

" de plusieurs amis du colonel qui vin

) rent pour une quinzaine au château,

comme ils avaient coutume chaque

année, puis repartirent.

Ils étaient trois, tous trois vieuxgarçons, anciens

militaires, avec de blancs sourcils touffus comme des

moustaches, et du ruban rouge au revers de leur

antique redingote. Ils parlaient d'une voix rude et

cassée. Après le dîner, à cheval sur des chaises, ils

fumaient des pipes qui n'en finissaient pas, tout en

remuant du passé, - comme on secoue des vieux

uniformes- des souvenirs d'Afrique, des machines

de la guerre.,reparlant chacun de leur père,deleur

grand-père, qui étaient morts dans le temps,à cette

sacrée bataille. Ils se tutoyaient et ils avaient la

tristesse des démissionnaires, des retraités., des

plus bons à grand'chose, de ceux qui furent...

Montauran n'avait pas encore trouvé d'acquéreur

au début de l'automne, plusieurs pourparlers avec

des juifs colossalement riches ayant traîné, sans

aboutir. Les uns trouvaient trop grand, les autres

trop petit; presque tous trop cher. Le colonel exi

geait cinq cent mille francs comptant, décidé à ne

rien rabattre.

Octobre à présent, le jaune et poitrinaire octobre

mélancolisait le ciel, les champs, les bois, et aussi

les pensées, commeles rêves. Les arbres avec rési

gnation se dépouillaient, sentant bien qu'ils n'étaient

pas les plus forts. Et lentement les feuilles, très

lentement,volaient,tombaient, une, puis deux,puis

dix, puis des centaines.... cueillies par le souffle

froid qui vient de l'horizon, où guette l'hiver qui

s'impatiente.

Toujours elles volaient, toujours elles tombaient,

semblant se détacher d'elles-mêmes, sans trop de

résistance. Sous les pas, elles craquaient sec, ainsi

que des papiers jaunis, des lettres d'amour, de

vieux billets doux, froissés, jetés au vent et à l'ou

bli. On voyait plus de ciel à travers les branches

dévastées.

Aux approches du soir, la rivière, frissonnante,
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avait la chair de poule, et les nuits se faisaient lon

gues, piquées d'étoiles ratatinées et pointues qui

scintillaient déjà d'un éclat effilé de givre.

VII

- Mademoiselle?... Mademoiselle?...

C'était une voix basse et douce qui venait de

quelque part, tout proche derrière les buissons.

La jeune fille n'entendait pas, plongée en une

rêverie profonde.Suivant l'étroit sentier du grand

parc humide, elle s'éloignait, coiffée d'un paillasson

gros-bleu d'où pendaitinerte un voile de gaze mêlé

à ses flottants cheveux quiparaissaient à cette épo

que d'un blond particulier, automnal, comme s'ils

subissaient la teinte de la saison maladive. Autour

d'elle des feuilles mortes allaient et venaient, ainsi

que des oiseaux apprivoisés auxquels on émiette

du pain.

La voix recommença :

- Mademoiselle ?... Lydie?..

Brusquement elle se retourna tout d'une pièce.

- Qui m'appelle ?

Et ses yeux, à droite et à gauche, fouillaient le

taillis. -

Un bruit de branches écartées, un pas rapide sur

la terre molle, et Maurice étaitprès d'elle,touttrem

blant, luiparlant vite. -

– C'est moi... Maurice, N'ayezpas peur! un seul

instant. - -

Elle eut une exclamation, joyeuse et irritée à la

fois.

–Vous !Vous ici !

Il comprit sa pensée :

- Ne me grondez pas.... C'est mal,je le sais. Mais

je voulais vous voir, vous parler.. un peu, rien

qu'un petit peu.

Il s'était rapproché d'elle, avec des mainsjointes,

crispées, qui disaient la ferveur de sa passion, et il

la contemplait de près, de siprès qu'il eûtpu la tou

cher, la saisir, l'emporter,... et que le voile de gaz

en ce moment soulevé lui frôlait l'épaule. On n'en

tendait rien. Rien que le vent dans les arbres, pa

reil au continu murmure de la mer quand elle est

calme, si poignante à écouter pendant des heures.

Etsans cesse,à chaque seconde,une nouvelle feuille

dégringolait, inanimée, avec un petit floc très triste.

Par de brûlantes paroles il cherchait à se jus

tifier :

-Oh ! que je suis heureux en cette minute!heu

reux, heureux ! Vous êtes bonne de rester, de ne

pas vous enfuir.... Oui, j'ai franchi le mur de la

route pour arriver jusqu'àvous ! Je n'aipas pu m'en

empêcher.... Je suis fou. Mais vous ne savez pas

tout ! Depuis trois mois, plus de dix fois.je suis

venu ici. -

- Comment!Vous veniez dans le parc?Vous m'a

vez vue ?

-Bien souvent. Mais toujours j'ai respectévotre

rêverie, votre promenade solitaire. Je vous aivue

dans ces allées, près de la source. Commejevous

regardais!sans pouvoir détacher mesyeuxdevous...

je vous envoyais avec mes mains des baisers.... Et

puis je me sauvais en courant, je rentrais avec la

fièvre, et je vous aimais davantage...

Il se tut. Un silence régna :

–Vous me pardonnez? implora-t-il.

Elle lui fit signe que non. Mais sesyeuxgris, bril

lants, la démentaient,ses grandsyeux clairs et pen

sifs. Une grosse larme tremblait à leurs cils, et l'on

ne pouvait deviner si c'était le froid ou l'émotion qui

l'avait amenée au bord des paupières.

Lydie eût voulu s'échapper et renvoyer Maurice

avec un reproche dur, indigné, et pourtant elle de

meurait, sans colère, se sachant en pleine sécurité,

confiante en elle-même autant qu'en lui. Une mol

lesse inaccoutumée l'engourdissait, une mollesse de

songe, si vague et si douce qu'au lieu de s'en dé

fendre, elle s'y abandonnait, ravie.

Délicieusement les aveux du jeune homme l'as

saillaient, et elle restait debout, immobile, les mains

posées sur sa poitrine, comme quand on étouffe.

Elle ne vivait plus, elle rêvait, n'osant même remuer

les lèvres, de peur que tout, d'un grand coup d'aile

mécontent, ne s'envolàt.

Bientôt Maurice hasardait un pas, un second, et

elle marchaità ses côtés par la futaie haute, dé

serte, éclairée des derniers rayons d'un soleil de

cuivre qui se couchait bien loin, dans une gloire

d'hallali. -

Sur le ciel-un fameux ciel de chasse, couleur

d'habit rouge - les branches par milliers s'entre

laçaient, noires, fines comme des aiguilles; et

d'âpres odeurs de pelages, d'herbes mouillées et de

tanières s'élevaient du sol,parfumantle bois frileux.

Lydie les aspirait, la narine frémissante, les épaules

secouées d'un très léger frisson.Toujours ils mar

chaient, enfonçant jusqu'aux chevilles dans les

feuilles pourries qui alourdissaient leurs jambes,

Maurice lui jetant son amour en courtes phrases

entrecoupées, elle écoutant, muette, glaciale en ap

parence.

Et ils arrivèrent devant un châtaignier colossal,

plus élevé que tous les autres.

Une tristesse soudaine s'empara d'eux, l'angoisse

des cœurs trop temdres que le présent décourage

de l'avenir. Ils furent pendant quelques minutes

sans se parler, comme déconcertés, gênés tout à

coup l'un en face de l'autre.

-Quand tout cela finira-t-il?prononça la jeune

fille abattue.

Il se redressa.

–Seriez-vous déjà sans force? Ne vous rappelez

vous pas notre serment?

– Mon père ne cédera jamais.

–Jamais,vraiment?

-Jamais.

-Ayons confiance pourtant.. Attendons.

- Attendre quoi? interrogea douloureusement

Lydie,que les mois passent, et lesannées.jusqu'au

jour où chacun de notre côté...

-Taisez-vous! n'achevez pas!. s'écria le jeune

liomme.je n'aurai jamais qu'une femme, et ce

Sel'a VOUlS...

Furtif, le soir commençaità seglisser par les bois

qu'il noyait peuàpeu d'une ombre molle et mysté

rieuse.Al'horizon, seule, une large flaque de pour

pre indiquait la place oùvenait deplongerle soleil;

et le silence les frappa soudain, les arrêta net, sur

pris en même tempspar l'obscurité qui insensible

ment croissait. Lajeunefille,troublée, se serra tout

à coup contre Maurice.Elle s'appuyait à lui, le pous

sant, disant tout bas :

-Partez....partez.. allez-vous en !

Il résistait :

–Non... toutà l'heure.... plus tard..

Au bruit étouffé de leurs voix un merle s'élança

d'une branche et disparut avec un sifflement de

flûte. Unegrande paixtombait sur la terre,et ils ne

trouvaient plus la force de se rien dire, étranglés

de crainte et de joie. Enfin, comme les ténèbres

autour d'eux se condensaient, Lydie refusa d'aller

plus en avant. -

-Obéissez-moi! supplia-t-elle....Adieu!

Ils étaient l'un en face de l'autre, seuls sous les

arbres noirs. Leurs yeux semblaient des points

brillants. Ils se prirent les mains. En tâtonnant

Maurice l'attira un peu vers lui et, comme il était

le plusgrand, sa tête à elle lui arrivait à l'épaule.

Ses cheveux, frisés auxtempes et sur le front,bou

geaient au passage de son haleine: on eût dit de

légères plumes blondes. Et il les voyait si proches

de sa bouche qu'il ne chassa point la tentation.

Très ardemment, il baisa ces cheveux fins qui s'en

roulèrent à ses lèvres; et à travers leur soie il sen

tait battre de fièvre, ainsi qu'un cœur d'oiseau, la

brûlante petite tête de la jeune fille.

Leurs voix se faisaient balbutiantes, égarées...

« Vous.... tu.Adieu !Adieu!... »

Puis,après l'arrachementsuprême,ils s'enfuirent,

chacun de leur côté, s'enfoncèrent dans la nuit,

dans le sombre,poursuivis par la plainte obstinée

d'un coucou, pareille au refrain des horloges de la

Forêt Noire...

Ils s'aimaient bien.

VIII

Le colonel, distraitement,parcourait un journal,

près de sa sœur feuilletant une publication à ina
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ges : Le Sein de la Famille. Lydie regardait à tra

vers la vitre,et c'était un temps de spleen,un temps

pas gai, le soleil faisant veilleuse, se devimant à

peineà travers le ciel dépoli.

- Il n'est pas encore parti? s'écria la jeune fille.

– De qui parles-tu? demanda MmeTremblay.

-Du visiteur qui est arrivétantôt, ma tante.... un

M. Gamblard...

– L'ancien couturier?

- En personne,- déclara le colonel - le Gam

blard de 1867, des robes de cour de l'impératrice.

Il est venu de Paris pour voir Montauran. Bien de

l'honneur.

-Ah !fit la vieille dame; et un silence pénible

les envahit, tous trois ayant la même pensée dou

loureuse qui les faisait s'éviter du regard, craignant

de se comprendre.

Guérin entrait au même instant. S'adressant au

colonel il s'exprima avec respect : -C'est ce mon

sieur qui désirerait parlerà M. le comte.... Je lui ai

fait observer... -

-Mais oui,je suis malade.... je suis à la chasse...

il m'ennuie.

-C'est qu'il insiste pourvoir M. le comte.

–Oh ! recevez-le,papa? supplia Lydie, je suis

Curieuse de levoir. -

MmeTremblay appuya sa nièce :

– Reçois-le donc, Hardy, tu ne le garderas pas

longtemps...

–Soit. Qu'il se dépêche...

Et le colonel avec humeur se redressait, bou

tonnant sa redingote.

– Il nepeut donc pas acheter Montauran sans me

déranger.. Qu'il passe chez mon notaire.... C'est

insupp... -

–Chut!papa... Le voilà !

La porte s'ouvrait aussitôt et M. Gamblardparais

sait.

Un homme de taille moyenne, en irréprochable

redingote, avec un pardessus bien jeté sur le bras

gauche.Tête assez dist:nguée deviveurquigrisonne

debonne grâce; une barbe légère séparée en deux

au petit peigne de poche, frôlant et caressant une

cravate molle,d'un lâchétrès intentionnel. Du linge

parfaitement cylindré avec des miroitements d'acier.

Aux mains, des gants gris-perle à trois boutons,

d'un perle tendre. tendre. Devant les femmes il

s'inclina : « Madame. Mademoiselle.» Déjà le co

lonel qui s'était avançé lui indiquait un siège.

- Veuillez vous asseoir, monsieur, et me dire..

Mais il ne le laissa pas achever et, l'interrompant

du geste :

– Permettez-moi, monsieur, puisque vous avez

bien voulu me recevoir, de réclamer de vous un

court entretien, un entretien particulier.

MmeTremblay et Lydie se levaient aussitôt.

– Il m'est pénible, continuait M. Gamblard, de

chasser ces dames, je pense néanmoins qu'elles

voudront bien m'excuser, quand M. de Montauran

leur aura fait connaître le motif qui me contraintà

les prier, respectueusement, de nous laisser seuls.

Le colonel avait rapproché son fauteuil; il eut un

petit salut très sec :

– Je suisà vous.

M.Gamblardparla, les jambes croisées,balançant

un pied verni et pointu :

– Je serai bref, je serai clair : J'ai visité le châ

teau, il me plaît et je l'achète. Depuis quelque

temps,je souhaitais avoir une habitation dans cette

partie de la France, qui est, comme l'a dit,je crois,

Alfred de Vigny, son jardin. Celle-ci est en tous

points ce qu'ilmefaut.jesens quej'aurai plaisirày

passer six semaines chaque année. Voilà donc qui

est entendu. Maintenant souffrez que je me fasse

connaître de vous en quelques mots.J'ai cinquante

ans. veuf depuis ma trentième année,seul, sans

enfants, niparents,. excepté un neveu. J'ai cinq

cent mille livres de rente, bien gagnées.Je songe à

me remarier, et c'est ici, mon Dieu que je. c'est

vraiment terrible. et je n'ose. j'aipeur que, peut

être. Enfin,j'ai l'honneur de vousdemanderla main

de mademoiselle votre...

– Pour qui? interrogea le colonel dont la voix

tremblait.

- Mais.... pour moi...

- Je vends mon château, monsieur, mais ma fille

n'est paspar dessus le marché.

Le colonel s'était levé. Il sonna; et quand Guérin

- parut :

- Lavoiture de monsieur.. qui est pressé.

Puis il sortit.

Pâle, M. Gamblard se couvrit et se découvrit coup

sur coup,frappant le parquet de sa canne. Le valet

de chambre se tenait en face de lui, impénétrable,

n'ayant l'air de rien. Alors, brusquement, l'ancien

couturier tira deux louis de sa poche de gilet, et les

lui mettant dans la main :

– Voilàpour vous. -

En même tempsson rapide regard le détailla, du

col au pantalon, et il conclut à mi-voix :

– Fichue livrée !

lx

Lydie, le soir même, en présence de son frère et

de satante, avait étéinformée de l'étrange démar

che de M. Gamblard. La surprise la paralysait. Elle

éprouvait une sorte de crainte mystérieuse, la de

mande inopinée de ce singulier prétendu la trou

blant ainsiqu'un mauvaisprésage. Elle yvoyaitune

humiliation pour Maurice.

Auxpremiers mots Mme Tremblay avait poussé

des cris. -

–C'est du roman, de l'Ohnet en action. Quel

chapitreà écrire !

Le colonel, encore mal revenu de sa fureur, de

nouveau s'emportait au récit de la scène, bouscu

lant les sièges, malmenant tous les objets à portée

de sa main : -

–Conçoit-on cet ancien tailleur pour dames, ce

vieux beau retiré de la couture (pan ! une chaise

poussée du pied) qui,pour avoir pendant vingt ans

épinglé desjupons et mesuré des tours de taille,

(top !un livre frappéà plat sur la table) se permet

de prendre avec moi des airs de gendre!. C'est

d'uneforce ! - et l'encrier de bronze impétueuse

mentsaisi. -

– Prenezgarde,papa?vous allez renverser.

-Tu as raison... je ne sais plus ce que je fais...

On lui arrachait l'encrier qu'on plaçaità l'abri, loin,

au bout du salon.

Après un instant de calme il reprenait :

–Comme si j'allais donner ma fille à un Gam

blard, consentirà ce que Mlle de Montauran s'ap

pelle. Non ! non! non ! C'està n'ypas croire. Nous

avons eu affaireàun fou. Du Charenton tout pur!

Peu à peu sa colère tombait. La fortune du cou

turier faisait maintenant les frais de la conversation.

C'était des millions, et puis encore des millions -

nul n'en savait au juste le chiffre. Il avait son hôtel

à Paris, une propriété affreuse etsplendide àSaint

Germain,un palais de marbre à Monte-Carlo, et à

Trouville, aubord des planches,une habitation mo

numentale, comme une mairie. Un instant, il s'était

donné le luxe d'un yacht sur lequel il avaitvisité les

côtes d'Écosse. Fallait-il qu'il en eût habillé et dés

habillé des femmes, de toute sorte et de toute caté

gorie, des duchesses, des juives, des actrices, des

jeunes filles, des douairières.. pour en arriver là?

–Son triomphe, racontait Mme Tremblay, c'était

les deuils, les deuils de cour, de grande maison. Je

me souviens - j'étais jeune à cette époque-là-

d'une toilette de veuve qu'il avait composée en qua

rante-huit heures pour une archiduchesse d'Au

triche.... Ravissant! C'est de lui le petit mantelet

d'enterrement, dentelles et satin, devant froncé,

avec des manches plates, un mantelet qu'on pou

vait très bien porter aussi en carême, la Semaine

Sainte, pour rendre visite à un évêque. Somme

toute,il a eu quelques jolies idées.

Une quinzaine s'écoula sans que le couturier don

nât signe de vie. Hésitait-il au dernier moment?

Achetait-il? N'achetait-il pas ? Sans doute il avait

sur le cœur le terrible accueil fait à sa demande.

Mais soudain le notaire, M° Repiquet, informa

M. de Montauran que tout était définitivement con

clu. M. Gamblard achetait, il avait signé. Il leur lais

sait tout le délai nécessaire pour opérer le déména

gement, jusqu'au printemps prochain, s'ils le sou

haitaient.

Il fut décidé qu'on demeurerait le gros de l'hiver

au châteaupour partir fin janvier. D'ici là, le colo

nel s'occuperait de la nouvelie installation à Paris.

Ils n'étaient pas très d'accord sur le quartier.

M. de Montauran penchait pour le faubourg Saint

Germain. Mme Tremblay désirait Passy, Lydie les

Champs-Elysées, et son frère la place de l'Opéra.

On n'était d'ailleurs pas forcé de se décider dans les

vingt-quatre heures.

Les jours qui suivirent furent tristes, cesjours si

rapides, les derniers, dans une habitation qu'on est

prêt de quitter à jamais. « C'est notre maison,pen

saient-ils, nous mourrons sans y rentrer, bien pro

bablement ». Chacun se rappelait avec un âpre et

douloureux plaisir tout ce qui lui était arrivé de

bon, d'heureux entre ces murs; et jusqu'aux cha

grins éprouvés sous son toit qui, à présent, tour

naient en presque agréables souvenirs. -

Ils se découvraient une sensibilité toute neuve,

qui d'un rien s'impressionnait. Le moindre arbuste,

la plus petite pierre leur devenaient chers dujour

au lendemain ;même l'air froid de la terrasse, qu'ils

humaient maintenant, les paupières tombées, nari

nesfrémissantes, avecunvoluptueux recueillement,

comme un bien bon air, et pur, et sain, qu'on ne

respirerait nulle autre part. Du haut du perron, ils

contemplaient le panorama, longtemps,pourse le

fixer dans l'œil, en entier. La vie n'était pas rose.

Et une chose surtout leur causait une peine ! les

affectait plus qu'ils n'auraientsu le dire, c'était cette

espèce d'indifférence soudaine que semblait leur

témoigner la maison, cette froideur particulière que

savent prendre, pour nous reprocher notre ingrati

tude, les objets inanimés. Elle avait déjà l'air d'ai

mer Gamblard, à qui elle appartenait, et de ne plus

connaitre ceux qu'elle avait abrités durant tant

d'années, ses maîtres d'autrefois, ses amis d'hier.

Le colonel restait enfermé dans sa chambre, au

coin du feu, lestalons sur les chenets, regardant les

flammes d'un œil éteint. Sur les cheminées des sa

lons hermétiquement clos les pendules Empire

étaient arrêtées. Plus de fleurs dans lesjardinières

béantes. --

Abandonnéà lui-même,Andréparcourait le pays

à cheval,détalant sur les routes durcies par lespre

miers givres, fatiguant son ennui par de rudes trot

tées, ramenant une bête en sueur, les naseaux

rouges. Chaque fois qu'il mettait pied à terre, de

vant les communs,il songeait, remontant son étrier

sous le panneau de la selle : « Encore une prome

nade de faite. » Et, en dépit du plaisir secret que

pressentait le jeune hommeà la perspective d'habi

ter Paris, il y avait une sorte de regret anticipé

dans les claques amicales qu'il distribuaità sa ju

ment,tandis qu'elle étirait son encolure longue,se

couant ses brides qui claquaient. Le colonel avait

décidé qu'après leur départ ils ne garderaient ni

chevaux, nivoitures. -

Lydie, presque toujours seule,jouait du Chopin,

pendant des heures, assise à son piano qui était

placé de biais dans un coin sombre du petit salon.

Ses mains allaient, montaient et descendaient sur

le clavier,sans qu'elle les surveillât,partietrès loin,

là où son cœur l'emmenait. Et les Nocturnes en mi

neur troublaient seuls le noir silence des après

midi de décembre.

Parfois elle dévorait des récits de voyage, d'expé

ditions aventureuses qui, sur le moment, la trans

portaient , le sang aux temps, puis la faisaient

retomber plus cruellement dans la réalité. --

MmeTremblay n'avait rien changé au train ordi

naire de sa vie; néanmoins on la devinait inquiète

et fébrile. Elle se refugiait dansle travail, son unique

consolation.

Un matin, elle eut une grande joie, une desplus

violentes de sa carrière. Une dame de Grenoble,une

inconnue, qui venait d'achever la lecture d'un petit

roman signé d'elle autrefois, et paru dans le Passe

Temps, lui écrivit pour la complimenter. Et ce qui

combla d'allégresse tante Génie , ce fut l'enveloppe,

l'enveloppe portant ces mots: «Madame veuveTrem

blay, homme de lettres ». Du coup elle donna dix

francs au facteur. - - --

Elle avait serré dans son secrétaire le glorieux

papier, et parfois elle le sortait, aux heures de dé
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couragement. Un simple coup d'œil à l'adresse :

MadameTremblay!., homme!. et elle regrimpait

sur sa bête.

C'estvers ce temps-là qu'elle décida de terminer

rapidement Angc ou Sirènepour le BonTon,unjour

nal de modes, mais littéraire, qui pénétrait partout.

Il ne restait plus que les dernières pages à rema

nier; en quinze jours elles pouvaient être mises au

net. Grosse et dangereuse partie qu'elle jouait là !

Mais pourquoi désespérer lorsque tant d'autres-

qui n'avaientpas ses moyens-comme Mme Fleu

riot,Mme de Navery. parvenaient à feuilletonner

dans lesgrandsjournaux?

Pendant deux semaines on cessa complétement

de la voir. Elle ne paraissait qu'au dîner,se faisant

apporter les deux premiers repas dans sa chère

salle d'étude. Elle consommait beaucoup de café

noir. -

Assez avant dans la nuit elle veillait, raturant, re

copiant sans désemparer, se mettant au lit «à des

heures indues»bien après les domestiques les der

niers couchés. Enfin, le roman terminé fut expédié

avec d'infinies précautions et Mme Tremblay se

reposa. -

Une après-midi, l'abbé Frambois se présenta au

château. Il avaitsa soutane numéroun et ses beaux

gants noirs, en filoselle, aux doigts trop longs.

Dès qu'il fut assis, il toussa dans son gros mou

choir,pâlit, puis rougit comme unhomme trèsgêné

qui a quelque chose de bien délicatà dire. Le colo

nel et sa sœur le regardaient, surpris, ne s'expli

quant point son embarras. Il remontait sur son

ventre sa large ceinture. Dans son trouble il tira sa

montre et la fit sonner. Enfin, avecdes bégaiements,

il se risqua.

- « Il connaissait M.Gamblard depuislongtemps,

il savait l'histoire de la demande en mariage, il était

désolé de la façon dont les choses avaient tourné...

Ilvenait en causer avec eux. »

Le colonel s'était agité sur son siège :

-Ah!vous le connaissez?. Tiens. Tiens! Ce

n'est pourtant pas lui qui vous habille, monsieur le

curé?

Sans répondreà cette petite insolence l'abbé,peu

à peu, recouvrait son aplomb.

-C'est une relation ancienne. Je ne viens pas

plaider sa cause près devous, il ignore mavisite..

Seulement, permettez à un vieux prêtre comme

moi... de vous parler avec une pleine.... comment

dirai-je?. franchise. Oui, franchise!. c'est bien

cela.

–Soit! allez. déclarait le comte.

Mme Tremblay l'encourageait : -

-Monsieur le curé, nous sommes oreilles, tout

oreilles. -

-Eh bien?vous avez été un peu dur pour ce

pauvre M. Gamblard.Oh!vous l'avez froissé, pi

qué. L'éducation?je ne vous dis pas.Toujours un

peu tailleur, mais, au fond, pas méchant homme.

Des qualités même! Chaque année, il donne aux

pauvres des sommes considérables.

Le colonel éclata :

– C'est un scandale! Les pauvres,à présent. Il

les fatigue ! Est-ce qu'ils ont besoin de lui? Qu'il les

laisse donc en repos ! Nous autres, lesgens comme

il faut, est-ce que nous ne sommes pas là pour

secourir la misère? C'est vrai. on devrait dé-

fendre aux parvenus de faire la charité, ça suffit

pour nous en dégoûter! Ou bien alors , qu'ils

nes s'occupent que de mauvais pauvres, de ceux

qui ne sont pas intéressants.. Il n'en manque

pas!

- Hardy va un peu loin, opina Mme Tremblay, |

mais il n'a pas toutà fait tort.

Très humble et très doux, l'abbé Framboispour

suivait,semblant se parler hautà soi-même :

- Il a une fortune colossale, et dame ! par le

temps qui vient, les fortunes colossales. L'or est

un bien périssable,N. S. l'a dit. mais c'est un bien

Pour ce qui est de la religion, s'il ne pratique pas

du moins il n'est pas hostile. Brave homme, avec

cela, belle santé... Eh! que sait-on? votre jeune fille

eût peut-être été heureuse d'être sa femme. C'est

lui qui m'a donné les vitraux du chœur. Ils sont

fortjolis, n'est-ce pas ?

Perplexe,il s'arrêta,l'œilà terre,unpeu effaré de |

son courage; puis d'un ton bonasse :

- La Providence n'est pas une bête.... Votre fille

était millionnaire.vousne quittiezpasce château.

Tout s'emmanchait pour le mieux.

Et soudain se levant :

-Mais que voilà de vaines paroles! le passé est

le passé. N'en parlons plus !... Et quand pliez-vous

vos tentes, M. le comte?

M. de Montauran et sa sœur, qui semblaient ga

gnésparune subite mélancolie, firent devagues ré

ponses : -Un mois, un mois et demi. Nous ne

SavOns pas..

Presque aussitôt, le colonel ramenait la conver

sation à son point de départ : -Certainement,j'ai

ététrès ennuyé de traiter M. Gamblard comme il le

méritait...

mande pas ainsi la main d'unejeune fille, qu'on n'a

jamais vue, qui n'est pas de votre monde..

–Qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam, ajoutait

MmeTremblay.

–Je vous demande pardon, madame, il avaitvu

Mlle Lydie plusieurs fois,à Paris...

- Où cela ?

Mais aussi, à qui la faute? On ne de- |

-A des grands mariages, dans des théâtres.. Je |

ne saurais vous préciser rien... maisil l'avait vue et

remarquée avant de faire cette démarche. malheu

I'eU1SG. -

M. de Montauran, d'une voixsèche, mais sans co

lère, lui répliqua :-C'est égal. Je ne pouvais pas,

vous comprenez.Avec la meilleure bonme volonté,

je ne pouvais pas.

L'abbé secouait sa vieille tête, approuvant : - -

Je sais bien...

- Mon nom, ma situation.particule...

Je sais bien.

Un couturier ! Mettez-vousà ma place?

Je sais bien...

Il y a de ces obligations morales, dans la vie...

–Je sais bien.Je sais bien.

Ils gagnèrent ainsi le perron. Le curé s'inclina,

prit les mains qu'on lui tendait et s'éloigna, traî

nant ses pieds pesants. Le grandvent froid gonflait

SOn manteau COmme une voile etfaisait flotter sous

les bords du tricorne ses longs cheveux blancs. I

disparut derrière les arbres. -

Trois jours après, le comte partit pour Paris, afin

de louer un appartement.

X

En s'éveillant un matin, Lydie vit la campagne

blanche à l'infini, et sur le champ elle pensa en

face de cette première neige: « Voilà mon dernier

hiver de Montauran ! »Ayant alors appliqué son vi

sage auxcarreaux, elle contempla longuement le ciel

gris et fermé d'où tombaient,par milliers, lespetits

duvets silencieux.

Un bruit de caissesviolemmentmanœuvrées mon

tait du rez-de-chaussée où les tapissiers assistés des

domestiques emballaient déjà des meubles ; et cha

que coup de marteau lui enfonçait un clou dans le

COBUlI'.

Le colonel pensait quitter Montauran dans un

mois et demi, à la fin de janvier, ayant définitive

ment arrêtéà Parisun magnifique appartement sur

la rive gauche, au coin de la rue de Poitiers et de la

rue de Lille. Il était revenu enchanté: Une trou

vaille ! déclarait-il; au premier.,ungrand balcon,

et toutes les fenêtres donnent sur les ruines de la

Cour des Comptes! Six mille. C'est superbe !

Au seul mot de ruines,tante Génie avait pétillé,

raffolant de tout ce qui était lierre, frontons et co

lonnes brisés. André avait d'abord fait la grimace
»

puis soupiré: « Enfin ! Pour le temps que je reste- |

rai à la maison. » Quant à Lydie, la pensée de ce

départ prochain la plongeait dansune immense tris

| tesse. Paris, ce mot magique et qui pourtant sonne

si joyeux aux oreilles de toutes les jeunes filles,

Paris, c'était pour elle une nouvelle et odieuse vie,

une corvée de visites et de bals où Maurice ne Se-

rait jamais, une bruyante existence douloureuse et

vide, et puis au bout le mariage quelconque avec

un homme quelconque« ... très comme il faut, de

bonne famille, parfaitement apparenté,plutôt bien

de sa personne, parlant trois langues. etc. » l'é

poux qu'on n'aimepas, en un mot.

Étant descendue, elle resta un instantà regarder

les emballeurs insouciants qui emmaillottaient de

foin et de papier un secrétaire Louis XV en bois de

rose. Le sol étaitjonché de clous tordus, de mar

teaux,de tenailles, et contre le mur s'alignaient de

larges planches de bois frais, tatouées de recom

mandations en grosses lettres noires : « Dessus,

Envers.Très fragile. »

Une douloureuse mélancolie l'envahit à ce specta

cle, et, ayant traverséà la hâte, sans vouloir s'y at

tarder, les salons déjà vides et dépouillés, où ten

tures et tableaux venaient d'être enlevés la veille,

elle regagna sa chambre où elle se plaisait tant,

cette chère petite chambre hospitalière qui savait

ses pensées les plus intimes, ses secrets, où du

moins elle pouvait encore se réfugier pour ne pas

voir toute cette dévastation. Ayant décroché l'éphé

méride où ne restaient plus que de rares feuillesà

demi détachées, elle le garda dans sa main une mi

nute, pensant : « Ca ne pèse pas lourd une fin

d'année! » Et elle me pouvait écarter ses yeux de

ce mois de décembre qu'elle allait effeuiller chaque

matin, morceau par morceau, et qui lui passerait

entre les doigts, si rapidement! Mais, en même

temps, elle souhaitait déjà être partie,àtelpoint les

heures lui coûtaient,démesurément longues,mainte

nant que l'hiver la tenait sous les verrous, sans

qu'elle pût errer dans le parc ou rêver près de la

source aujourd'hui muette et gelée. Elle s'apitoyait

alors sur elle-même avec une certaine complaisance

qui n'était pas sans bien de la douceur : « Mesjours

de soleil sont perdus. voilà qu'il neige aussi dans

mavie! » Etvolontiers elle s'imaginait être ensevelie

sous les blancs flocons, des piedsà la tête. On ne

la voyait plus.

Ou bien elle demeurait immobile, assise au coin

du feu, absorbéeàcontempler ces discrètesflammes

des bûches tourà tour vertes, rouges et bleues qui

tiennent compagnie à nos accablements,à nospros

trations. -

Elle n'avait plus goût à aucun ouvrage, ses bro

deries l'ennuyaient, et ses mains laissaient, à la

deuxième page,tomber les livresencore non coupés.

Atable elle mangeaità peine, ne retrouvant même

pas son joli appétit de dessert devant les beaux

fruits et les grappes de raisin doré dont elle était

toujours sifriande. Elle paressait davantage au lit,

le matin.

Unjour, elle ne se leva pas. La veille,en montant

se coucher,elle s'étaitplainte de frissons et deverti

ges,et toute la nuit elle n'avaitpufermer l'œil « en

tendant des cloches, et voyant des bêtes.... » Parmi

ses rêves, M. Gamblard avait aussipassé et repassé,

en souliersà la poulaine, la boutonnière enrubannée

et fleurie, ainsi qu'un marié de village, et brandis

sant de gigantesques ciseaux de tailleur qui s'ou

Vraient et se refermaient avec des aboiements d'a

cier! Son père et son frère accoururent auprès

d'elle, accompagnés de tante Génie qui tirait déjà

son mouchoir pour pleurer ; et penchés tous trois

sur ce cher petit lit, ils questionnaient, pleins de

sollicitude : « Qu'as-tu, fillette? Lili... où te sens-tu

mal ?

Elle, blottie sous les couvertures,bougeant sur les

oreillers sa tête fine,un peu pâlie, répondait d'une

voixblanche demalade : «Je nemesens pas bien,mais

je n'ai rien.» Elle avait l'œilfixe, dilaté, très beau et

très grand sous la paupière relevée. Ils se regar

daient alors entre eux,sans mot dire, hésitant s'il

fallait tout de bon s'inquiéter.

-Voyons,les cinq doigts surla conscience,tu es

bien sûre quetu ne t'écoutespas? interrogeait le

colonel.

- Veux-tu...veux-tu... proposait André. que je

m'installe près de toi et queje te conte des blagues,

des suicides. des histoires d'actrices. pour te

distraire?

De la main-une main de cire qu'elle sortait de

dessous le drap, osseuse déjà au bout de lamanche

de chemise de nuit- elle les remerciait, semblant

extrêmement lasse,

- Non, je n'aime qu'une chose : avoir trop chaud

et dormir.

Ils la quittèrent donc,fort déconcertés, énonçant

dans l'escalier les plus diverses opinions.

- Un refroidissement, affirmait André. Et puis,
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LE LIEUTENANT GLEERUP

Le lieutenant suédois, M. Sten.

Edouard Gleerup, dont nous publions

le portrait, n'a que 27 ans.-C'est lui

qui, l'année dernière,traversait l'Afri

que de l'ouest à l'est, effectuant le

huitième exploit de cegenre en moins

de sept mois, en remontant le cours

du Congo.

Chemin faisant, à M'pouapoua,

M. Gleerup rencontra à la mission an

glaise, dirigée par le R. Dr Baxter et

sa femme, M. G. Révoil, qui revenait

de la région des lacs. Nous avons

parlé de cette exploration,sur laquelle

nous avons publié une page de des

sin très curieux, dans notre numéro

du 29 janvier dernier. Accablé par la

fièvre, M. Révoil attendait une occa

sion de regagner Zanzibar.

M.Gleerup lui offritses bons offices,

et,grâceà lui, notre compatriote mou

rant, toujoursporté en hamac,put ar

river à la côte, à la mission française

des RR. Pères du Saint-Esprit, de

Bagamoyo.

M. Sten. Ed. Gleerup,fêté comme il

méritait de l'étre,à son retour en Eu

rope, a été nommé officier d'ordon

nance de S. A. R. le prince héritier

deSuède,Gustave-Adolphe,aprèsavoir

reçu des propres mains de son sou

verain la croix de l'Ordre Royal de

l'Etoile de Suède.

Le gouvernement français vient de

le nommer chevalier de la Légion

d'honneur pour reconnaître les ser

vices rendus à M. Révoil et au monde

géographique par le jeune et intré

pide voyageur.

Nou : ne pouvons qu'applaudir à ce

témoignage mérité de distinction.

LF LIEUTENANT GLEERUP

D'après la photographie de M. Gosta Florman,à Stockholm.

LA P0RTE DE MARS, A REIMS

La porte dite de Mars, dont on a

récemment terminé la restauration

d'une des arcades, en attendant la ré

fection complète du monument, est

la seule encore existante des quatre

portes ou arcs de triomphe,par les

quels on entrait dans la ville de Reims,

au temps de la domination romaine.

Elle se compose detrois arcades et

de huit colonnes d'ordre corinthien,

mesurant un mètre de diamètre et

13 mètres de hauteur. L'arcade du mi

lieu, la plus grande,mesure 14 m. 87

de hauteur sur 11 m. 37 de largeur.

Elle est appelée arcade desSaisons,

et le sculpteury avait représenté les

douze mois de l'année. Malheureuse

ment cinq des bas-reliefs sont pres

qu'entièrement détruits et les sept

autres fort endommagés. L'arcade de

gauche,appeléearcadedeRémus,repré

senteRémuset Romulussous la louve;

à droite età gauche des deuxenfants,

Faustulus et Acca Laurentia debout;

celle de droite appelée arcadede Léda

représente Léda et le Cygne, et, au

dessus, l'Amour portant une torche.

Jusqu'en 1544 la Porte de Mars

servit réellement d'entrée à Reims,

mais à cette époque, la ville s'étant

agrandie, les portes furent reculées et

la porte de Mars se trouva- chose

presqu'incroyable- enfouie sous les

terres rapportées pour niveler les nou

velles routes. Retrouvée et déblayée

en 1812, le gouvernement l'a naguère

classée parmi les monuments histo

riques, en allouant, de concert avec la

municipalité remoise,lesfonds néces

saires pour sa conservation et sa ré

fection.

LES MONUMENTS

LA PORTE DE MARs, A REIMs

HISTORIQUES DE FRANCE
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elle ne s'amuse pas ici... elle voudrait aller dans le

monde.... cotillonner.. tant qu'on s'amuse on n'est

pas malade !

–Que non !Que non ! déclarait tante Génie sans

réfléchir, bien qu'ellegrelottât sousseschâles.C'est

la croissance, allez... le printemps..

Alors le colonel quijusque-là n'avait rien dit,s'é

tant retournétout d'une pièce, éclata :

– Elle a cette petite, elle a. qu'elle ne peut pas

voir vendre Montauran! La voilà, sa vraie maladie!

C'est comme moi,parbleu! Ça mefend. De. d'en

tendre depuis plusieurs jours taper, clouer.... de

voir ces ballots, ces préparatifs. notre pauvre mai

son dévastée. Non!... tenez, mes enfants. j'en

crèverai. Sale argent,va !

Et il était devenu toutà coup sijaune en pronon

çant ces mots, mais sijaune.. et la face tellement

contractée par une vraie douleur que Mme Trem

blay et André poussèrent un cri, épouvantés, et se

jetèrent à son cou : « Papa! Hardy!. mon bon

frère!... »

Tous deux l'embrassaient à la fois, chacun s'étant

emparé d'une joue; et ils lui prodiguaient les ca

resses, les consolations, les baisers.

–Je ne te ferai plus de dettes.... jamais, tu ver

ras! promettait lejeune homme.

Et tante Génie, touchante au milieu de ses

larmes :

–Que je devienne seulement un peu célèbre et

tout ce que je gagnerai sera pour toi... pour Lili...

tu le sais bien?

Il était lui-même trop ému pour leur répondre,il

se raiditpourtant, en une minute se dégagea de leur

étreinte, se redressa calme,froid, maître absolu de

lui-même.

-Oui, oui. Je sais que vous m'aimez. Mais te

nons-nous. Les domestiques.

Et il rentra dans son cabinet du même pas de cé

- rémonie, hautain et un peu glissé, qu'il avait habi

tuellement.

Le soir même arriva au château le docteur Clopin

appelé en toute hâte; une célébrité régionale. Fils

lui-même de ce docteur Clopin qui dota la ville de

Tours d'un hospice et d'une maison de convales

cence, c'était une autorité reconnue, indiscutée que

ce vieillard de soixante-quatorze ans à l'œil mali

cieux,à la bouche prudente, aux larges épaules un

peu remontées, toujours droit et de merveilleuse

tenue en dépit de son âge, quoiqu'il commençât

marcher plat, posant l'un devant l'autre, avec

méthode, ses pieds sans talons, guêtrés de drap

noir. -

On citait de lui des traits d'une rare énergie.

Étant de passage à Paris, à soixante et onze ans,

il est renversé,vers cinq heures dusoir,parun om

nibus qui lui broie l'épaule. Après qu'on l'a trans

porté chez un pharmacien, il se fait - à peine

pansé- jeter dans un fiacre, conduireà la gare

d'Orléans, déposer enwagon., envoieune dépêche

pour qu'on vienne, à Tours, « le retirerà la consi

gne », et le lendemain matin, à huit heures, le bras

et l'épaule dans un appareil, il faisait sa tournée à

l'hôpital et donnait sa consultation. Ses internes

l'appelaient entre eux: Main de mousseline,à cause

de l'infinie légèreté de son toucher dans les plus

minutieuses opérations.

Lajeune fille était assoupie quand il entra dans la

chambre, toussant et grognant avec bonté, comme

il avait coutume, en manière de médecin-papa :

« Qu'est-ce que c'est que cette grosse maladie? »

en même temps qu'il jetait ses gants de laine dans

le fond de son chapeau, trop grand, mais qui ne

prêtait pas à rire.

Lydie s'éveilla et lui fit un petit signe de tête. Ce

n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle le

voyait, ayant été, deux années auparavant, guérie,

grâce à ses soins, d'une entorse qu'elle s'était faite

au poignet en tombant de cheval.

L'inspection ne fut pas de longue durée. Très

chastement,très paternellement,de ses pâles mains

sans sexe, striées de vieilles veines bleuâtres, il

palpa d'abord sous la chemise le ventre, les reins,

la gorge de la jeune fille, et sans la regarder, l'oeil

là-bas, tout autre part,perdu bien loin... Puis il ap

pliqua son oreille à plusieurs reprises contre sa poi

trine et contre son dos, très attentif, comme s'il

écoutait des secrets. commandant à voix basse :

« Respirez!... Bien ! ... »

(A suivre) HENRI LAVEDAN.

---- --------t-- -- -

LES ROSES-THÉ

Es freins crièrent, il y eut un ébran

lement violent dans les voitures, et

le train lancé à toute vapeur s'arrêta

f3) brusquement devant la gare de Monte
S Carlo;-Julien Delbé sauta sur le quai

et fut assez surpris de s'entendre aussitôt héler à

quelquespas de là.

Il tourna la tête,- en vérité il demeura stupéfait.

M. et Mme Bonnemain à Monte-Carlo? Il rêvait à

coup sûr.

Et l'apparition, sous la forme d'un gros homme,

s'avança avecbonhomie et l'embrassa.

– Eh oui, c'est nous! fit-il en riant. Nous avons

voulu faire aussi une folie.

– As-tu fait un bon voyage? Tu n'es pas trop

fatigué au moins? interrogea Mme Bonnemain avec

sollicitude. -

Julien répondait assez distraitement et, tout en

gagnant l'hôtel, songeaità la mauvaise surprise que

lui faisaient son parrain et sa marraine. Non, mais

quelle idée de venir à Monte-Carlo, quand Asnières

était siprès de la rue du Sentier?

- Eh bien, parrain, et le Cocon d'Or? fit lejeune

homme, quand il eut subi le premier flot des ques

tions dont l'abreuvait le ménage Bonnemain.

-Abandonnépour quinze jours, mon petit; mais

ton père est resté, lui; nous ne laissons pas la mai

son seule.

Eh bien,Julien les avait là près de lui, les tou

chait, et n'y croyait pas encore. C'était, en vérité,

une révolution dans l'existence de M. Bonnemain,

propriétaire avec M. Delbé le père du Cocon d'Or,

la grande maison de soierie de la rue du Sentier;

il faisait toutsimplement avec sa femme son voyage

de noce. après trente ans de ménage!

Ah!jusqu'à présent leur existence s'était écoulée

avec une remarquable uniformité, au milieu d'un

calme plat, sans un accident, sans une surprise; la

maison du Cocon d'Or, commencée modestement,

avait pris peu à peu les proportions d'une gigan

tesque entreprise, et le soin des affaires avait ab .

sorbé les deuxassociésau point de leur faire oublier

qu'ils étaient riches, qu'ils pouvaient demander aux

plaisirs de la vie une partie de ce qu'ils en igno

raient. N'ayant plusà travailler pour eux, ils conti

nuaient cependant, afin de laisser à Julien, le fils

unique de M. Delbé, que les deux ménages considé

raient comme leur enfant, une situation enviée.

Aujourd'hui ils étaient à Monte-Carlo! Quelle révo

lution !-Julien en eut bien vite prisson parti : en

somme,il revenait d'une bonne tournée en Italie, il

pensa que rien ne l'obligeait à séjourner indéfini

ment sur les bords de la Méditerranée, si l'affection

du ménage Bonnemain en arrivait à menacer sa

liberté.

Ils remontaient tous trois à travers lesjardins, le

jeune homme au milieu d'eux,subissant l'enthou

siasme que le soleil du Midi avait fait éclater sous

le crâne de son parrain. Quant à Mme Bonnemain,

ses surprises frisaient la stupéfaction; les fleurs,

les fleurs surtout la grisaient, c'était un enchan

tement sans fin, elle en avait rempli sa chambre;

elle ne se fatiguait pas de rappeler dix fois dans

une heure qu'ils avaient quitté Paris avec la neige !

-Quand nous avons appris dans tes lettres que

tu devais revenir par Monaco, disait M. Bonnemain

tout en marchant, nous avons pensé à te faire cette

surprise. Une bonne idée, hein?

–Je crois bien, répondait Julien sans conviction.

-Sans compter que nous avons failli manquer le

train,pour une maudite robe que la couturière n'ap

portait pas. Tiens, celle-là, précisément, continua

t-il en montrant sa femme; un nouveau dessin que

nous avons fait fabriquer spécialementpour la mai

son; ta marraine précède la mode maintenant !

Et le jeune homme,invitépar cette réflexion,jeta

un coup d'œil sur cette fameuse robe, qui devait

être l'événement de l'année. Eh bien, il adorait sa

marraine Bonnemain, qui le gâtait comme une

grand'mère, mais dans ce cadre méditerranéen, elle

lui semblait parfaitement ridicule avec sa robe de

foulard trop claire, surmontée d'un visage outra

geusement bourgeonné.

L'inspection de la femme terminée,il passait au

mari- et singulière influence que celle du milieu :

la large redingote noire aux pans interminables et

le chapeau haut deforme de son parrain,qu'il n'avait

jamais songéà examiner dans les environs du bou

levard Poissonnière, lui agaçaient étrangement les

yeuxsur la terrasse de Monte-Carlo.

-

- Ouf !

Tel fut le cri de satisfaction égoïste que poussa le

jeune homme en se trouvant seul dans sa chambre.

Julien Delbé, que la rencontre de son parrain pa

raissait décidément fort peu divertir, était un grand

garçon de vingt-six ans, très blond,avec une mine

distinguée et une tournure élégante; bon enfant au

demeurant, mais tropgâté pour être patient; il était

en outre affligé d'une excessive sensibilité qui lefai

sait tomber amoureux pour huit jours de toutes les

femmes qu'il rencontrait. Ayant trouvé la vie toute

préparée, il en usait largement; puisant à plaisir

dans les deux caisses qui lui étaient ouvertes, sta

tionnant le moins possible à Paris quand il était

séant de s'en tenir éloigné, paraissant assez rare

ment au Cocon d'Or où un luxueux bureau lui était

réservé, quand le bon ton ramenait les gens qui

s'amusent aux environs de l'Opéra.

Julien seul, chez lui, jeta un coup d'œil blasé

sur la vue : d'un côté les orangers, de l'autre la

mer. Il fit un brin de toilette et se rendit quelques

instants dans la salle de jeu.

Le bruit métallique des rateaux, le ronflement

de la bille, la voix nazillarde des croupiers,tout cela

ne constituait point une nouveauté pour lui-il

était d'ailleurs peu passionné: ne risquant que son

superflu il passait en général pour beaujoueur.

Etpenché sur l'une destables,Julien suivait d'un

œil assezindifférent toutes ces mains quis'agitaient

fiévreusement sur le tapis, plaçant et déplaçant les

masses d'or,quand,toutà coup,unevoixtrès douce,

agrémentée d'un léger accent exotique, lui fit tour

ner la tête.

-Sur le 13, monsieur, s'il vous plaît, disait la

voix.

Et une jeune femme, tout en parlant, tendait

au croupier une pièce de cent francs. Elle tour

nait le dos, mais on voyait sa taille très souple et

bien prise moulée dans une robe de soie grise,

ses cheveux d'un blond doré qui se relevaient très

serrés sur une nuque adorablement blanche.

Julien attendit qu'elle se retournât et put se con

vaincre alors que le visage tenait les promesses de

la tournure : des traits charmants et un sourire dé-

licieux.

- Encore perdu !fit-elle avecun rire très frais,

en femme que lasomme inquiète peu.

Nouvelle mise sur le 13; et cette foisJulien, sans

trop savoir pourquoi, plaça tout près de la large

pièce d'or une pile de cinq louis; - comme ils

jouaient tous deuxseuls sur ce numéro, elle releva

la tête et le dévisagea.

La bille roula, ce fut le zéro qui sortit !

La partie continuait, l'inconnue s'acharnait sur le

chiffre fatidique, et Julien, piqué au jeu cette fois,

la suivait, s'acharnait avec elle. Six coupspassèrent

sans résultat, la septième fois la bille s'arrêta sur le

13!

- Enfin ! murmura-t-elle en se tournant vers

Julien avec un sourire qui acheva de lui mettre la

tête à l'envers.

Décidément, c'était plus fort que lui, il se sentait

attiré vers cette femme d'une irrésistible façon ; et

comme cette pensée flattait son amour-propre, il

ne fit aucune difficultépour s'imaginer qu'elle-même

n'était pasindifférente.

L'intimité s'établit vite autour d'une table de jeu,

il en profita pour adresser à sa voisine quelques

paroles banales, elle y répondit avec un sourire où

Julien crut deviner une invite à continuer la con

versation; il se penchait déjà vers elle,fascinépar

sesyeuxtrès brillants, d'un gris si pâle qu'ils sem

blaient avoir des reflets d'acier. Et brusquement ils

furent séparés l'un de l'autre par un gros monsieur

quibousculait toute la table pour placer sa pièce de

cinqfrancs sur la rouge ! ---

– Butor! murmura Julien, furieux de ce contre

temps.

Mais les effon ts qu'il fit pour rejoindre son incon

nue furent vains, la foule s'était massée de ce côté

de la table, la jeune femme était debout au premier

rang, et lui, plus loin emprisonné au milieu des

joueurs, la voyait mais ne pouvait reprendre la con

versation commencée. D'ailleurs, quelques instants

après, elle quitta le jeu, et comme Julien se lançait

déjà à sa suite, il luivit prendre le bras d'un gaillard

de très haute taille, une sorte de colosse à la barbe

et aux cheveux d'un blond fauve-un étranger cer

tainement.
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Le couple sortit du casino, suivi par Julien qui

tout en affectant de lorgner indifféremment à droite

et à gauche ne les perdait pas de vue, - ils en- |

trèrentà l'hôtel et comme ils disparaissaient sous la

voûte de la porte, lejeune homme aborda vivement

le concierge et lui mettant un louis dans la main :

–Connaissez-vous cette dame?

–Monsieur,c'est la princesse Orsoulof,une dame

I'U1SS6 . -

-- Le monsieur qui l'accompagne?

–Mais, le prince!

–C'est bien, merci.

Arrêtant là les confidences du portier,Julien ren

tra chez lui, s'enfonça dans un fauteuil et fit, tout

éveillé,de douxrêvessur lessourires de la princesse

Orsoulof. - - - -

Et,brusquement, ilfut rappelé au sentiment de la

réalité par l'entrée soudaine de M. Bonnemain fai

sant irruption dans sa chambre. En vérité, il sortait

d'un rêve, car il avait totalement oublié son parrain

et sa marraine. Ils étaient bien là cependant,ilsl'at

tendaient pour diner depuis près d'une demi-heure

et tous trois descendirent dans la salle du restau

rant. -

Malgré tous ses efforts pour dissimuler son état

d'esprit, Julien ne parvenait pas à donner le change

à ses deux compagnons.- Il semblait absorbé,

préoccupé, mangeait peu et éprouvait par instant

une impatience mal dissimulée de ne point aperce

voir ce qu'il paraissait chercher. -

–Ah ça, mais qu'as-tu donc? interrogea M. Bon

nemain. Est-ce que tu attends quelqu'un?

-Moi? fit Julien un peu embarrassé. J'ai donc

l'air d'attendre?Je regardetoutsimplement les gens

quientrent;je trouve ça très drôle.

-Ah! tu sais que nous allons assister ce soir à la

représentation; on joue Faust, avec une interpréta

tion magnifique. Maisje n'aipris que deuxfauteuils,

j'ignorais situ serais disposéà venir.

-Ne vous préoccupezpaspour moi,je trouverai

toujours une place. -

Il s'enquit cependant du côté où se trouvaient

les deuxfauteuils, se promettant bien en lui-même,

s'il assistait à la représentation, de prendre la place

opposée- et ils se quittèrent pour permettreàMme

Bonnemain de revêtir une toilette à sensation.

4

QuandJulien eut flâné seulunedemi-heure en fu

mant, il trouva le temps long;- quand il eut ins

pecté durant une autre demi-heure les habitués

des tables de jeux sans apercevoir la blonde étran

gère, il s'ennuya franchement et, n'ayant rien de

mieuxà faire,il entra au théâtre.

Décidément le hasard le servait à souhait- il

avait pris un fauteuil au hasard et il étaità peine

assis depuis cinq minutes, qu'il aperçut, en tour

nant la tête, la princesse Orsoulof à quelques pas

derrière lui; elle était placée sur sa droite, il pou

vait donc, au moyen d'une légère conversion sur son

fauteuil, la contempler sans être remarqué et se

promettait bien d'user de la conversation muette

dont le hasard lui offrait l'occasion.

Il ne se lassait pas de l'admirer !

Elle lui paraissait cent fois plus ravissante dans

sa robe de satin noir montante,très simple, qui fai

sait sa taille plus fine encore, et modelait d'une

adorable façon la richesse de ses formes.- Sur la

robe aucun ornement,à l'exception d'une branche

de superbes roses-thé, artistement placée en travers

du corsage,une merveille de fraicheuret de goût.

Avait-elle reconnu son voisin de l'après-midi?Ce

qui est certain, c'est que Julien crut sérieusement

voir un sourire errer sur ses lèvres quand leurs

yeuxse rencontrèrent; et, fort épris déjà, il se ber

çait des contes qu'il avait entendus sur ces femmes

de l'aristocratie russe, auxpassions ardentes, sans

préjugés, esclaves de leur caprice du moment.

Pourquoi ne serait il pas ce caprice ?

La représentation, il n'y songeait guère -M. et

Mme Bonnemain, il les avait oubliés, perdus qu'ils

étaient à l'autre extrémité de la salle.-Ses pensées

se concentraient toutes sur cette femme; il se sen

tait pris, dominé, absorbé dans tout son être, avec

des désirs fous d'aller à elle et de rouler sa tète sur

les fleurs qui couvraient son corsage et dont il lui

semblait que le parfum parvenait jusqu'à lui !

Le dernier acte se termina, la salle se vida, l'étran

gère disparut dans la foule, et Julien, enthousiasmé,

enflammé, sentit un intolérable besoin de grand air

et de calme pour reprendre possession de lui même

- Il allait marchant àgrands pas sur la route de la

Corniche, dans une nuit superbe, avec la lune très

brillante quise reflétait au milieu de la mer en lais

sant un éblouissant sillage; et pris d'une belle rage

lyrique, il se laissait aller dans son exaltation à

débiter aux étoiles des lambeaux de poésies amou- |

reuses traînant éparses dans sa mémoire.

Quand il revint, la nuit étaitfort avancée, la place

du casino était sombre et déserte; il rentra dans

l'hôtel, traversa les couloirs à demi éclairés, très

silencieux avec leurs rangées de bottines placées

devant lesportes comme des plantons de nuit; il

mettait la main sur le bouton de sa porte, quand il

éprouva un tressaillement... -

Est-ce qu'il rêvait ? - -

Mais si son œil le trompait, sa main était là pour

rectifier son erreur. Et cependant il n'était pas le

jouet d'une illusion, il ne pouvait douter plus long

temps : là, devant lui, accrochée simplement entre

la clef et le bouton de la porte se trouvait la branche

de roses-thé qu'il avait admirée sur le corsage de la

princesse.

Comme il prenait avidement ces fleurs,un corps

lourd tomba - et le jeune homme ramassa à terre

une superbe broche formée de trois gros diamants,

qui,dissimulée,attachait probablement le bouquet à

l'étoffe du corsage. Et il admira cette adresse de

grande dame; les fleurs, elles étaient pour lui ;

c'était la réponse à ses déclarations muettes;- le

bijou, la princesse le ferait naturellement réclamer

le lendemain dans tout l'hôtel, et, en le rapportant,

il nouait des relations le plus naturellement du

monde. C'était d'une simplicité délicieuse.

- Ah ! elles vont bien, les princesses russes,

murmura-t-il, très flatté, mais un peu étonné à vrai

dire d'un si brusque dénouement.

Et,tout à coup, il lui vint l'idée folle que cette

femme étaitpeut-être dans la chambre, qu'elle avait

voulu le surprendre et l'attendait. Brusquement il

entra au milieu de l'obscurité, les mains étendues

pour éviter les obstacles, frôlant les murs, scrutant

les fauteuils, interrogeant les rideaux derrière les

quels elle avait pu se dissimuler.- Rien !

Et dans la crainte d'avoir malcherché,avant même

d'allumer une lumière, peut-être pour conserver

jusqu'au bout le bénéfice de cette obscurité favo

rable, il revint au milieu de la chambre et mur

mura d'une voix que l'émotion rendait tremblante :

- C'est moi! Où êtes-vous? Tenez, prenez ma

main.

Il attendit quelques instants et fut bien obligé de

convenir qu'il n'y avait personne. Que luiimportait,

d'ailleurs, il pouvait attendre !

Et tout aussitôt il songea à une lettre pour avertir

la jeune femme que le bijou était en sa possession.

Il essaya dix fois, déchitavingt feuilles de papier,

tenta de mettre surpied un quatrain et finalement

s'en tint à cette formule très brève :

J'ai trouvé votre missive odorante. Les diamants,

si étincelants qu'ils soient, ne me rappellent que de

bien loin l'éclat de vos yeux. J'attends. - Je vous

adore.

JULIEN DELBÉ.

Il relut son épitre, la trouva d'une concision en

traînante et s'endormit bercépar des rêves heureux.

A son réveil, le premier regard du jeune homme

fut pour les roses qui s'épanouissaient, aussi frai

ches que la veille, au-dessus du potà eau où elles

avaient passé la nuit, et il trouva que, décidément,

la vie était une heureuse chose. Il n'y avait pas de

tempsà perdre cependant;Julien sauta du lit, s'ha

billa à la hâte, avisa dans la salle de service une

bonne de l'hôtel, et,gràce aux mêmes moyens qui

avaient levé la veille les scrupules du portier, il ap

prit que la princesse avait un appartementindé

pendant de celui de son mari; il pouvait donc sans

crainte glisser sa fameuse lettre au milieurdu cour

1ier qu'on allait précisément remettre à la jeune

femme. -

Ce n'étaitplus seulement de la joie, c'était une vé

ritable ivresse dans laquelle le plongeait le dénoue

ment miraculeux de cette aventure, et au milieu de

sajoie son cœurs'ouvrait à toutes les bontés ; il s'en

voulait presque d'avoir fait, la veille, froide mineaux

Bonnemain; il se promettait d'aller les surprendre

le matin même, chez eux; et tout plein de ces

bonnes pensées,il se tenait devant sa fenêtre, bai

gné par le soleil du matin,tenant entre ses doigts

l'agrafe de diamant qu'il s'amusait à faire scintiller

sous la lumière, réfléchissant en vérité qu'aban

donner un tel bijou devant une porte, c'était bien

là une fantaisie de grande dame amoureuse;qu'une

bourgeoise n'y aurait seulement pas songé.

Et brusquement, sans frapper, M. Bonnemain,

enveloppé dans sa longue robe chambre, bondit au

milieu de la pièce, la mine effarée : -

Tu n'as pas..... Ah !

Et cette dernière exclamation,toute pleine d'un

soulagementprofond,s'échappa desapoitrine,quand

il aperçut l'objet que Julien continuait machinale

mentà faire miroiter entre ses doigts.

--Ah! tu l'as trouvée, continua-t-il. Tant mieux !

-Comment..... quoi... trouvé?fit Julien stupé

fait.

-Mais cette broche de ta marraine. Hier, en en

trant, elle a accroché son bouquet au bouton de ta

porte,pourne pas garder,la nuit, de fleurs dans sa

chambre, elle a laissé l'agrafe aussi,-un bijou de

trois mille francs, rien que ça !

-Comment, ces fleurs, ces diamants étaient à

marraine?s'écriaJulien confondu.

-Mais oui. Ah! je suis très content,je vais la

rassurer, car elle a perdu la tête.

Et M. Bonnemain, saisissant le bijou dans les

mains de son filleul, quitta la chambre aussi brus

quement qu'il y était entré.

Chez Julien c'était un écrasement; il restait im

mobile, pétrifié, les deux mains tendues devant la

fenêtre comme s'il tournait encore l'agrafe entre ses

doigts. et subitement il revint de sa stupéfaction,

courut à la salle de service, appela la bonne : elle

venait de remettre les lettres à la princesse !

Sans mot dire, notre amoureux rentra dans sa

chambre, boucla sa valise, paya l'hôtel et se fit

conduire au chemin de fer.

Quand les épouxBonnemain revinrent deuxheures

plus tard pour le chercher - deux lignes sans

autre explication leur apprirent cette fuite précipi

tée.- M. Bonnemain, qui n'a jamais su l'histoire,

croit toujours à un accès de fièvre chaude !

MAXIME PAZ.

NOTES ET IMPRESSIONS

Nous recevons trois éducations différentes : celle de

nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce

qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées

despremières.

MONTESQUIEU.

-

L'éloquence me suffit pas longtemps à conduire les

événements.

RENÉ GOBLET.

é

Il n'y a d'éternellepoésie que les roses et les étoiles.

ARSÈNE HOUSSAYE

»"

Je voudrais que l'expérience eut une âme et qu'elle se

souvînt des larmes qu'elle a coûtées.

JULES SANDEAU.

«"

Il ya des gens qui ontfait le mal en vue des journaux

judiciaires. Erostrate a couvéune immense nichée d'im

béciles.

PAUL FÉVAL.

-"

Nejamais parler de soi aux autres et leur parler tou

jours d'eux-mêmes, c'est tout l'art de plaire. Chacun le

sait et tout le monde l'oublie.

E. ET J. DE GONCOURT.

-"•

pes écrivains, comme de tous les hommes, il ne faut

prendre que le meilleur : à quoi bon le reste ?

E. M. DE VOGiiE.

-

La foule est agitée par des courants aveugles, comme

la mer qui aujourd'hui lèche le sable de ses rives ct

demain renverse une lieue de falaise, sans mauvaise in

tention.

EDM. ABOUT.

•"

Gràce à la multiplicité des relations et des échanges, il
ne devrait plus y avoir d'étrangers en Europe, et les

guerres ne devraient plusêtre que des procès devoisins.

-"•

Les plus lourds impôts ne sont pas ceux que prélève
sur nous l'Etat, mais ceux que nous payons à nos sottiseS.

G-.M. VALTOUR.
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M. GUILLAUMET

On a souvent comparé Guillaumet,

qui vient de mourir, à Fromentin.

Tous deux, en effet, ont ressenti la

vive impression de lumière des

ciels d'Afrique. Ils l'ont rendue diffé

remment, mais avecune égale sincé

rité.

Né en 1840, Guillaumet avait, de

puis sa jeunesse, montré une pré

dilection marquéepourl'Algérie.Après

avoir passé par l'Ecole des Beaux

Arts, où il avait eu pour maîtres F.

Barrias et Picot et où il avait rem

porté le second prix de Rome, il était

parti pour l'Algérie. Il y fit un long

séjour,y recueillit de nombreux cro

quis et y peignit quelques tableaux

qu'il envoya au Salon. C'étaient tou

jours des scènes arabes ou maures

ques.

Il en a reproduit, non seulement le

coloris et le pittoresque, mais aussi

lafière nonchalance.

Ses tableaux lui valurent plusieurs

récompenses.Guillaumet fut médaillé

en 1865 et 1869, obtint une deuxième

médaille en 1872 et une troisième

médaille à l'Exposition de 1878. Dans

la même année, il fut fait chevalier

de la Légion d'honneur.

Tous les amateurs se souviennent

du succès que remporta en 1863 sa

toile : Prière du soir dans le Sahara;

cetableau est allé et méritait d'aller

tout droit au Luxembourg. Le marché

arabe, les Femmes du douar à la ri

vière sont aussi des œuvres de pre

mier ordre. Ila peint, en outre, quel

ques paysages français.

Il faisait partie dujury pour le Sa

lon depuis de longues années; sa no

mination comme membre dujurypour

l'Exposition de1889venait d'êtresignée

lorsqu'il est mort.

| \

\

|

\

\

M.

D'après la photographie de MM. Benque et C°.

GUILLAUMET

**

LES FORTIFICATIONS DE SAINTE-MENEHOULD EN DÉMOLITION

(Voir l'article page 200)

|

M. RICOUARD

RIC0UARD

Gustave Ricouard quivient de suc

comber à l'âge de trente-quatre ans,

aura été, dans les luttes littéraires de

notre temps, l'un des plus fervents

adeptes du naturalisme. Homme ai

mable, en dépit de la phtisie qui le

rongeait, il croyait sincèrement que

le rôle de l'art est de peindre les cho

ses tellesqu'elles sont. Il était l'auteur,

en collaboration avec M.Vast, et sous

le nom de Vast-Ricouard,deplusieurs

romans dont la critique s'est occupée.

Il avait le goût de la réalité et une

préférence marquéepour certains mi

lieux et certains personnages. Claire

Aubertin, les Femmes de chambre, le

Tripot, la Vieille et la jeune garde

sont des peintures de mœurs, il est

vrai, mais on est obligé de reconnaître

que leurs auteurs ont des préférences

pour les tons criards et les néologis

mes outrés. C'est un genre qui a ses

admirateurs et aussi ses adversaires

convaincus.

Ceux-ci croient à la simplicité du

vrai et pensent que les écrivainscom

me Ricouard et son collaborateur

remplacenttrop souvent le talent lit

téraire par l'habileté littéraire. Leur

prétendue science de la vie n'est pui

sée qu'à la colonne des faits divers

d'un journal, ce qui est insuffisant

pour expliquer les passions qu'ils

mettent en jeu.

Les admirateursdugenre estimaient

Ricouard et luiprédisaientun bel ave

nir littéraire. Outre les romans que

nous citons, plus haut, il a donné au

théâtre la Croix de l'Alcade, le Pari

sien et récemment la Bamboche qu

eut de nombreuses représentations.

Il laisse plusieurspièces nouvellesqui

devaient être représentées,notamment

au Gymnase et au Palais-Royal.

D'après la photographie de M. Moretti.
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SÈNAT.-Séance du 11 mars. Finde la dis

cussion en deuxième lecture de la loi sur

les aliénés,et adoption d'unprojet de loiou

vrant un crédit extraordinaire en faveur

des victimes des tremblements de terre et

de l'explosion du puits Chatelus.

-

-

CHAMBREDEs DÉPUTÉs.-La proposition

de loi portant surtaxe sur les céréales a

encore occupé la Chambre toute la se

maine. Celle-ci a adopté,dans la séance du

10mars,par328 contre 238voix, le premier

paragraphe del'article Ier, fixant àcinq francs

le droit d'entrée sur les blés. Elle a égale

ment adopté, dans la séance du 12, une

disposition additionnelle de M. Bernard

Lavergne autorisant le gouvernement à

suspendre l'effet de la loi, dans le cas où le

prix du blé atteindrait un chiffre inquié

tant pour l'alimentation publique, disposi

tion modifiée par la commission, qui a pro

posé d'autoriser legouvernementà prendre

ces mesures seulement dans le cas d'ab

sence des Chambres.

La discussion de la proposition de loi

s'est terminée le 13, et l'ensemble en a

été adopté par 318 voix contre 248.

«"

ELECTIoNs.-Sénatoriales.Haute-Marne:

M. Danelle-Bernardin, député républicain,

en remplacement deM.Donnot, démission

naire. - Saône-et-Loire : M. Félix Martin,

ancien député, républicain. Il s'agissait de

remplacer M. le général Guillemaut, dé

cédé.

-

L'ambassade malgache a quitté Paris et

la France. Elle s'est embarquée, le8mars,

à Marseille, sur le paquebot Yarra, qui

fait le service de l'Australie et de la Nou

velle-Calédonie.

•"

L'AFFAIRE DE « LA REVANCHE ».- M.Ri

gondaud, dit Peyramont, directeurdu jour

nal la Revanche avait été arrêté, on le sait,

pour s'être livré, lors des élections pour le

Parlement allemand, à des manifestations

de nature à créer des complications inter

nationales. La pénalitéprévue en pareil cas

par l'article 84 du code civil est le bannis

sement. Renvoyé devant lejury de la Seine,

M. Rigondaud a été acquitté.

•"

ALsACE-LORRAINE. - Les mesures de

rigueur annoncées contre les Alsaciens

Lorrains à la suite des dernières élections

ont reçu cesjours derniers un commence

ment d'exécution.

LeJournal officiel d'Alsace-Lorrainevient

de publier une ordonnance qui a pour but

d'enrayer l'action desSociétés de chant, de

tir, de gymnastique ayant des tendances

françaises. Dès que ces Sociétés auront

manifesté des sentiments hostiles à l'Alle

mange, elles devront être dissoutes. Ces

sentiments hostiles seront caractérisés en

tre autres par le fait qu'on aura refusé

d'admettre dans le sein de la Societé un

Allemand immigré ou d'en exclure des

membres qui auront été punis pour avoir

offensé des Allemands ou insulté des insti

tutions allemandes. La même ordonnance

prononce la dissolution immédiate des co

mités centraux desSociétés alsaciennes de

chant et de gymnastique. La dissolution des

comités centraux entraîne celle desSociétés

locales.

M. de Hofmann, ministre d'Etat de l'Al

sace-Lorraine, qui ne partageait pas les

vues du prince de Hohenlohe sur certaines

mesures à appliqueraux deuxprovinces, a

donné sa démission qui a été acceptée.

M. de Puttkamer, le plus ancien sous

secrétaire d'Etat à Strasbourg,a été chargé

de remplir provisoirement ses fonctions.

•"

ALLEMAGNE.- Le Reichstag a adopté, le

8 mars, en deuxieme lecture, le septennat

militaire. Le centre s'est abstenu. Les voix

se sont ainsi partagées : pour, 224; contre

48 : abstentions,83. L'adoption en troisième

lecture a eu lieu le 11, sans débat.

M. de Lesseps à Berlin.- M. Ferdinand

de Lesseps est arrivé le 8 dans la capitale

allemande, où l'accueil le plus cordial et le

plus empressé lui a étéfait partout. Onsait

que le but avoué du déplacement de

l'illustre envoyé est la remise à notre am

bassadeur, M. Herbette, des insignes de

grand officier de la Légion d'honneur. Les

affaires d'Egypte et les intérêts légitimes

de la France dans ce pays pourraient bien

n'être pas étrangers à son voyage.

•"

GRANDE-BRETAGNE. - Au cours de la

discussion des crédits supplémentaires à

la Chambre des communes, M. Goschen a

fait des déclarations importantes au sujet

d'unesomme de cent cinquante mille livres

demandée par le gouvernement pour exo

mérer le gouvernement égyptien de la

même somme pour les frais d'occupation

de l'Egypte. M.Goschen a avoué que beau

coup de députés n'étaient point disposés à

voter ce crédit, mais que, d'autre part, le

gouvernement égyptien demandait cette

somme afin de pouvoir équilibrer son bud

get. Placé entre le refus des députés et la

demande du cabinet égyptien, le gouver

nement anglais a cru devoir accorder,

pour cette année encore,la préférence aux

ministres égyptiens En même temps, ceux

ci ont été invités à revoir soigneusement

leur budget de l'année prochaine pour

l'équilibrersans diminuer l'effectif de l'ar

mée au-dessous de la limite indispensable

pour la sécurité dupays,« car,a dit M.Gos

chen, si le déficit est inévitable, la convo

cation de la Conférence internationale s'im

posera et l'administration de l'Egyptepourra

être enlevéeà l'Angleterre avant que toutes

les réformes énumérées par le chancelier

de l'échiquier aient reçu leur exécution.»

La Chambre des communes n'a pas résisté

à ces arguments; elle a accordé les crédits

demandés.

Il n'en est pas moinsvrai, toutefois, que

les résultats de cette administration,tant

vantée par les Anglais, n'ont pas été aussi

brillants qu'ils voulaient bien l'affirmer et

que les économies annoncées n'ont pas été

réalisées. C'est ce qui a nécessité ce dé

cret du khédive tendant à mettre en accu

sation tout ministre dont l'administration

ne serait pas régulière; le ministre de l'in

térieur aétédéjà destituépour cette raison.

-

--

PAYs-BAs. - Adoption par la seconde

Chambre de la modification au chapitre de

la Constitution concernant la succession

au trône et tendant à formuler plus cor

rectememt le système actuel.

En première ligne vient la princesse

Wilhelmine, fille du roi; en deuxième, la

princesse Sophie de Saxe-Eisenach, sœur

du roi et ses descendants; en troisième,

les descendants de feu la princesse Ma

rianne,tante du roi, soit le prince Albert

de Prusse ; en quatrième, les descendants

de feu la reine Louise de Suède; en cin

quième, la princesse Marie deWied. La loi

salique régissant le duché de Luxembourg,

les décisions de la Chambre de la Haye me

sont pas applicables à la succession de

cette couronne, qui reviendra, à la mort du

roi, au duc de Nassau.

-"

ITALIE.- La Chambre des députés s'est

réunie le 10, et M. Depretis s'est expliqué

sur la crise ministérielle. M. Crispi a pré

senté la motion suivante : « La Chambre,

convaincue que l'attitude des conseillers de

la couronne dans la dernière crise minis

térielle n'a pas été conforme aux usages

parlementaires, passe à l'ordre du jour. »

Cette motion, ainsi modifiée le lendemain

par son auteur : « La Chambre, n'ayant pas

confiance dans le ministére, passe à l'ordre

du jour », a été rejetée par 214voix contre

194. Soit une majorité de vingt voix en fa

veur du ministère.

A la suite de ce vote, la session parle

mentaire a été prorogée par décret royal

-

- -

EsPAGNE. - La crise ministérielle est

pour le moment conjurée. Le généralCas

solo a pris possession du portefeuille de la

guerre, rendu libre par la démission du

général Castillo. Mais les représentants

dans le ministère des éléments democrates

de la majorité ont protesté contre la pré

sence parmi eux d'un nouveau membre

de la droite et d'un protégé du maréchal

Martinez Campos.

-

NÉCRoLoGIE. - M. Buyat, député de

l'Isère, l'un des vice-présidents de laCham

bre des Députés.

M. E. Ordinaire, ancien député du Doubs.

Elu en 1869, il fit partie, avec Gambetta,

Bancel et quelques autres députés, de l'op

position irréconciliable. Il fut préfet du

Doubs sous le gouvernement de la Défense.

M. Arthur Mangin, secrétaire de la rédac

tion de l'Economiste français, auteur de

nombreux ouvrages scientifiques et vulga

risateur érudit.

LES LIVRES NOUVEAUX

Souvenirs et Etudes de Théâtre, par

P. Régnier, de la Comédie-Française, avec

un portrait de l'auteur,gravé par A. Blan

chard. in-18,3 fr. 50(Paul Ollendorff).- Le

brillant comédien qui, pendant trente an

nées, a été l'une des gloires de la Comédie

Française, a laissé aussi et àjuste titre la

réputation d'un fin lettré. Plus d'un auteur

a eu à se louergrandementde ses conseils,

et sa collaboration, pour être discrète et

cachée, n'en a pas moins été souvent effi

cace et très active. ll n'était pas de ceux

pour qui les dons physiques sont tout ou

presque tout; qui,une fois descendus de la

scène où ces dons leur ont valu le succès,

se trouvent mêlés au vulgaire dont ils ne

se distinguent plus. La qualité qu'il possé

dait était celle dont M.Thiers a dit qu'elle

amène à sa suite toutes les autres, l'intelli

gence. Celle-là ne vous quitte jamais. Elle

a fait de Régnier le parfait comédien que

nous avons connu; elle en a fait le profes

seur éminent dont s'est honoré le Conser

vatoire; elle en a fait le délicat érudit dont

les Souvenirs nous sont offerts et que nous

remercions son fils, M. Henri Régnier,

d'avoir publiés. De tels livres ne s'analysent

guère, nous ne ferons donc que signaler

ces études pleines de sens et de finesse,

où l'anecdote piquante coudoie l'observa

tion juste, et cela suffira pour que tous les

amateurs des choses du théâtre veuillent

se procurer le plaisir de les lire.

L. P.

L'Art Espagnol,par Lucien Solvay, 1 vol.

in-4° orné de 72gravures; 25 fr. (Librairie

de l'Art, J. Rouam, 29, cité d'Antin). -

Nous connaissons peu l'Espagne , sa civili

sation si curieuse, son art profondément

humain, son originalité sans égale. A peine

quelques voyageurs français franchissent

ils les Pyrénées, et bien peu jusqu'ici se

sont préoccupés de fixer leurs souvenirs.

Aussi n'en devons-nous que plus de remer

ciementsà M. LucienSolvay qui a rapporté

de ses voyages ce livre où revit tout un

peuple, tout un art.Son livre n'est point

un travail de compilation; on n'y trouvera

point la vie des artistes espagnols racontée

par le menu, avec des documents authen

tiques, des discussions de dates et des dé

tails minutieux sur leurs relations et leurs

alliances. C'est avant tout un livre d'esthé

tique.

Son but a été d'étudier l'art espagnol dans

son ensemble, d'en suivre la marche et les

développements,et de caractériser le talent

des maîtres qui l'ont illustré. C'est la phy

sionomie de l'art que l'auteur s'est efforcé

de dégager, après avoir eu le soin, dans

une introduction assez développée, de dé

gager d'abord la physionomie dupays. L'ou

vrage possède, de la sorte, le double attrait

d'une relation de voyage et d'un ouvrage

d'art. A ce dernier titre, il avait bien sa

place dans la collection si intéressante de

la Librairie de l'Art, dont l'éditeur a pris

soin de faire accompagner le texte de nom

breuses gravures d'apres les œuvres des

maîtres et de croquis originaux de Goya,

Fortuny et de notre Henri Regnault.

FAITS DIVERS

ENLÈvEMENT DEs NEIGEs PAR U-1oN.

–ANew-York, les principales artères sont

sillonnées par des conduites de vapeur qui

servent à distribuer la force motrice dans

les divers quartiers. On a songé à utiliser

cette vapeur pour l'enlèvement des neiges.

Un des systèmes proposés consisterait à

etablir les conduites de vapeur dans un

caniveau fermé à la partie superieure par

une grille et communiquant avec l'égout ;

la neige serait rejetée de la chaussée suc

la grille, où elle se liquéfierait sous l'action

de la chaleur des conduites. Un autre in

venteur propose de faire arriver de la va

peur par un ajutage sous une bâche re

couvrant une certaine surface de la neigeà

déblayer.

Ces divers procédés ne paraissent guère

pratiques, et c'est encore le système de fu

sion par le sel, employé à Paris, qui est le

plus commode et le plus économique.

QUESTION D'HYGIÈNE. -Tout le monde

sait que les Moines, savants chercheurs,

se sont surtout occupés de l'étude et de la

fabrication d'élixirs à usage fréquent dans

différentes applications.

Ce qu'ils n'ont pu encore trouver, c'est

un élixir dentifrice véritablement efficace.

Tout, du moins, le fait supposer, car l'Eta

blissement de l'Eau de Botot possède, dans

ses archives,plusieurs lettres de Religieux

se félicitant des résultats obtenuspar l'em

ploi de son excellent dentifrice. -

Il faut donc croire que les produits de ce

genre, offerts sous des cachets monasti

ques, ne méritent pas les éloges qu'on leur

décerne, puisque même les Religieux leur

préfèrent la véritable Eau de Botot.

La supériorité de ce dentifrice est, d'ail

leurs, affirmée par l'approbation dont l'Aca

démie de médecine de Paris l'a seul jugé

digne.

TRAvERsEs EN vERtE.- Um ingénieur

anglais préconise, pour les voies ferrées.

une traverse formée de deux plaques de

verre réuniespar une barre de fer. Cestra

verses présentent une résistance considé

rable, ne coûtent pas cher et auraient,

d'après leur inventeur, une durée presque

indéfinie. -

AÉRosTATs MILITAIREs ANGLAIs.- Le

gouvernement anglais fait construire des

ballonsportantun mouvement d'horlogerie

et un appareil photographique.Après s'être

rendu compte de la vitesse et de la direc

tion du vent au moyen de petits ballons

d'essai, on règle le mécanisme de telle sorte

que, au momentvoulu, l'appareil prenne .

une photographie instantanée des position

de l'ennemi.
-

Une vieille noblesse !.-Tout dispa
rait.. lesvieux noms et lesvieilles choses!

Aussi est-elle vraiment curieuse, cette dé

couverte datant de 1373, due à de savants

Bénédictins et qui a été retrouvée après

plusieurs siècles.Oùtrouver une noblesse

plus ancienne? et que les inventeurs de ce

produit seraient heureux de voir sa vogue

actuelle, qui prime tous les similaires sans

efficacité venus si longtemps après lui.

Faut-il nommer ce merveilleux produit ?

Tous savent déjà qu'il s'agit de l Elixir

dentifrice des RR. PP. Bénédictuns de l'ab

baye de Soulac, le plus ancien et le seul

dentifrice réellement digne de ce nom.

Élixir :2,4 et8 fr.; Poudre : 1fr. 25, 2 et

3fr.; Pâte : 1 fr. 25 et2fr.

Le 1/2 litre 12 fr.- Le litre 20fr.

AInt Jénéral : A.SEtUIM,3 II HllIllbrie Brigaux

Avec le premier rayon de soleil, la femme

s'embellit, on dirait qu'il faut à la beauté

une caresse printanière ; maisgare, gare;

rien n'est traître comme les baisers de

Mars; et si vous n'avezpas la sage précau

tion d'avoir toujours sur vous votre boite

de poudre de riz à l'héliotrope blanc, c'est

qu'avant peu votre front se couvrira d'é

phelides ; alorsvous aurez de nouveau re

cours à la créme neige, qui est une mer

veille entre toutes les plus merveilleuses

crèmes de beauté; n'oubliez pas surtout,

si vous voulez être à la hauteur du selec

ted qu'on ne se sert plus que de cette pou

dre de riz à l'héliotrope blanc, dont la fi

nesse est impalpable par conséquent im

perceptible. Un brevet de plus à l'actif de

la maison Ed. Pinaud,30, boulevard des

Italiens, cette célebre pépinière de l'Ixora.

CHEMINS DE FER DE PARIs A pLyON

ET A LA MÉDITERRANÉE

Semaine Sainte à Rome.

TRAIN A PRIX RÉDUIT DE

PARIS A ROME

permettant de visiter TURIN, GÉNEs, PLA1

sANCE, BoLoGNE, PIsE et FLoRENCE.

Prix unique du voyage (aller et retour)

100 fr. en 2 classe.

Départ de Paris, le 31 mars à 2 h. 20 soir.
Retour à l'aris, le 15 avril à 7 h. 05 soir.

On pourra se procurer des billets pour

ce train à dater du 15 mars : à la gare de

l'aris, 20, boulevard Diderot; dans les bu

reaux succursales de la Compagnie; à l'a
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gence des Wagons-Lits,3,place de l'Opéra;

à l'agence Lubin,36,boulevard Haussmann ;

à l'agence Cook et fils, 9, rue Scribe et

Grand-Hôtel, boulevard desCapucines, et à

l'agence H. Gaze et fils,7, rue Scribe.

Nota.-On pourra visiter Naples en pre

nant à Rome des billets d'aller et retour à

prix réduits.

Maison à n°60AADJ.s.1 ench.ch.

PARIS,r. C0ND0RCET des not. de Paris, le 29

mars1887. C°37658. Rev.22150fr. M.àp.330,000fr.

S'adr. à M°ToURILLoN,not. boul. Malesherbes, 19.

Rev. br.26,600fr.

*B" SÉBAST0P0L:
A ADJ. s. 1 ench.ch. des not.de Paris,le 29 mars87.

MAISON, r.Turgot,25.AADJ. s. 1 ench. ch. des

not. de Paris, 22 mars,87. Rev. 22220. Prêt

Cr.fonc.M.àp.290000f.S'ad.aux not.M°Agnellet. r.

St-Georges,38etFontana,r. Royale,10,dép.de l'ench.

: (forét de Montmorency),ligne du
B0UFFÉMONT Nom d, st. de Domont Montsoult

ou Ermont. Adj°, le 27 mars 1887,1 h. en la mairie

de Bouffémont, en détail etpar lots, de TERRAIN A

BATI R.Cont.totale : 31,570 m. et 20 hect. de terre

et puésplantés.S'ad à M°QUÉRIoT, not.à Ecouen.

Etude de M° DELIHU, avoué à Paris, numéro24,

Boulevard St-Denis.

Successeur de M* Deherpe.

Vente au Palais de Justice, à Paris, le 19 mars

1887, à deux heures,

. En un lot

D'une CARRIERE de pierre à bâtir sise

commune de Varinfroy canton de Betz, arron

dissement de Senlis (Oise).

- - Mise à prix :

Mille francs; ci . . . .. 1,000francs

S'adresser audit M° DELIHU.

Etude de - M * CHAMPETIER DE RIBEs, avoué

à Paris, rue de la Grange-Batelière, 6.

Vente au Palais de Justice à Paris, le 31 mars 87,

" à 2 h. d'une MAIS0N sise à PARlS

rue Oberkampf,90. Revenu net env. 16560 francs.

Mise à prix 258,000francs. -

S'adresser à M** CHAMpETIER DE RIBEs,

Briquet et Langeron, avoués à Pains.

4 MAISONS à adj. s. 1 ench cli

àPARIS, rue C0ND0RCET des n. le 5 avril87

N°13 Rev. net29050fr.M.à pr.494,000fr.N°15.Rev.

19278frM.àp.335,000f N° 17. Rev. 19365fr.M àp.

324,000fr. N* 19. Rev. 19937fr. M. à p. 304,000 fr.

PrètsduCréd.Fonc.S'ad.auxn.'M°Hatin.r.St-Honoré.

231 et PINGUET,r. des Pyramides, 18, dép.de l'ench

meublé à louer, parc

(RAND CHATEAU de 40 hect clos. Chasse

bois, plaine, 1 h. 1/2 de Paris, ligne de Chartres,

S'adr. à M" FoNTANA, not. à Paris, rue Royale,10.

Mesnier,

ADJON par suite de liquidation, le 28 mars 1887,

en l'étude de M° Dufour, not., en 2 lots,

CRÉANCES de Bourse paraissant s'élever à

1,551,720 fr. Mise à pr. pouv. etre

baissée,5000 fr. par lot. S'adresser à M° Edmond

Moreau, liquidateur administr. près le trib. de

Commerce de la Seine, rue d'Hauteville, 21, Paris.

LIQUIDATI0 amiable de la Société : The

ANGLO UNIvERSAL BANK.

ADJ9N le 28 mars 1887, en l'étude de M° Lou

four, notaire, à Paris. en quatre lots de

CRÉANCES paraissant s'élever à 1,539,556 fr.

40 cent Mise à prix pouvant ett e

baissée pour chaque lot, 10,000fr.

S'adresser à M* Edmond Moreau, liquidateur

administr. près le tribunal civil de Commerce de

la Seine, 1ue d'Hauteville,21 à Paris.

à PARIS, r. des Ecluses St-Martin.45.

MAIS0N C 316m Rev.netp bail princ. 9500fr.

Màp.100.000fr.AADJ s.1 ench.ch.des not deParis.

le 19 avril 87,par M°AUBRoN, not. r. de Rivoli,146.

CHATEAU,*,FERME deS"-LEU
FERME DE SAv1GNY. Helle chasse et pèche. Cont.

505 hect. Rev. net 35300 fr. Mise à pr.900,000 fr.

1 h. de Paris,station de Cesson (P.L.M). A adj.s. 1

ench. en la ch. des not. de Paris, le 26 avril 1837.

S'adr. à M°MÉGRET,not. à Paris, rue Richelieu,45.

MAIS0N à PARIS, rue St-Georges, 10. Cont

297 m.50. Mise à pr.235,000fr.AAI) l .

sur 1 ench. ch. des not. de Paris, le 29 mars 1887.

S'adr. à M° DELAFoN, not. boul. de Strasbourg G.

MAIS* à PARIS r. de Meaux,104et r du Rhin,2

Rev. net : 12,225 fr. M.àpr. 120,000fr. Prêt

de 56,375 fr.à conserver.A adj.s.1 ench.ch.des not.de

Paris,le 29 mars87,parM CouRoT,n.pl.St-Michel,6

ET IT meublé.à louer,lig deGranville

P (|[ATEAU: h. de Paris.parc 4 hect. clos

chasse.S'adr.àM° Fontana, n. à Paris, r.Royale,10

L avenue Henri-Martin (anc. aven. du

B H0TEL Trocadéro) 43 et rue des Sablons 47,

(16 arr ). C° 1972°.M. àp 400.000 fr.A ADJ.s.une

ench. ch. des not. de Paris, le 5 avril 1887, pan

M° io1 ErN1cH, notaire, 116, faubourg St-Honoré.

MAIS0NN à PARIS, rue de la Vieuville,18 Cont.

200m.env.Rev.6600fr.M.àp.60000 fr

et rue Lourmel, 16.Cont.245°.Rev.2000 tr.M.à pr.

16,000fr.A adj.s.1 ench.en lach.des not.deParis,le29

mars 1887. S'ad. à M° CHÉRET,not.,24,bd St-Denis .

MAIS0 à PARIS, bd de Port-Royal, 14. Rev.

net10.121 fr.M. à pr. baissée,115000fr

A ADJ.s 1 ench ch des not. de Paris. le5 avril S7 .

S'adr.à M°CoUROT, notaire, place Saint-Michel, 6.

MAIS0N A PARIS, cité VINDÉ, 2 (Botulevard

de la Madeleine, 17) Cont. 425 m. 54,

Rev. 22,880 fr. Mise à prix 260,000fr. A ADJ. sur

une ench. ch. des not de Paris, le 22 mars 1887.

S'adr. aux notaires, M° Donon, 9, rue de Mailly et

PoLETNICH, 116, faub. St-Honoré, dép de l'ench.

LA CHARMEREssE

S'adresser à M° CoRRARD, not.rue Monsigny, 17.

MAISON à Rev. br. 40,680fr.

PARIS, 20, r. desMARTYR M. àp.500,000fr

à adj.s.1 ench.en la ch.desnot deParis,le29 mars87

S'ad.à M°Aumont-Thiéville,n.10bis,bd B°-Nouvelle

H0TEL RUE DUFRESNOY,m° 5

Cont.: : 32 ***: fr

des Fusées, à Champdeuil (S.-et-M.)
et FERME avec distillerie.: 133 h. 18ares .

Fermages 16,107 fr. jusqu'en 1891 et de 1892à 1896,

15,858 fr. nets d'impôts. - Chasse réservée.-

M. à p. 300.000 fr.A ADJ.s 1 ench. ch.des not.de

Paris,le 29mars1887.S'adr.aux not. M°Demonts,

pl. de la Concorde,8, Vincent, bd St-Germain, 183

et OLAGNIER,bd des Italiens, 27, dépos. de l'ench.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré.

arrête leshémor

L'EAU DELÉCHELLE*
nents de sang, pertesutérines et nntestinales

Dépôtà Paris,378 rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

ALIMENT:,RACAH0UT:

LE S0LITAIREAMUSANT par DEvEAU-CARLIER,

au Cateau(Nord).Prixf°,3fr.75.Mand.-poste.

Bronchites

GAPSULES DARTOIS:

p1sTRAcTIoN uTILE
TC _ RS et DE0UPAE our Amateurs

ACCESS0IRES S0I8, MAClllNES, B0I8, DSSIM

Env.franco o"°3Oo.Catal. nombreuses illustrations

TE MEIaLa , 3,Rue de laFidélite,Paris

Contre Toux

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire

||| 3AI|
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GAIEUSE

bébit : 30millions de boutilesparan.Vente 12millions

(Pertes blanches). Guérison
LEUCORRHÉE certaine et rapidepar l'Elixir

américain de Villaroto.A Paris,pharm. Moppert,

5l, rue du Temple. A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes les pharmacies.

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BissoN

Londres, 181, Queen Victoria s" E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

(Do1LEAU.)

P0L|- ADAMS
Polissage des Meuhles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames), parlant

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de ses qualités après

« une longue expérience d'autresproduits de mème

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« leurs meubles. » (22 décembre 1883.)

Se mané1ier dless Countrefaçons

LE POLI-ADAMS
Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS,Victoria P Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

E*

*#
lst le lait émollient le meilleur pour PiaEsERvEr

ET EMBE LIR LA PEAU.- Toujours employé, il con

serve la peau douce, lisse et blanche; fait dispa

raitre toutes les RUGosITFs, RoUGEURs, CnEvAs

sEs, IRRITATIoNs et garantit la peau de toutes les

atteintes de la gelée, plus efficacement que toutes

les autres préparations.

Fabricants :MM.BEETHAM& fils,Cheltenham(Anglet.)

Paris : H0GG, pharmacien, 2, rue Castiglione.

FIDES ** PETITEVER0LE
Pour les effacer, écrire à M.Hieraoua Lieusaints.etM )

VENTEAUX ENCHÈRES PUBLIQUES

En exécution de la loi du 10 décembre 1886

PAVILL0N DE FLORE, SALLE DES ÉTATS

Les12mai 1887 et jourssuivants,à2 heures

DIAMANTS
PERLES ET PIERRERIES

provenant de la collection dite des

|0| AUXDELAC0UR0NNE
PAR LES SOINS DE

L'ADMINISTRATION DEs DoMAINEs

AVEC LE CONCOURS DE

M ESCRIBE, com.-priseur,r. de lIanovre, 6;

E.VANDERHEYM, expert, rue Taitbout,54;

A. BLOCHE, expert, rue Chauchat,23.

S'adresser, pour tous renseignements,

chez MM. Escribe, Vanderheym et Bloche,
de 9 h.12à midi, et à la Direction des Do

maines, rue de la Banque,9, de 2 h. à 4 h,

N0UVEAUX MICROPHONES

IÉÉPHONES
INDERÉGLAELEs 0 S

Les Microphones et Téléphones domes

*q*es remplacent avantageusement en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

: pratique et moins coûteuse, pour re

ier les différentes piècesd'un appartement

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être " utilisés

dans la plupart des cas.

. Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corpsde bâtiments d'un château
d'unemaisondecampagne,d'uneusined'une

ropriété quelconque.- Les installations

aites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leur prix modéré.

P0lll (0IS RISIIIIIIIItS DVIS Calal0IS, el

S'ADREssER

AUDIRECTEURDE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TÉLÉPHONES

11, Rue Caumartin, Paris,

22et 19

rue Drouot

Vin de Bugeaud

LeVin Tomi-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao,combat l'Ainémie

la chlorose et les maladies nerveuses : il

reconstitue le sang, répare lesforces, excite

'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger:
dans toutes les Pharmacies | Ph*Lebeailt,53,rRéauirtr

Gros : P. LEBEAULT et C°,5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

Vente de toutes les Eaux Minérales

ATU IDEEPCoT

d'EVIAN-les-Bains

B0ULEVAR] [lS ITALIENS

Boulevard

des Italiens

IEP_A_IE.ILS N°32

Dépôt unique d'EVIAM Acôté du niâtre

Nouveautés

S]||R [AHA
Pour la Vente en Bonbonnes

â 3c3C centimes le Litre

Economie, Célérité

(H0G0LAT- EXPRESS

(GFONDAFD

Se prépare instantanément

pAS MEME DEUX MINUTES

fe Chocolat est absolument Pur CaCa0 etSuCre

* Qualitéextra,le déjeuner ueo
, Sevendpartout parboîte de 30déjeuners.

Venteen Gros:0.0NDARD,r de l'0déon Paris

Et cher les Epiciers

Crémlers et Marchands do Comestibles.

OWLANDS*

est un lait émollient pour embellir le vi

sage et les mains. lu fait disparaitre les

taches de rousseur, le hâle, les boutons,

rougeurs et Iugosités de la peau, les en

VIANDE FERETQUINA
L'aliment uni aux toniques les plus réparateurs

FERRUGNY AR0U
au 9UINA et auxprincipessolubles de lavIANDE

RÉGÉNÉRATEUR DUSANG
Guérit sûrement :Chlorose, Flueurs blanches,

Épuisements, Appauvrissement ou Altération

- -- du Sang.

5fr.-Dépôt Gal :J. FERRÉ succr de Arud,
l02. rue Richelieu, et toutes pharmacies.

E DIAE IETE
cauÉtR1 PAR L'EMPLot tou

- 2UINA : RocHER
U) Flacon 3'50, expeditionfrancode 2flacons contre8,

mandat ou bon de poste. Dépôt , Rocher hea ci

dev l, r. Perrée act* ll2, r. Turenne, Paris et Phis .

Envoi grats et franco d'une E ude interessante ,n

*iquant les Variétés, Causes, Symptones et tristes

consequences du D abete, que toute personne sou

cieuse de sa sante doit lure avec la plus ga• attention

E, BROWN e SON

LONDRES & PARIS

pécialités de Cirages et Vernis pour Chaussures de Luxe

CIRAGE MELTOAVIAAV

N'ONTFAIREIIL IDE GTUrrcErrE

CRÈM E M ELT o N 1 E N N E

En vente dans toutes lesgrandesMaisons de Chaussures

5EULE MÉDAILLE A L'EIP0SITI0N DE L0NDREs

s, etc. Il rend la peau douce, jolie et délicate et

donne un teint adorable. Flacons : 3 et 6 fr, Vendu

thez les Coiffeurs et Parfumeurs.-DÉPôrs : RoBERTS,

5,rue dela Paix,etF.LECLERC,30,Faubourg.

Poissonnière,Paris. Demander le ROWLAND8"

CALYDOR de 20, Hatton Garden, Londrea.

0US NE SOUFFRIREZ PLUS

:o9NsTirarioN:es m« laies,

es Hemorrhoides, de la Migraine, Ve tige .

ongestions, Etourdissements,A greurs,Renvois.

Emb - rras de l'estomac et des intestans, Amas « e

Bile, Glaires, Hu neurs, etc.

OUS N'AU REZ FLUS

de Bonetonns, IRongeurs, Démmaaa

geaisonus, Dat rtres, et votre teint sera

toujours clair ct fra s,votre peau souple, nette et

lisse, et vous serez gai, con ent et dispos.

Si tous lessoirs en vous couchant vousprentz, delayee dans un

demi-verre d'eau, uue cuilletée acalé de la Véritable et delicieuse

FC)UDRE FOCHIEF
Laacative,Digestive, Dépurative

Laseule ayant 0h enu la llédaile d' ràl'Exp.intern. de 1886à l'ais

FLACON 2FR.5OFRANco coNTiE MANDAT ADREssÉ

ROCHER, 112, rue de Turenne, PARIS
E** *rco u *T- Es -»- A t rvnAct Es

Nombreuses Contretaçons et l mitations

Bien demand.Foudre Rocher. Exiger papiergriset marque R.P.

Vu lesnombreusesContrefaçons et similitudes

d'Etiquettes : exiger la Marque

IEEEEE5fp

/ ME SIR0PDESCROIS
%- deMURE,Ph°"à Pont-St-Esprit(Gard)
* G*n RHUMES*ons
3

2: -** certaine des de Poitrine

2**: Ifr.,Sirop2fr. Toutes Phe.

Le Fer

BraVaiS

Poudre rafraichissante » et hvgiénique,donne au teintuneblancheur mate.douce ct discrète, en effice les taches, rides et

au res inefections(4 fr, avec houppe 5f, l* n"). DUSSER,parfumeur, 1, rue J.-J.Rousseau, inventeur de

HUILE FOIE NIORUE HOGG
vierge, couteur na il te, 9ou t «le su ratine : Phtisie, humes, Personnes eL

Enfants délicats ; très nourrissante. Les huiles brun s, à bas prix, proviennent de

foies corrompus et sont repugnantes-Ph e,2,Rue Castiglione,Paris.-FL.TRIANCULAIRE.

Sur les bons effets duquel nous n'avons pasà

IllSister, est le Iépalateurparexcellence dans

tous les cas d'appauvrissement du sang;

Il redonne à ce dernierlaforce et la coloration

qu'il a peIdues par la maladie.

Dépôt: Phie DUFLOS, 8, Rue Lafayette
- r - AN -A PuPAR Tr co Es F - ARMAC1 se

LA CHARMEREssE
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L'ILLUSTRATION

NOS GRAVURES

LES BOOKMAKERS

Certains philosophes nient que l'huma

nité ait rien perdu ou rien acquis depuis

son origine. Elle est, d'après eux, née avec

une quantité de vertus, de passions, de

qualités, de défauts et de vices dont la

somme nevarie pas, de sorte que le book

maker, quinousparaît un personnage tout

à fait moderme, de forme et de fond, ne

serait à leurs yeux que l'éternel aventurier

vivant à toutes les époques sur la lisière

des Sociétés. La nôtre, qui a inventé les

courses de chevaux, en a fait l'homme im

portant que notre gravure représente et

avec lequel le Conseil municipal de Paris

et le gouvernement sont en lutte. Monté

sur une banquette,devant le fameuxpiquet

que lui loue M. Regimbaud à raison de

110francs par séance, regardez-le criant :

- Voyez la câàte, messieurs, voyez la

cââte.Nubie à égalité.Trois contre un,

Tic-tac!

Voyez la cote! Avant chaque course, il

répète le même crien inscrivant « la cote »

sur la planchette fixée après son piquet et

où est affichée la liste des chevaux qui

courent. Nubie est cotée « à égalité» : cela

veut dire qu'un parieur remettant un louis

au bookmaker en recevra deux de celui-ci

si Nubiegagne; d'autres chevaux,selon les

chances que le bookmaker leur attribue,

sont cotés l'un à 7, l'autre à3commeTic

tac, etc., ce quiveut dire que lepremier s'il

gagne, rapportera au parieur qui aura mis

son enjeu sur lui sept fois cet enjeu, le se

cond trois fois, etc.Souventil arrive, lors

qu'il s'agit d'un excellent cheval,qu'il n'est

cotépar le bookmakerqu'à 1/2parexemple:

en ce cas, le parieur quiverse dans la sa

coche du bookmaker un louis pour enjeu

recevra, si le cheval gagne, un louis et

demi.

Sur la planchette tous les noms des che

vaux sont inscrits et en face de chacun

d'eux le bookmakerinscrit la coteà laquelle

il les offre aux parieurs. Ceux-ci vont aux

plus offrants, car les bookmakers diffèrent

parfois d'avis entre eux sur les chances de

gain des chevaux.

Le monde des bookmakers serait certai

nement des plus intéressants à étudier.On

y trouverait des gens detoutes catégories,

que des malheurs et aussi la vocation ont

poussés à embrasser cette profession sim

plement tolérée, et qui offre cet avantage à

celui qui l'exerce de ne payer ni patente,

ni impôts. Il ne verse une redevance qu'à

M. Regimbaud pour la location de son pi

quet, et une autre à un Anglaispour celle

de son magnifique parapluie, sous lequel il

s'abrite les jours de soleil ou de pluie.

Quelqu'un a déjà dit que M. Regimbaud,

pour avoir eu l'idée d'aligner les bookma

kers devant une rangée de piquets, ga

gnait ainsi, bon an mal an, plus d'un mil

lion de francs, et que l'Anglais se faisait des

appointements de sous-secrétaire d'Etat.

Ce qui est certain, c'est que les piquets

de bookmaker sur les champs de courses

représentent une valeur analogue à celle

d'une charge d'otficier public, et qu'il a été

offert 30,000 francs,il y a un an, à un de

ces industriels, en échange du piquet qu'il

occupait seulement à Longchamps. Par

mi les bookmakers, disions-nous, on trou

verait des gens de toutes catégories : celui

dupremier plan de notre dessin avec sa sa

coche au cou,sa corpulence d'hercule bien

portant, est un ancien employé du chemin

de fer du Nord: aujourd'hui il possède un

hôtel à Enghien. Néanmoins, ce n'est pas

sans un certain plaisir qu'il déclare « n'a

voirjamais quitté la lignedu Nord».Ilveut

dire par là qu'il n'opère que sur les champs

de courses desservis par cette ligne. Ajou

tons qu'il est membre duSalon des courses;

cette qualité est inscrite en lettres d'or sur

sasacoche; ne l'est pas qui veut, paraît-il,

on nereçoit,dans ce Salon, que les bookma

kers. présentés.

D'autres bookmakers sont membres du

Betting-Club. Eux aussi ont soin de l'indi

quer sur la carte qu'ils remettent aux pa

rieurs qui s'adressent à eux. Etre d'un

cercle est une garantie. La plupart des

bookmakers ne sont membres d'aucun sa

lon ou d'aucun cercle, et se bornent à ins

crire leur nom et leur adresse sur la carte

du pari. Ils habitent Paris ou la banlieue,

quelquefois l'un et l'autre. Les gens qui les

accompagnent, et que notre dessin repré

sente en train d'écrire sur un livre derrière

le piquet, sont les commis des bookma

kers. lls enregistrent les paris au fur et à

mesure qu'ils se font. ll reste trace ainsi

des sommes engagées et, en cas de discus

sion, les partiespeuventtoujours se repor

ter à cette comptabilité en plein vent.

Un curieux monde aussi que celui des

commis. Ils sont, en général, plus élégants

que leurs patrons. On trouve parmi eux

d'anciens joueurs malheureux, fils de fa

mille,employés de magasins de nouveau

tés, clercs de notaire, etc.,jusqu'à desban

quiers qui,après avoir mangé leur argent

et parfois celui des autres en paris aux

courses, mettent leurs connaissances en

matière de tenue de livres à la disposition

d'un bookmaker. Ils reçoiventun louispour

leurjournée. Bien souvent, la passion se

réveille en eux et, dans l'espoir de refaire

fortune,ilsjouent ce louis sur le chevalfa

vori. et le perdent.

Les bookmakers économes prennent

aussi pour commis leur femme ou leur

fille.

–Oui, monsieur, c'est ma fille, nous di

sait, non sansfierté, celui derrière lequel

écrivait la jeune fille que représente notre

gravure.Commefemme, elle ne paie que

dix francs d'entrée; ce sont dixfrancs que

je gagne en entrant sur le champ de

courses, puisque les hommes paient vingt

francs.

Voilà, n'est-ilpas vrai,un sage raisonne

ment de père de famille prévoyant.

Surtous les champsde courses,àAuteuil,

à Vincennes, à Longchamps, etc., l'aspect

de la ligne des bookmakers au pesage est

la même qu'à Saint-Ouen, où notre dessi

nateur a prisses croquis. La cohue animée

des parieurs et des parieuses s'agite de

vanteux,tandis que dans les galeries qui

entourent les tribunes, les spectateurs

attendent le moment de la course.Reverra

t-on cespectacle?Siles pouvoirs publics,

comme il résulte de la dernière circulaire

de M. Goblet, supprimaient les paris aux

courses,il est probable que les bookma

kersdisparaîtraient complètement ainsique

les courses dont la véritable raison d'être

est lejeu.

L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS

L'Association des étudiants des Facultés

et Ecoles supérieures de Paris comptera

bientôt trois années d'existence. Fondée

par sept jeunes gens qui souffraient d'en

tendre toujours l'éloge des étudiants alle

mands jeté comme un reproche à notre

jeunesse studieuse, elle ne tarda pas à se

développer, malgré les méfiances qu'elle

excita tout d'abord.

Subventionnée par le Conseil munici

pal de Paris et encouragée par le mi

nistre de l'instruction publique, l'asso

ciation compte aujourd'hui quinze cents

membres environ; elle est administréepar

un comité élu dont le bureau constitue en

quelque sorte le pouvoir exécutifde l'Asso

ciation. Elle a un siége social situé rue des

Ecoles 41, en plein quartier latin, elle a de

bonnes rentes en portefeuille, elle équilibre

son budget. Directeurs de théâtre, édi

teurs, etc.,font à ses adhérents des condi

tions spéciales. Un cercle a été créé au

siège de l'Association, avec une salle de

théâtre qui n'est plus assez vaste aujour

d'hui. Un concert brillant réunit, une fois

par mois, des camarades qui se connaî

traient à peine sans cela. Des artistes de

l'Odéon, des élèves du Conservatoire font

les frais de ces représentations.

La salle de spectacle.-Cette salle se

trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble

social : c'est une piece assez vaste,tout en

profondeur, simple et sans luxe, maispro

pre et élégante, avec ses longues ban

quettes et sestables régulièrement alignées

au-dessous des glaces banales, qu'on voit

dans tous les cafés. Elle est réservée aux

membres de l'Association. Au fond, se

dresse un petitthéâtre, que jamais les ma

chinistes n'encombrent et où l'on ne trou

verait pas le moindre petit pot de rouge ou

de blanc.

Aucun des spectateurs, du reste, ne s'a

viserait de faire fi de cette scène modeste

où il est exposé à paraître quelques ins

tants, si jamais les applaudissements de

ses camarades le tentent et s'il prépare,

pour une soirée littéraire, quelque poésie,

quelque monologue qu'il viendra lui-même

réciter. Ces soirs-là, la salle est trop pe

tite pour contenir tous ceux qui s'y pres

sent.

Un spectacle à ce théâtre est le pot

pourri le plus bizarre qui se puisse imagi

ner.Cela ressemblevaguementà une revue

de fin d'année, mais à une revue sans com

père; poésies, chansons, actualités, rien

n'y manque,jusqu'aux imitations savantes

et aux vulgaires calembours. Et cela con

tinue des heures entières, et l'on cahote un

peu le programme,au gré des artistes, se

lon leur complaisance, leur mémoire et les

rappels dont ils sont l'objet.

La salle d'escrime.- La salle d'escrime

est située aupremier étage.Unpeu basse,

avec ses murs tapissés de fleurets et de

casques, ses quatre pistes de linoleum, sa

petite cheminée au-dessus de laquelle est

affiché le règlement intérieur, elle rappelle

toutes les salles d'armes des établissements

publics. Placée entre la salle d'hydrothé

rapie et le vestiaire qui forment ses inévi

tables dépendances, elle indique l'intention

de l'Association defaciliter à ses adhérents

le développement physique, tout aussi

nécessaire, peut-être, que le développe

ment intellectuel.

La bibliothèque. - Dans ces derniers

mois, l'Association qui occupait déjà lerez

de-chaussée et le premier étage de la mai

son où elle avait installé son siège social,

a loué le deuxième étage afin d'y installer

sa bibliothèque et sa salle de lecture des

Revues périodiques. Six corps de biblio

thèque aux rayons surchargés de volumes

garnissent les murs de la pièce quijusqu'à

minuit reste ouverte et qui ne manque de

lecteurs à aucun moment de la journée.

Un buste de Chevreul est sur la cheminée

et semble présider auxtravaux de ces étu

diants dont le savant centenaire s'estpro

clamé le doyen.

LA WALKYRIE A DRUXELLES.

Un événement, cette première, l'événe

ment de la saison lyriqueà l'Opéra bruxel

lois.Une vraie première à tralala: le «Tout

Bruxelles » et quelque peu du « Tout

Paris » desgrandssoirs : danssa baignoire,

le duc d'Aumale avec Emile Augier. La

reine Marie-Henriette dansson avant-scène.

Et,un peu partout, les pontifes pontifiants

de la religionwagnérienne,compositeurs et

journalistes mêlés : Massenet, Adolphe

Jullien, Reyer, Delibes, Fourcaud, Reinach,

pour Paris; Ch. Tardieu, Mathieu, Fétis,

Gevaert, Dommartin, Kufferath, pour

Bruxelles. Le « bataillon scolaire » de l'é

cole de Beyreuth est là au complet prêt à

la lutte - s'il le faut- entraîné pour le

combat etpour la victoire.

Puis dans les loges découvertes, au bal

con, auxstalles mêmes le public pschutt

qui vient pour voir et êtrevu,unpeu pour

écouter: les grandes mondaines pour tout

de bon et les mondaines de demicaractère,

dont les toilettes « à l'instar de Paris »

produisent une sensation prolongée cha

que fois que l'on rallume les gaz. Car il

faut vous dire que cela se passe commeà

Beyreuth : la salle n'est éclairée que pen

dant les entr'actes.Tout le temps que sé

vissent lesWalkyries- qui rientfort peu

du reste - on ne voit clair que sur la

scène. Pas de gaz durant qu'on chante,

l'orchestre descendu devingt centimètres

pas cinquante, pas trente,pas vingt-cinq !

– et le rideau qui se tire,comme dutemps

de Nicolet,au lieu de se lever, voilà peut

être ce qui assurera le succès de l'entre

prise, non dépourvue de hardiesse,à la

quelle MM. Jos. Dupont et Lapissida, les

nouveaux directeurs de l'Opéra de Bruxel

les, ont intelligemment attaché leurnom.

Et pourtant, c'est une œuvre maîtresse,

c'est une œuvre magistrale, magique, que

cette Walkyrie où Wagner a mis sa griffe

puissante - toute sa griffe ! Laissons

l'homme et ses faiblesses et en cette chose

purement artistique ne voyons que le pur

génie d'où ses œuvres fortes sont sorties

marquant,une à une, l'évolution de l'art

lyrique contemporain.

Les directeurs de la Monnaie ont donné

au« drame lyrique » du maître une mise en

scènebeyreuthienne.C'esttoutdired'unmot,

risqué en sa néologie, mais caractéristique

en sa portée. Quant à l'interprétation, elle

est confiée à des artistes dignes de ce nom,

dignes de l'œuvre, ce sont:Mmes Litvinne,

Martiny et Balensi; ce sont : MM.Seguin,

Engel et Bourgeois.

GEORGES DU BosCH.

LE BÉLIER

Immédiatementaprèsl'équinoxe du prin

temps, le soleil entre dans le signe du Bé

lier. Aux brumes et auxfrimas de l'hiver

succèdent les ciels limpides et les chaleurs

douces du printemps. Lestroupeaux peu

vent aller aux champs. C'est de cette idée

que s'est inspiré l'artiste qui a dessiné no

tre gravure du Bélier, Aries, le premier

signe désigné dans les deuxvers latins qui

énumèrent les constellations zodiacales de

Ptolémée :

Sunt Aries,Taurus, Gemini, etc.

Au dix-septième siècle, lorsque le véné

rable Bède substitua aux figures profanes

des douze signes du Zodiaque celles des

douze apôtres, le Bélier s'est appeléSaint

Pierre. On trouve encore cenom sur quel

ques cartesde cette époque.

LES ANCIENS REMPARTS

DESAINTE-MÉNÉHOULD

Pendant qu'il en esttemps encore,disons

quelques motsdesremparts,jadis célébres,

de la ville de Sainte-Ménéhould, quivont

bientôt disparaître.

Ces remparts, appui de l'antique forte

resse élevée sur un rocher, que surmon

tait auparavant un temple d'Isis, furent

construits vers l'an 500pour défendre les

habitantsdeChâteau-Sur-Seine,-ancienne

dénomination de Sainte-Ménéhould-con

tre les hordes d'Attila.

En1652, le prince de Condé ayant pris

Sainte-Ménéhould,Louis XIVvoulut la re

prendre et vint avec une forte armée en

faire le siège. C'était le premier siège que

ce roi dirigeait en persoune et ce fut lui

qui le premier pénétra dans la ville.

Lorsqu'en 1719, la ville presqu'entière

fut détruite par l'incendie, la forteresse et

les fossés des remparts servirent de refuge

auxhabitants sans abri. Enfin, en 1792, lors

de la bataille de Valmy, Sainte-Ménéhould

fut tourà tour occupée par les Prussiens

et les Français, mais les fortifications déjà

délabrées ne purent servir ni aux uns, ni

aux autres. Depuis, chaque annéevoit dis

paraître une partie des remparts et avant

six mois, peut-être, ils n'existeront plus

qu'à l'état de souvenir.

JULES PAYEN.

LA DANSE PYRRHIQUE

La scène se passeau Caire. C'est le soir,

le soleil descend à l'horizon, la chaleur

torride a cessé. Les «Arnautes »,grecs de

l'armée irrégulière au service du vice-roi

d'Egypte, ont choisi ce momentpour se ré

créerpar les chants et les danses de leur

pays. Ils sortent du café où ils ont l'habi

tude dese réunir, établissement auxogives

arrondies qui forme le fond du tableau, et

s'installent sur une espèce de terrasse. Les

uns s'asseyent sur des bancs de pierre,

d'autres recouvrent le sol d'un tapis sur

lequelviennent bientôt bondir les danseurs.

Un groupe de musiciens nomades prend

place surun banc de bois. Lepremierjoue

de la tarabouch, sorte de vase en enton

noir, en terre ou en bois, recouvert d'une

peautendue dans sa partie la plus large;

son voisin souffle dans uneflûte de roseau;

sur le mur,un troisième frappe un tam

bour de basque ; l'almée qui fait partie de

la troupe agite, elle aussi, un tambourin ;

enfin, le singe de l'espèce des papions, qui

accompagne toute troupe qui se respecte,

est au repos, attaché à un pied du banc.

Cependant, les deuxdanseurs ont retiré

leurs babouches et ils s'élancent,pieds nus,

sur le tapis. En soldats irréguliers, ayant

horreur de l'uniforme,ils portent, l'un, le

large pantalon turc, l'autre, la fustanelle

grecque. Lesjambières ne se ressemblent

pas plus que les coiffures : l'une de celles

ci consiste en un fez entouré d'un turban,

l'autre est un voile carré, tissé en soie, et

retenu autour de la têtepar un cordon en

poils de chameau.Seules les ceinturessont

pareilles: elles sont munies, par devant,

d'une sorte de petit tablier de cuir que le

soldat rabat sur ses armes quandil pleut.

La pyrrhique commence par un mouve

ment rapide des pieds, par des sauts, des

bonds : les danseurs semblent tantôt se

poursuivre, tantôt se fuir. Vient ensuite le

simulacre d'un combat : l'attaque, la dé

fense, les ripostes, etc.

Et les spectateurs accompagnent les

danseurs de ah ! ah ! énergiques lorsque,

au milieu de leurs évolutions,ils réussisent

une «pose » noble, gracieuse ou difficile.

L. MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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U milieu des fêtes de la Mi-Carême-

feu la Mi-Carême- la nouvelle du tri

*, ple assassinat de la rue Montaigne a

produit, en petit, l'effet du tremblement

de terre de Nice pendant les travestis

sements du Carnaval. C'est la note macabre jetée

au milieu des divertissements de Paris. Un « frère

il faut mourir! » qui rappelle tout aussitôt laTrappe.

O antithèse ! Ici l'on danse la pavane, et là on a le

cou coupé. -

Je sais bien qu'il en a été toujours ainsi-je

veux dire que lajoie des uns n'ajamais empêché la

douleur des autres- mais il n'en est pas moins

vrai que ce triple assassinat de Mlle Regnault de

Montille et des deux autresvictimes donne à penser

au triple assassinat de la rue Morgue,imaginé par

Edgar Poë. Seulement, et malheureusement pour

l'aimable espèce humaine, ce n'est pas à un gorille

qu'il faut attribuer le triple meurtre, et, rue Mon

taigne, ce n'est pas un singe qui a joué du rasoir.

Le Joli monde, dont M. Macé s'est fait le peintre, a

encore ajouté là une page à ses exploits. C'est un

monde qui écrit les aventures en rouge, du bout

d'un couteau.

Je vous assure, cependant, qu'il serait grand

temps d'en finir avec ces Apaches de la vie pari

sienne, souteneurs et mainteneurs du crime. Le

meurtre devient trop facile dans nos appartements,

où chacun est aussi éloigné du voisin qui lui mar

che sur la tête, que s'il habitait au Kamtschatka. La

maison parisienne est unesuperposition d'égoïsmes.

On entend craquer le plancher sous lespas de votre

voisin de l'étage supérieur lorsqu'il rentre du théâ

tre ou du bal, mais on s'inquiète aussi peu de lui

que s'il ne respiraitpointà quelques mètres de votre

cràne. Quelqu'un agonise au-dessous de vous.Vous

le savez. Vous n'en dormezpas moins votre som

meil d'habitude, immédiatement au-dessus du lit

du moribond.

C'est la nécessité de ces grandes ruches de pierre

où se logent des êtres vivants, des hommes, des

femmes, qui ne sont pastous nitoutes, surtout, des

abeilles. Non, ce n'était pas une abeille, cette Marie

Regnault, dite Mme de Montille, mais il ne fallait

point pour cela la tuer comme une mouche. Ellevi

vait des passions de l'humaine espèce et elle en est

morte. D'autres se retirent des affaires et rendent,

sous un nom nouveau, le pain bénit dans leur vil

lage. Il en est qui risquent leur vie à se montrer

hospitalières, et quand on a les profits d'une car

rière, il faut savoir en supporter les périls.

Mais ce qui est assez étonnant et dramatique, ou

mélodramatique, dans la tragédie de la rue Montai

gne, c'est que Marie Regnault, grande lectrice de

romans, comme toutes ses pareilles, lisait avant

d'être assassinée un roman où se trouvait quasi

prédite sa destinée,à elle. C'est le Joueur,deM. Paul

Dumas Précisément il m'est tombé sous les yeux

ce livré d'un jeune homme,sans doute,quia recom

mencé la vieille pièce fameuse de Ducange Trente

ans ou la Vie d'un Joueur en l'accommodant à la

SaulCe naturaliste. Ce Joueur est l'histoire d'un

homme que le jeu affole et qui, de décavage en dé

cavage, secoué du prurit du jeu éternel et n'ayant

plus ni sou ni poche, accompagne chez elle une

belle fille rencontrée dans un couloir de l'Eden

Théatre. Il l'a entendue,à l'Eden,parler de ses bijoux

et de ses économies. Il la laisse s'endormir, il la

tue, c'est la nuit. Il attend le petit jour. Il descend:

« Cordon, s'ilvous plait!» Leportier ouvre la porte.

Ni vu ni connu, le joueurdevenu meurtriers'échappe

et s'en ira jouer les louis d'or de la fille. « Il avait

du moins, dit l'auteur,gagné cette dernièrepartie ».

La partie du meurtre. On voit que M. Paul Dumas

est consolant. Mais vraiment,si Marie Regnault a lu

ce joueur, jusqu'au bout, elle a dû avoir un léger

ptit frisson. Elle a pu se dire : « Qui sait?Je finirai

peut etre comme cette demoiselle de l'Eden, un soir

qu'un joueur décavé aura quelque tentation de mes

clastes conomies! » Et, ce qui est plus probable,

c'est qu'elle ne se sera rien dit du tout; qu'elle aura

jeté le livre en disant :

_ C'est trop triste. J'aime mieux le Colonel Ra

mollot '

pn attendant, quelle réclame pour le Joueur de ce

M. Dumas !

– C'est à croire, disait un confrère, qu'il aura

glissé son bouquin lui-même sur la table de nuit de

Mme de Montille! Et de là à laisser entendre que

l'auteur du Joueur. eh ! eh! il n'y a qu'un pas. Les

petits camarades, lorsqu'ils sont rivaux, sont capa

bles de bien desinventions. --

Ce M. Paul Dumas est-il de la famille de M. Alexan

dre Dumas? Je n'en sais rien.J'en doute. Le nom

de Dumas est assez fréquent; mais, pour le mo

ment, dans les salons académiques, puisqu'il est

des salons académiques, il n'est qu'un Dumas au

monde, et il s'agit d'aller entendre son discours à

l'Institut, le 31 de ce mois. Pour cela, on fait des

pieds, onjoue des prunelles et despattesde mouche.

« Oh! un billet, rien qu'un billet, comme dans la

chanson! » C'est un chœur de suppliants et de sup

pliantes. Je suis persuadéque M. Claretie n'apas été

plus assiégépour la première de Francillon que ne

l'est M. Doucet pour la première de la réponse à

M. Leconte de Lisle.

Et l'Académie, comme un théâtre à la veille d'une

pièce à sensation, fait assavoir déjà au public qu'il

ne reste plus de places disponibles. Rienau bureau,

rien aux agences. Il se prépare bien des désespoirs

dans le monde des femmes savantes. Mais déjà un

type parisien est né, très original et très entouré,

c'est le Monsieur qui a entendu le discours de Dumas.

Ce monsieur est sûr d'avoirun succès lorsqu'il entre

quelque part. Les princes cambodgiens, jouant de

la musique de leur pays, ne sont pas plus entourés

lorsqu'ils entrent dans le salon de la marquise de

Blocqueville.

Oh! le Monsieurqui a entendu le discours de Dunas!

On l'accable de questions, on le bombarde de sou

rires : -

–Voyons, est-il bien spirituel, ce discours?Né

cessairement. Mais un mot, dites-nous en un mot.

Et Hugo? Comment traite-t-il IIugo? Et le portrait

de M. Leconte de Lisle ? Comment est-il? Un trait,

citez-nous-en un trait, un seul!

Mais le Monsieur qui a entendu est discret. Il ne

sait pas. Il ne peutpas. Ilprend des airs mystérieux.

ll cligne de l'œil.

-Vous verrez... Patientez... Attendez!

Et alors le nom d'IIugo est sur le tapis. L'article

de M. Jules Lemaître est mis en avant. Très sévère

pour Victor Hugo, ce M. Lemaître !-Trop sévère,

lisent les uns.- Eh! Eh! disent les autres. - On

joue au premierpoète du temps.

- Pour moi, c'est Victor IIugo!

- Non, c'est Musset!

- Et Lamartine?Qu'en faites-vous, de Lamartine?

Je sais des salons où l'on tient même pour Béran

ger, et le Monsieur qui a entendu le discours de Du

mas donne volontiers à comprendre que Dumas

parle de ce vieux brave homme de Béranger avec

une certaine affection - qu'est-ce que je dis? admi

ration. Noussaurons tout cela le 31. En attendant, il

est bien plus simple de préférer à la fois Hugo,

Musset et Lamartine. Le trio n'est pas désagréable.

Trouvez-moi une pareilletrinité, enun même siècle !

Pourmoi,je les aime toustrois etje ne croispas que

cette triple sympathie soit une faiblesse. Je m'en

tiens à eux. C'est mon A BC et, comme ce chan

sonnier narquois dont j'ignore le nom et qui chan

tait ses trois amies dont le nom commençait à l'une

par un A, à l'autre par un B et à la troisième par

un C.

Arts,sciences, philosophie,

Avous suivre j'ai renoncé !

Etje ne veuxplus de ma vie

Etudier que l'A. B. C.

Mais l'étude queje projette

Veut un travail un peu forcé :

Agathe, Bélise et Colette

Font ensemble mon A. B. C.

Moi, ce n'est ni Agathe, ni Bélise, ni Colette, mais

Hugo, Musset et Lamartine. H.M. L. Cela me suffit.

On pourrait m'emprisonner avec cestrois charmeurs

pour toute bibliothè pue. Je passerais ma vie en

allant de l'un à l'autre, et je laisserais les critiques

et les feuillistes et les Bélises du Monde où l'on s'en

nuie disserter sur les défauts des uns et des autres,

crier que Hugo est boursouflé, que Musset rime

mal et que Lamartine est ennuyeux comme la Bible.

Les poètes sont les meilleurs amisque j'aie, et ils ont

encore un avantage sur les autres : i's sont morts.

Ne vous étonnez point de ma boutade un peu

pessimiste.J'écris ces lignes par le plus maussade

temps du monde et, qui pis est, le premier jour du

printemps de 1887! Ah! Paris s'en souviendra de

cette premiè e de ce printemps-là !

Quelle ouverture de la saison printanière ! Un

ciel gris, de la boue à terre, des promeneurs gelés

sur les boulevards,un printemps à nez rougis et à

engelures ! La fantaisie m'a pris d'aller, sous les

flocons de neige, voir ce que devenait le marron

nier du 20 mars. Ah! bien oui! Il n'y a plus de mar

ronnier du 20 mars ou le marronnier du 20mars n'a

plus de feuilles ! Rien ne peut rendre l'impression

d'hiver et d'hiver morne,gris, implacable, que j'ai

rapportée de cette visite auxTuileries. Il y a réelle

ment quelque chose de détraqué là-haut, tremble

ments de terre et interversion des saisons. Je ne

crois pas qu'on ait souvent lu, dans lesjournaux,

des lignes aussi ironiques se suivant de si près :

« Aujourd'hui nous entrons dans le printemps. - On

annonce comme prochaine une grande féte de pati

nage au Bois de Boulogne. »

- Voici des artistes,cachezles couverts ! disaient,

autrefois, les bons bourgeois,quand ilsvoyaientve

nir des peintres.

On pourrait s'écrier aujourd'hui :

-Voici le printemps, sortez vos fourrures !

Les peintres, eux, n'emportent plus les couverts.

Ils en rapporteraient plutôt.Je vois que la maison

de la rue Mlontaigne, où a été égorgée Mme deMon

tille appartient au peintreG.Clairin,dontM. deLacre

telle est aussile locataire.Eh ! bien,malgré lekrach de

la peinture, le commerce despetits hôtels et des ta

bleaux semble encore assez bien marcher. Qui dit

peintre ditpropriétaire, ne fût-ce que de ses toiles.

ll y a bien un ralentissement dans le commerce

de la toile peinte, mais peu importe. Le nombre des

envois au Salon ne diminue pas, au contraire. Ce

n'est, peut-être, plustoutà fait le beau temps où,

dans un bal, on pouvait se dire :

-Je viens d'entendre deux invités causer du

prix de leurs terrains ; il n'y a pas à en douter, ce

sont des peintres !

Non, ce n'est plus tout à fait ce temps-là, mais

les tubes de couleurs n'en produisent pas moins

leurs petits profits. Le père Dumas, disait,parait-il :

« Quand je mets mes bottes, je perds cinquante

francs ! » M. Bouguereau peut dire : « Quand je fais

ma toilette,je perds un billet de mille ! »

Et il n'est pas seul à monnayer son temps aussi

précieusement. L'archi-millionnaire Vanderbilt, le

roi des chemins de fer d'Amérique, a commandité

un nombre respectable de maisons de peinture.

Ce qui est certain, c'est que le nombre des envois

au Salon est plus considérable encore cette année

que lesannées précédentes.On mesignale,d'ailleurs,

un grand effort de nos jeunes peintres vers les

scènes de lavie moderne largement traitées, bra

vement rendues. Ily a des tableaux de noces villa

geoises, d'intérieurs d'usines, de salles d'hôpital,

de clinique quitentent de rendre ce que les jeunes

gens appellent l'épique de la vie de tous lesjours

La vérité est serrée de très près, adorée comme une

Muse. On m'assure que le Salon de 1887 sera très

particulièrement intéressant et puissant.Je ne de

mandepas mieux, car il est fatigant,à la fin, de

toujours retrouver les mêmes recommencements,

les mêmes rééditions et les mêmes pastiches des

tableaux à Succès.

Depuis Bastien Lepage, que de peintresà la suite

font du Bastien Lepage ! Depuis Cazin, les sous-Ca

zin pullulent ! Je compte bien que, sur les cinq ou

six mille œuvres d'art entasséespour le moment au

palais de l'Industrie, il y aura bien une œuvre nou

velle ! Je dis une œuvre nouvelle, une. Je ne suis

pas gourmand.

La semaine est, du reste,à la musique et auxmu

siciens. M. Saint-Saéns a donné Proserpine à l'o

péra-Comique, etGounod a pris laplume pour louer

la partition - que dis-je? - pour tout louer,jus

qu'au costumier et au souffleur. L'auteur de patri,

M. Paladilhe, est fiancé à la petite-fille de M. Le

gouvé, et ce mariage artistique sera un événement

parisien. M. Colonne joue du Schumann le diman

che, un Manfrel, et M. Lamoureux donne déjà le

récépissé des décors de Lohengrin. Ah ! ah ! Loh,

grin ' J'entends déjà les cris des fanatiques de

Wagner!

-- Monsieur, me disait l'un d'eux, la France aura

déjà pris sa revanche le jour où elle aura ,

Lohengrin !

Et voilà. Cette annexion aura lieu prochainement

Au surplus, si le ueagnérophile, le wagnérolâtre,

le fanatique de Wagner est comique, le ran,ro

phale est bien aussi un peu ridicule.

J'ai entenduun homme de beaucoup d'esprit, dont

la surdité est proverbiale, répéter chez Mme de v .

-Je n'ai jamais été aussi consolé d'être sourd

que depuis que je sais qu'on va jouer Lohengrin !

RASTIGNAC
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LA VIE PARTOUT

Apropos des Bookmakers : La lecon du Turf anglais.

Es hommes à la sacoche sont person

nellement fort peu intéressants, mais il

faut être singulièrement étranger aux

choses du cheval,pour imaginer que la

suppression des piquets ou même du

« pari au livre » entravera le moins du monde le jeu

de courses. La conséquence pourra bien être de ré

duire considérablement le chiffre des entrées sur

les hippodromes et par suite de porterun coup sen

sible à l'élevage, et en même temps aux industries

nombreuses qui vivent des réunions hippiques; le

jeu ne s'en portera pas plus mal, par la raison qu'il

est définitivement entré dansles mœurs,incompres

sible et éternel.

Il transformera ses rites, voilà tout. Au lieu de

prendre pour intermédiaires des gens plusou moins

dignes de confiance, mais qui du moins arboraient

publiquement un nom,une adresse et une respon

sabilité, il tombera aux mains des courtiers secrets,

qui sauront bien venir le solliciter : au lieu d'être

exercé au grandjour et relativement loyal, il sera

clandestin, c'est-à-dire louche. Ni la morale, ni la

fortune publique, ni la bourse des parieurs ne ga

gneront à cet avatar.

L'expérience est faite de longue date en Angle

terre, où les piquets n'existent pas, où le pari de

courses est périodiquementharcelé depuis cent ans,

non seulement par des mesures de police, maispar

des actes législatifs et par des lois spéciales. Au

siècle dernier déjà, sous le règne de Georges II, on

fermait le fameux hôtel Crockford, les bureaux de

paris de Saint-James et tous les clubs de turfistes.

Aussitôt les bookmakers se réfugiaient dans certains

cabarets attitrés, et chaque fois qu'une descente de

police les en chassait, ils se reformaient sur d'autres

points. Un bill formel, en 1853,un autre en 1874,

pour ne citer que les plus récents, ont interdit les

paris de courses dans le Royaume-Uni, sous les

peines les plus sévères. Cent mesures administra

tives ont été imaginées, mises à l'essai, appliquées

d'une main de fer pour empêcher les joueurs de se

rencontrer et de s'entendre. Quel a été, en fin de

compte,le résultat de cet héroïque effort ? C'est qu'il

n'y a pas de pays sous le ciel où l'on parie plus

qu'en Grande-Bretagne.

Onyjoue sur tout : sur les chevaux, sur les lé

vriers etsur les pigeons ; sur les canots d'Oxford et

de Cambridge; sur les yachtsà voiles;sur les balles

de cricket; sur le résultat des élections générales et

locales; sur les votes du Parlement ; sur le temps

probable ; sur le menu du dîner; sur l'heure de
l'arrivée destrains et des steamers; sur la couleur

desyeux dupremier douanier qui montera à bord

ou du matelot qui prendra son quart à la barre...

Perpétuellement,du haut en bas de la hiérarchie

anglaise, c'est un échange de guinées, de shillings

ou de six-pence, qui vont d'une main à l'autre

en règlement d'un pari.Trouvez-vous deuxjours en

compagnie de cinq ou six anglo-saxons, en voyage,

dans un club, surun navire, et vous ne pourrez pas

ne pasvoir àtout instant de ces transactions silen

cieuses qui s'opèrent dans une poignée de main,

comme un attouchement maçonnique.On dirait des

fourmis qui se palpent mutuellement les antennes

et se comprennent à demi mot.

pes courses de chevaux sont naturellement le

grand prétexte Et là point n'est besoin de piquets,

de parapluies ou d'écriteaux. Pour unjoueur qui suit

personnellement les réunions de printemps, d'été et

d'automne, dix mille autres restent chez eux etpa

rient à domicile, par un simple envoi de chèque.

pourvingt-cinqsous, le télégraphe leur apporte cha

que jour la cote. Dans tous les cercles, l'anpareil

Morse déroule son ruban de papier bleu, où le ga

gnant s'imprime à la minute même oii il vient de

passer le poteau d'arrivée. Il n'est pas jusqu'au té

léphone qui ne prête sa complicité à ces transac

tions à distance. Et c'est ainsi qu'un million

d'hommes, au bas mot, suivent les courses sans se

déranger.

Rien entendu, les annonces des « correspondants

privés, » des«agents confidentiels » et des gens à

systèmes encombrent les colonnes de vingt jour

maux spéciaux. Leurs circulaires s'abattent par mil

liers à toutes les adresses du Bottin britannique. Et

le langage de ces tipsters ou « marchands de tuyaux»

ne manque pas d'une certaine saveur.

L'un se décore du titre d'agent aristocratique et se

vante d'avoir pour clients tous les ducs et pairs

du royaume. Ce n'est pas sans raison que Jeremiah

Wills a pusefaire une aussi noble clientèle. «Depuis

quinze ans, il n'a pasmanqué une fois (c'est lui qui

le dit) d'indiquer chaquejour,par dépêche confiden

tielle, une paire de chevauxgagnants. Et sans aller

plus loin : « Qu'a indiqué Jeremiah Wills, la semaine

dernière ? attention !!! Jeremiah Wills a indiqué

Marlborough (qui a gagné), Old Joe (qui a gagné),

Stone Clink (qui a gagné),Silrer(qui agagné), Chel

sea (quia gagné). Cinq cents livres sterling à qui

prouvera que Jeremiah Wills n'a pas indiqué ces

chevaux. Lundi prochaim, il adressera à ses sous

cripteurs sa Certitude-Absolue pour le grand IIan

dicap National. Et qu'est-ce qu'il en coûte? Deux

shillings six pence pour cinq dépêches. S'adresser

sans retardàJeremiah Wills,à Epsom, Surrey.»

Tous ces informateurs, cela va sans dire, sont de

simples charlatans,ou pour mieux dire des escrocs :

car enfin, quel intérêt pourraient-ils avoirà vendre

leurs prétendus renseignements, si ces renseigne

ments valaient seulement un penny,au lieu de s'en

servir et de parierpour leur propre compte?Mais ils

n'ont garde, et préfèrent sagement quarante sous à

une chance sur mille de gagner cent francs en en

risquant vingt.

Un autre fait le compte de ses victoires : quatre

vingt-deux gagnants et cent vingt placés, au cours

de la saison dernière ! N'est-ce pas une vérita

ble mine d'or, que le pari de courses dans ces

conditions? Il faudrait n'avoir pas cinq shillings en

pochepour se refuser à encaisser les mirifiques

profits qu'on est sûr d'accumuler en martingalant

sur d'aussi précieux avis.

La spécialitéd'un troisième est de suivre en per

sonne toutes les réunions, et d'adresser télégraphi

quement à ses clients les informations de la der

mière heure. Celui-ci est le frère d'unjockey célèbre,

ce qui dit tout. Celui-là a organisé dans les grandes

écuries une police si savante, qu'il sait toujours les

secrets les mieux gardés et ne se trompe pas une

fois en cent sur les véritables chances d'un cheval.

Billy Austin ne se fie qu'à lui-même et à ses

propres observations. En revanche, il vous dira à

première vue si c'est d'une longueur ou seulement

d'une encolure que Cherry Brandy doit gagner la

coupe.

Quant à IIenry Bireh, le Démon, il n'a pas volé ce

surnom, qu'on lui donne sur tous les champs de

course ! Rien n'échappe à son œil de lynx. Il voit

tout, devine tout, annonce tout. De plus, il a un

système dont il ne se départ jamais, et qui fait sa

force. Quand il ne sait rien, il ne dit rien. D'où la

confiance inébranlable que lui témoignent les illus

trations du turf.

A côté d'eux, figure dignement le tout,ou mou

chard d'écurie , quivole les secrets de l'éleveur, si

réellement il arrive à les surprendre, et l'argent de

ses maîtres, s'il n'y arrive pas. Puis vient la légion

des sharpers, qui s'arrangent pour naviguer au mi

lieu des écueils nombreux du code hippique; celle

des welshers ou courtiers marrons qui disparaissent

immanquablement à l'heure des comptes; celle des

bookmakers de tout ordre et de toute catégorie, de

puis celui qui signera sans broncher un mandat de

deux millions sur son banquier ,jusqu'à celui qui

« fait un livre » de demi-couronnes. Ces innombra

bles variétés du genre pick-pocket ont de longue

date élevé leur industrie à la lauteur d'un art véri

table, sur les champsde courses britanniques.

Tout le monde voit qu'ils en vivent grassement;

tout le monde sait que c'est à ces intermédiaires

véreux que va sous forme de commissions, de gra

tifications et surtout de défalcations sur la cote vé

ritalle des paris qu'ils négocient dans l'ombre,

la plus grande partie des sommes immenses absor

les chaque année par le turf. Et pourtant, tout le

monde joue, contre le bon sens et l'évidence, préci

sement parce que la loi l'interdit.

C'est qu'il y a au fond du coeur de l'homme une

croyance instinctive et tenace au rôle du hasard

dans sa destinée. La naissance même n'est-elle pas

une loterie, qui l'a fait riche ou pauvre? Aquel titre

lui contester le droit de faire appel, si bon lui sem

ble, de ce premier verdict de la fortune, en risquant

(le se ruiner ou de s'enrichir ? Il faudrait alors être

logique, interdire le jeu de bourse au lieu de lui

élever des temples dans toutes les grandes villes,

empêcher les ventes et achats à terme, l'émission

des valeursà lots, les opérations même au comptant

qui reposent nécessairement sur l'espoir d'une plus

value aléatoire etjusqu'à la modeste partie débattue

pour une demi-tasse sur la table des cafés. Car en

fin, tout cela est du jeu, au même titre que le pari

de courses.

On objecte qu'il s'agit surtout de protéger lespe

tites bourses contre les périls et les chausse-trapes

de la pelouse. Mais d'abord, le droit des petites

bourses à jouer, si telle est leur fantaisie, est bien

aussi respectable que celui desgrosses. Quoi ! Vous

donnez au plus humble citoyen, par le bulletin de

vote, sa part de souveraineté nationale, et vous lui

contestez la faculté de gouverner son budget per

sonnel comme il l'entend, en usant et abusantà sa

guise de la pièce de cent solsgagnée parsontravail !

Vous voulez donc lui ôter jusqu'à l'espérance et lui

interdire le rêve? Ce serait injuste et arbitraire,

même si ce n'était pas chimérique. Mais l'expérience

d'un siècle démontre que les entraves mises aujeu

n'ontjamais fait qu'en populariser la passion.

Parmi les innombrables auteurs anglais qui ont

abordé cette question, tous les bons esprits sont

unanimes à déclarer que le moyen de réduire le mal

au minimum serait précisément d'ôter au jeu de

courses la poésie dufruit défendu. Si l'on admet, en

effet, chez le joueur, la volonté de jouer, quoi de

plus régulier que le pari public et au comptant, sur

une liste affichée en concurrence avec toutes les

autres? La chose se passe en plein air, dans un ca

dre élégant et gracieux, à des jours fixes,à des

heures déterminées. Si le travail peut en souffrir,

du moins le sommeil n'y perd rien et la santé n'en

pâtit point. Le spectateur veut-il risquer son argent

sur les chances d'un cheval, il passe en revue les

tableaux, constate quel est celui qui lui fait les con

ditions les plus avantageuses et arrête son choix.

Il ne peut pas exposer ce qu'il n'a pas, comme

cela arrivera fatalement, s'il entre en rapports habi

tuels avec un courtier masqué. Sa perte est forcé

ment limitée. En un mot, la transaction a les carac

tères d'un pari loyal et raisonnable, et tout ce qu'il

reste à souhaiter, c'est que le cheval choisi arrive

le premier au but.

Par contre, si la transaction s'opère dans l'ombre

et par négociation secrète, le parieur a toutes

chances d'obtenir des conditions beaucoup moins

favorables. La comparaison n'est plus là pour l'é

clairer. D'autre part, le courtier le connaît person

nellement, lui fait crédit, l'obsède et le relancepour

l'induire en tentation.

Dans le premier cas, il suffit, d'ordinaire, que le

ponte se soit légèrement brûléles doigtsà la gamelle

du hasard, et il prend bientôt la sage résolution de

ne plus en approcher. C'est une petite expérience

que presque tout le monde a faite et que personne

n'a beaucoup à regretter.

Dans le secomd cas, au contraire, il devient la

proie des harpies qui l'assiègent et qui ne le lâchent

plus avant de l'avoir saignéà blanc.

L'interdiction du pari public aggrave donc le mal

au lieu de le guérir.

D'un autre côté, il est parfaitement certain qu'on

n'ira plus aux courses si l'on n'y peut plus parier,

précisément parce qu'il sera plus facile de parier

en n'y allant pas. Les recettes des hippodromes se

trouvant considérablement réduites, il faudra que

l' Etat couvre le déficit ou se résigne à voir dépérir

l'industrie de l'élevage, déjà si difficile à maintenir

au niveau de ses besoins militaires.

En dernière analyse, les hommes de bon sens, qui

ne jouent ni aux courses ni ailleurs, paieront pour

les fous, qui n'en perdront pas un louis de moins.

()n ne voit pas bien l'avantage que la morale trou

vera dans cette belle combinaison.

Le plus sage serait de renoncer bien vite à des

doctrines absolues qui ne sontpas faites pour notre

temps et pour nos mœurs; de canaliser la passion

du jeu, au lieu de prétendre à la rayer de l'âme hu

maine : de régler de telle sorte la situation des in

termédiaires du turf et d'exiger d'eux de telles ga

ranties, que les courses françaises deviennent les

plus sûres et les plus honnêtement conduites de

l Europe; d'y attirer ainsi l'étranger, au lieu de l'en

chasser commeà plaisir; mais,par contre, de faire

payer cette sécurité au public spécial quien profi

tera, et puisque la maladie n'est pas curable, de lui

faire au moins nourrir son infirmier.

PHILIPPE DARYL.
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LYD I E

(Suite et fin)

- - ANTE,s'appliquant de son mieux,tenait

* |*** la bougie tout près, et le colonel s'était

- St % à demi détourné, maniant avec intérêt

- des bibelotsposés sur une encoignure.

La porte s'entrebàilla. C'était André.

–«Toutà l'heure ! » dirent à la fois MmeTrem

blay et le docteur. La porte se referma, et dans le

grand silence, on n'entendait que la bise aigüe

hennissantà travers les bois.

Et puis le docteur ramena les couvertures qui

firent du vent, courbant les cheveux épars sur le

front de Lydie, se redressa de toute sa haute taille,

rentra son pince-nez dans son gousset et déclara,

les mains jointes, avec un sourire :

-J'ai tout entendu...Je sais tout !

-Ca n'est pas grave? interrogea anxieusement

MmeTremblay.

- Mais toi, mon enfant, qu'éprouves-tu? expli

que-le au docteur.

- Inutile, colonel; je vais vous le faire compren

dre en deux mots, répartit M.Clopin. Mademoiselle

éprouve de la contrariété, beaucoup d'abattement,

et même,je crois bien, un peu de colère. Voilà...

Et, pour moi, ça doit se passer quelque part, dans

les environs du cœur...

Il ajouta en souriant :

-Je ne demanderai pas à Mademoiselle sije suis

dans le vrai, parce que, dans le cas oùje me serais

trompé, je souffrirais trop de recevoir un démenti

de sa part.

Le comte eut un geste de délivrance :

–Oh! si ce n'est que ça... on en guérit.

Le docteur se pencha à son oreille :

–Oui,presque toujours. Mais ça rend malade...

malade ! Et les convalescences sont longues.... pis

que pour les scarlatines !

-Toujours le roman! murmurait à part soi tante

Génie, nous ne pouvons faire un pas dans la vie

sans nousyheurter. -

Le docteur s'avança vers le lit, et prenant entre

les siennes la main menue de la jeune fille :

– N'ayezpas peur! Moi et monsieur votre père,

nous vous guérirons.... Vous serez obéissante, par

exemple?

-Très obéissante. Merci.

Et comme il s'éloignait, elle lui dit presque bas :

– Bonne chance ! Décidez-le !

Tous sortirent, et dès que la porte fut refermée,

ils parlèrent haut et librement.

–Un fiancé! Un fiancé! Vite un fiancé! s'était

écrié le docteur. Elle a de la fièvre, de l'anémie...

Parfait!.. Maisj'aurai beau lui donner de la quinine

dans dupain à chanter.... et un tas de bonnes dro

gues. Après ? Non! Voyez-vous! des bouquets

blancs, la mairie, l'église, les suisses en grands mol

lets, un bon petit mari bien amoureux, voilà mon

ordonnance !... Voulez-vous que je vous écrive tout

ça?.. pour le pharmacien?...

– Pas la peine. Je me le rappellerai.

–Un fiancé! un bon ! proclamait tante Génie.

Rara avis '.. Rara ! rariss...

Son frère se détourna :

- Hé? que dis-tu?

– Rien, mon ami, c'est du latin.

Le docteur prit la parole.

- Elle aime quelqu'un, c'est stlr !

-C'est-à-dire, répliqua le colonel avecvéluémence,

qu'elle s'imagine, qu'elle croit aimer.... A cet age,

est-ce qu'elles savent? Mais, c'est bon,je vais m'en

occuper. Puisqu'elle a le mal du mariage, on lui

achètera un mari dans notre monde...

- Prenez garde! insistait M. Clopin, elle a l'air

sérieusement prise. Voyons ? ce jeune lhomme

qu'elle a distingué. Non ?.. Pas moyen du tout ?..

–Pas moyen du tout.

- Diable !

Le colonel avait écarté les b1as :

-Jugez ! D'anciens commerçants, et pas le sou !

Franchement...

Traduction et repr diction inte dites.- Voir les numeros ues

19,26fevrier, 5, 12 et 1 mars.

Le docteur devint soucieux.

-Oui, je vous entends. Moi, ça ne m'arrêterait

peut-être pas. D'un autre côté,je comprendsque.

Enfin,voyez, réfléchissez.Vous êtes le père,vous

savez mieux que moi. Je reviendrai bientôt.

Il partit, et rapidement sa voiture s'enfonça par

les chemins capitonnés de neige.

A pas mesurés le comte, à présent, arpentait la

pièce; tante, devant la cheminée, ses jupes rele

vées découvrant ses jambes grêles sous le bas

blanc, se chauffait lespieds l'un après l'autre, rôtis

sant à la flamme ses pantoufles de prunelle.

-Croirais-tu, dit-il soudain, que Lydie ait sifort

à coeur ce petit gamin de Bradier? Après mon re

fus.... Et la voilà qui se rend malade exprès !

- Elle aime violemment. c'est indubitable! sou

pira sa sœur.

–Que faire ?

– Je cherche.

- T'iens, veux-tu ma pensée franche ! Je com

mence à croire aussi que c'est toi qui lui as monté

la tête,- soit dit sans reproche,- avec tes. in

Ventions.... tes papiers.... ta... tes lunes !

Tante Génie avait plaquésur sa poitrine ses cinq

maigres doigts qui se crispaient, et ses yeux, très

écarquillés, exprimaient une douloureuse indigna

tion mal contenue.

Enfin sa bouche s'ouvrit :

-Non monsieur. je nemonte rien ! ... je n'aipas

de lunes !... je...

Et toisant son frère qui s'obstinait, répétant :

« Lunes ! oui des lunes. je le maintiens !» elle lui

jeta d'une voixvibrante : « Halte-là!ne touchepasà

ma littérature.... jamais tu n'as su la comprendre. »

Il s'apprêtait à riposter, mais elle ne lui en laissa

pas le temps, et toujours impétueuse :

– Soldat, va !

Puis, ayant fermé la porte avec majesté, elle re

gagna son appartement. Ce jour-là, on ne la vit

point au salon ni aux repas. Elle boudait.

Le colonel demeura dans son cabinet à écrire des

lettres età mettre en ordre les papiers de plusieurs

meubles qu'on devait prochainement expédier à

Paris. André, pour vingt-quatre heures, avait été

emmené par un ami des environs. Lydie tout ce

temps resta donc seule, presque du matin au soir.

XI

Et elle ne guérissait pas vite, bien que le mal

n'empirât pas. -

C'était une inexplicable langueur générale qui

tout le jour la tenait au lit, assise, enfoncée dans

les oreillers.Sous son peignoir de flanelle blanche

à capuchon qu'elle rabattait parfois pour faire rire

André qui lui trouvait « l'air d'un baromètre » -

elle apparaissait plus pâle encore, le buste affaissé,

n'ayant plus sa taille accoutumée, sa mince et lon

gue taille si svelte sous le ficelage de soie du cor

set. Peu à peu ses traits s'étaient étirés, ses lèvres

avaient pàli, et ses beaux yeux étaient à présent

cernés de teintes violettes. A peine tordus, ses

cheveux s'échappaient, lui tombaient sur le front à

toute minute, et elle les repoussait, du geste las et

ennuyé qu'on a pour chasser les soucis.

Les glaces rococo contournées richement, ainsi

que les anciens miroirs, s'embrasaient aux lueurs

du grand feu de bois quijetait sa chaude sympathie

d'niver dans la chambre ; et toutes choses en avaient

comme un air plus intime et plus blotti, depuis les

petites tables inutiles habilement disposées ça et là,

les sièges où l'on bavarde se touchant presque du

genou,jusqu'aux tapis, aux cadres, aux moindres

menus objets familiers. -

Presque sans bouger, Lydie demeurait étendue

sur le dos, laissant reposer sa pensée comme ses

membres, qu'elle évitait de bouger, les sentant à

peine sous la tiédeur lourde des couvertures. C'était

une perpétuelle et délicieuse léthargie, une sorte

d'engourdissement de Belle au bois, à la fin du

quel, par un joyeux soir de fanfares, elle entre

voyait le prince Charmant des Contes qui accourt,

Jeune et téméraire, réveillant tout sur son passage.

Et des visions à la Gustave Doré, grandiosennent

nal es, passaient devant ses paupières mi-closes :

le château (c'était Montauran!) sur une montagne

perché, dominant des forêts immenses, à perte de

vue, dont on n'apercevait, à vol d'oiseau, que les

cimes pressées et rondes,pareilles à des mamelons ;

la jeune fille (c'était elle !) en robe de brocart à au

mônière, couchée sur un lit royal à baldaquin et à

plumets, un lévrier à ses pieds, et le prince (c'était

Maurice!) qui, vite, vite, montait l'escalier de la

tour, en maillot et en toquet, ayant au côté un poi

gnard, ballottant près d'un oliphant d'ivoire.. tan

dis que son petit manteau carré, derrière lui, volait

et se tenait roide.

Ensuite elle riait bien font de ces rêves enfantins,

songeant: « Je ne suis guère plus raisonnable que

tante, dans mon genre!. » Et, les mains abandon

nées sur les draps, elle se laissait respirer et vivre

dans une demi-torpeur qui,insensiblement, l'assou

pissait de nouveau. Sa tête vacillait, ses paupières

tombaient, d'étranges hallucinations la réassaillaient

tout à coup. -

Tantôt c'était des ailes. De grandes ailes qui lui

avaient poussé, blanches, rondes du haut, échan

crées du bas, recourbées comme celles des séra

phins; elle les déployait avec fracas et volait à d'in

calculables hauteurs,percevantà peine les villes et

les hommes, pas plus gros que des bergeries, et un

vent frais passait sur ses pieds nus. Des grues, des

hérons, des oiseaux sauvages la distançaient, par

troupes, et parfois, pour reprendre haleine, elle se

posait sur le coq de bronze d'un clocher.

Ou bien elle était morte, morte dans ce même lit

où elle était couchée, avec des violettes qui embau

maient, plein la chambre. Elle se sentait les deux

jambes dures et minces comme des baguettes de

bois ; tout le monde lui coupait des mèches de che

veux pour garder, en souvenir,dans des médaillons.

l'uis, à son propre enterrement elle assistait : le

petit goupillon avec sesquatre poils de crins blancs,

les cierges, le prêtre, les gants noirs... Ilequiescat

in la ... ce ' l'affreuse et mélancolique cérémonie fu

nèbre aux tentures blanchesà son chiffre.. elle la

voyait toute, l'entendait toute. jusqu'à ce qu'elle

s'éveillat en sueur, jetantun cri, avec la sensation

d'un grand poids sur le corps, le poids de la terre

tassée par les galoches des fossoyeurs.

Mème les yeux ouverts elle était sujette à mille

imaginations; ses peignoirs, sur le dos d'un siège,

paraissaient prendre forme et bouger, les objets

détachaient avec leur ombre de grimaçants profils

sur le mur, dans les plis du rideau passaient des

souffles.... et le dessin des fleurs peintes sur les

panneaux semblait lui-même à la jeune fille une

majestueuse allée de peupliers, infiniment longue,

se répétant partout, aux murailles et au plafond,

avec une obsédante régularité.

Elle pensait par instants ne se relever jamais, de

meurer là, sa vie durant, dans ce lit douillet bien

bordé, abimée en une sorte de convalescence déli

Cate, avec des soins, des potions sucrées, desportes

munies de bons verrous, et tout le monde qui mar

che sur la pointe des pieds.

Que de raffinées jouissances, en ellet, venaient

compenser sa tristesse et ses cauchemars paSsa

gers ! Les mandarines poséesà portée de sa main

sur la table de nuit, et dont la souple écorce lui

laissait aux doigtsun pénétrant parfum, les exquises

choses dans de fragiles assiettes,présentées Sur un

grand plateau de laque vermillon, le joli croûton de

pain doré, tranché dans le bon sens. Et les mille

" bruits de rien, si doux à l'oreille des alités : la

théière qui chantonne, la cuiller qui tinte, les meu

bles pris d'ennui craquant entre eux pour se dis

traire.Tout cela délicieusement la caressait, l'enve

loppait; elle remerciait Dieu d'être souffrante, lui

demandant, « de ne pas s'en tenir là » de retarder

encore sa guérison. Et puis cette maladie l'attachait

davantage à Montauran, il en résultait de sa part

une plus intime et plus violente affection pour le

chàteau.

Mais tous ces menus bonheurs, faits de si peu!...

ne durèrent point pour Lydie. Rapidement elle s'en

lassa, revenant tout à fait à l'idée fixe qui occupait

à la fois sa tète et son coeur.

Elle eut bien désiré que Maurice la vit ainsi, pâle,

lible, si intéressante ! ll eût pleuré peut être t et
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aussitôt son cœur de jeune fille simple battait.à

la seule pensée que, sur la terre, quelqu'un, qui

n'était pas de sa famille, pouvait,à cause d'elle -

Lili.vingt ans !...-verser des larmes, des larmes

d'homme, comme elle se rappelait en avoir vu-

à la nouvelle de Sedan -pendre au bout desmous

taches de son père.

Elle réfléchissait de longues heures.

-- ... Ainsi, malgré mon serment de cet été, dans

l'orangerie,je ne seraipas sa femme..jamais. Faire

autrement ? Impossible. mon père ne veut pas.

Pourquoi? Quels sont ses motifs de refus?.. Quand

Julie de Campiennes s'est mariée, il y a deux ans,

elle m'a prise avec elle dans un coin du salon, le

soir du contrat. -Quelle joie elle avait dans le re

gard !- et elle m'a dit ceci : « Bientôt ce sera ton

tour, fais comme moi, va! n'épouse qu'un homme

que tu aurais du plaisir à embrasser. » - Elh bien !

j'aurais du plaisir, oui... et je nepeuxpas l'épouser.

Je suis malheureuse !toute ma vie je le serai. C'est

de cela queje suis malade. Le docteur l'a bien vu;

du premier coup, il a deviné mon secret, lui, quoi

que ça ne soitpas de la médecine. Il a parlé, on ne

l'a pas cru. Ca serait si facile pourtant, si facile ! Un

oui de papa, trois lettres, et voilà le bonheur! Je

nous vois tous les deux au bras l'un de l'autre.

Nousvoyagerions.. Dans les hôtels, on s'aperce

vrait que nous sommes de jeunes nariés.... Je por

terais le même nom que lui... J'aurais des cartes de

visite à moi... Que de douces joies !.. Chaque fois

que j'ouvre un journal et que mesyeuxtombent sur

ces mots: Carnetmondaim.Mariages de la semaine..

je penseà tout cela, sans révolte, mais bien mélan

coliquement. Quand je lis des romans où des cou

sins épousent leurs cousines après mille aventures,

j'y pense aussi. Enfin,tout le temps,j'ypense, etje

crois bien qu'il en sera de même jusqu'à ce que non

vœu soit exaucé ou que je meure de chagrin.

Et sije dois étouffer mes sentiments dans mon

cœur, sije suis, malgré tout, condamnée à devenir

« la fin » d'un jeune inconnu, d'un blasé quelcon

que, vieux bien avant moi. Oh! quel sera-t-il, cet

étranger, mon mari? D'où viendra-t-il? Comment

vivrons-nous côte à-côte, à la même table, dans la

même chambre, partageant le même pain ; et que

lui dirai-je durant des années ?... Non, tout. mais

pas cela. Plutôt avoir de bonne heure des ban

deaux gris, aimer les animaux, les petits enfants

des autres, être une dame de charité quiporte des

bons aux pauvres et mourir infirme, sans famille,

dans les bras d'une voisine.... que d'endurer pareil

supplice ! »

Ainsi se pressaient dans son cerveau les tristes

pensées d'avenir, et plus d'une fois aussi,se retour

nant vers le passé, elle soupirait, le front grave :

«Ah! si maman vivait !... »

XII

Le docteur la venaitvoir deuxjours par semaine.

Il l'abordait avec douceur,un peu troublé;il y avait

dans les regards dont il l'enveloppait une pitié se

crète,un regret profond que la guérison ne dépen

dit pas de lui, exclusivement.

- Eh bien! pas de mieux? demandait chaque fois

le colonel. -

- Rappelez-vous ce que je vous ai dit, répondait

simplement M. Clopin.

M. de Montauran restait silencieux, le sourcil

froncé. Une inquiétude cachée semblait, d'ailleurs,

depuis quelque temps,le posséder, et il détournait

fréquemment ses regards de sa fille; on eût dit que

le spectacle de sa prostration le gènait, lui causait

une sorte de remords. Une lutte mystérieuse se

devinaitsous son front, quelque violent combat qu'il

avait à soutenir contre lui-mème.

Quand il parlait de la petite malade, sa voix se

faisait tendre,presque émue. Il demeuraitmuetpen

dant les repas, distrait aux questions de sa sœur,

comme quelqu'un qui échafaude des projets.

Un soir, il monta plus tôt que de coutume chez sa

fille. La chambre était calme, bien close, les rideaux

tirés; ils se trouvaient seuls tous les deux.

A son approche, Lydie, qui somnolait, avait en

tr'ouvert ses grands yeux dévorés de fièvre et de

chagrin et vaguement avancé la bouche ainsi que

pour un baiser. Neuf heures sonnèrent en bas,à

l'horloge du vestibule.

Le colonel prit un siège, s'installa près de son

chevet, puis soudain, se levant,vint s'asseoir sur le

pied même du lit, un peu penché vers elle. Il sem

blait en proie àune vive émotion, et, malgré la pé

nombre, Lydie remarqua sa subite pâleur. D'une

voix grave, un peu tremblante, d'une voix de vieil

lard qu'elle ne lui connaissait pas, il lui parla :

–Lydie ? mon petit enfant, pourquoineguéris-tu

pas?Tu n'es guère raisonnable. Tu m'aimes, pour

tant ?

-Vous le savez bien.

–Alors, pourquoi me fais-tu tant de chagrin? et

aussi à ta tante,à nous tous...

Elle souleva son bras, qui retomba sur les cou

VertureS.

ll continua :

–Je vois clair,va! Nous n'existonspluspour toi.

Tu es toute à ce jeune homme, qui nous a chassés

de ton cœur. Tu ne penses qu'à lui. Est-ce vrai?

Elle ne répondit pas. Il lui avait pris la main, et

il s'exprimait lentement, tristement.

– Que te faut-il, voyons? Pourquoi ce mariage

plutôt qu'un autre? Moi qui suis ton père, qui ai

par conséquent l'âge, l'expérience, la pratique de

la vie que tu n'as pas, eh bien,je ne me sens nulle

ment attiré vers M. Maurice Bradier. Juge si tu

serais malheureuse avec lui! Il n'a rien de ce qui

peut me plaire..., c'est un bon jeune homme de pro

vince.Tu me diras que tu l'aimes ainsi? hélas, je

m'en aperçois etje suis désolé. Ecoute,je ne vou

drais pas t'enlever les illusions de la jeunesse, mais

sais-tu bien ce que c'est que ce sentiment qu'on

appelle l'amour ? A vous autres, les enfants, ça

vous parait une chose immense et éternelle ! llé,

mon Dieu ! comme c'est de peu d'importance et que

ça s'en va vite ! C'est effrayant ! A peine si ça dure

le temps du voyage de noce. Dès qu'on est revenu,

c'est parti. Nous avons tous passé par là, même les

lhommes sérieux; à un certain moment, nous avons

tous adoré une petite jeune fille que nous nous

jurions d'épouser et à laquelle nous donnions

rendez-vous dans le parc. Puis,nous avons réfléchi,

nous avons écouté notre père, notre mère, et nous

nous sommes mariés pratiquement comme l'exi

geaient les convenancesde notre monde et de notre

rang.

Elle se taisait toujours,il reprit :

–Je suissûr qu'au fond de toi-même, tu te trou

ves très malheureuse, tu te crois unevictime! Pau

vre mignonne, que dirais-tu donc si tu étais à ma

place? Prends exemple sur moi. Est-ce que je me

plains? M'entends-tu récriminer ? Non. Et je n'ai

pas comme toi la chance d'avoir quelqu'un de sûr

pour me commander,pour me dire : « Fais ceci... et

pas cela.Voilà le vrai et voilà le faux!» Je suis mon

propre maitre et ça n'estpas amusanttous les jours.

Sans compter que depuis quelque temps je suis

accablé de gros ennuis, de tristesses de tout

genre- ennuis, tristesses que tu viens encore

augmenter! Tu me vois souffrant (car je parais

en bonne santé, mais je dors mal, je ne vais

pas bien) écoeuré... des embarras pécuniaires...

forcé de vendre et de quitter Montauran, et au mi

lieu de tout cela, tute montes l'imagination avecton

amourette, tu ne manges plus, tu te laisses mourir

de consomption, si bien que vis-à-vis du docteur,

de ta tante, et de tout le monde,j'ai l'air d'un père

sauvage ! Ah !je te le répète, tu n'es vraiment pas

sérieuse. »

Il s'arrêta, et un grand silence s'établit, tandis

qu'il grattait une tache sur sa manche et qu'elle

contemplait d'un œil perdu les lleurs des rideaux.

Il répartit soudain :

– T'ai-je jamais contrariée en quoi que ce soit?

Depuis que tu es au monde, on te gâte, on fait

toutes tes volontés. Je suis avec toi d'une faiblesse

sans pareille! Je ne t'ai pas mise au couvent. Dès

qu'il s'est agi de mariage, tu as commencé par dé

clarer que jamais tu ne voudrais d'un militaire. J'ai

consenti : « Soit! elle épousera un pantalon noir

puisque les rouges lui font peur ». Saprelotte, mets

y donc un peu du tien, et fais-moi le sacrifice de

ton jeune homme. Est-ce entendu.? Voyons?Al

lons! un bon mouvement.Tu ne dis rien?... Ah !

réponds quelque chose !

Lydie regarda son père, gravement, joignit les

mains et se faisant câline :

- Sije vous suppliais? bien fort...

- Jamais.. c'est inutile.

- Sije vous promettais...

- Rien du tout!

- Deguérir vite...

- Non. non... non...

Papa, mon cher papa... (elle lui avait jeté ses

bras autour du cou) dites que vous voulez bien.

Etvoilà que sous les caresses de sa fille, M. de

Montauran soudain se sentit faiblir. Pris d'une émo

tion inattendue, il se dégagea, bredouillant : « Gué

ris d'abord. Après..

Elle sauta sur ce mot.

- Quoi, après? quoi? pourquoi avez-vous dit

après?Vous consentez?

Mais il s'échappa, ayant déjà repris toute sa rai

deur, et répétant : « Moi?je n'ai 1ien promis. Bon

soir, dors. »

Alors comme il tenait encore la poite, elle lui en

voya de grands baisers, toute joyeuse de la victoire

qu'elle s'imaginait avoir remportée, s'écriant pour

se mettre d'accord avec lui :

- Mais oui, tu as raison, il n'y a rien de décidé.

Papa, dit seulement : « Nous verrons! »

XIII

Huit jours après Lydie fut surpied.

Elle avait retrouvé la joie et la santé de sa jeu

nesse, et il semblait même que sa maladie l'eût faite

plusfine,plus charmante, lui eûtdonnéplus de race.

La première fois qu'en toilette courte, elle sortit

de sa chambre pour descendre au salon, l'abbé

Frambois s'écria :-«Mademoiselle,vous êtestelle

mentguéi ie que cela prend, en vénité, les propor

tions d'un miracle.. Lourdes.... La Salette.... Ah ! la

Providence est un grand médecin»!

Puis se rappelant tout à coup la présen.e du doc.

teur Clopin, il ajouta tournévers lui :-« Et vous

aussi, cher monsieur. »

Alors le colonel élevant la voix annonça:

-Je vais tousvous surprendre ;sachez donc que,

jeudi prochain, je vous ferai diner, devinez avec

qui?.. avec? avec? allons? -

–Nous donnons notre langue, fit André.

– Garde-là. avec M. Gamblard et son neveu...

Oui, M.Gamblard. Avouez que vous n'en 1 evenez

pas?..

Mme Tremblay s'exclama.

– Comment, llardy? tu as invité le tailleur ?

–Ma foi oui! Et c'est la faute de l'abbé qui m'y

a beaucoup poussé!

–Je le confesse, madame,fit humblement l'abbé,

ramassé dans une penaude attitude ; j'ai été on ne

peut plus heureux de voir M. de Montauran se ren

dre aux raisons queje me suis permis de lui expo

ser. M. Gamblard n'est pas l'homme que l'on croit

communément. Vous savez que c'est lui qui m'a

donné les vitraux du chœur? Dès qu'il s'agit des

pauvres il ne compte plus. Il a faità des œuvres de

bienfaisance des dons. considérables !

–Certainement, approuva le colonel, voilà un

exemple, un noble exemple queje ne serais pas fà

ché de voir un peu suivi par les anciens commer

çants, les commerçants enIichis.. qui se retirent

fortune faite : car enfin qui fera la chal ité si ce n'est

eux? -

Lydie s'était rapprochée de son père. Elle de

manda en riant :-Ce n'est pas comme fiancé que

tu l'as invité ? -

– Non, ne crains rien, il est démissionnaire...

M. le curé a arrangé tout ce la au mieux. J'ai oublié -

que je l'avais traité un peu durement.. et nous nous

sommes écrit plusieurs lettres charmantes.

– Serai-jeà côté de luià table, interrogea lajeune

fille.

–Nous le mettrons à gauche de ta tante; toi,tu

seras près du neveu.

– Jeune ?vieux? le neveu?

- Jeune. ll est lieutenant d'antille1 ie.
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–J'espère bien que ce n'est pas non pluscomme

fiancé...

Alors, le docteurClopin éclata, secouant savieille

tête malicieuse :

- Oh! Mademoiselle , Mademoiselle , êtes-vous

bien sûre qu'avecmes soixante-douze ans,je nepré

tendepas, moi aussi,à votre petite main ? llé hé !

Que sait-on ?

- Eh bien! docteur,je dirais oui tout de suite.

- Vous êtes charmante, mon enfant.

- Aimable mensonge,fit l'abbé.

Lydie,tous lesjoursqui suivirent,fut d'une gaieté,

d'une espièglerie inaccoutumée. Depuis qu'elle osait

espérer, les choses lui apparaissaient sous un tout

autre aspect. Il s'était passé. elle ne savait quoi.

un rien... deux ou trois mots prononcés en l'air, et

cela avait suffi pour brusquement changer la face de

sa vie. Par instants il lui semblait mème,-un bon

heur ne venant jamais seul- qu'ils ne quitteraient

plus Montauran,plusjamais,que le château ne pou

vait pastomberen d'autres mains,qu'on l'avait rêvé.

Et cependant, le temps approchait où il allait fal

loir lui dire adieu pour toujours. L'appartement de

Paris,à présent garni de ses meubles, se trouvait

prêtà les recevoir. On n'avait plus guère que trois

semaines à jouir de Montauran.

Tante Génie se disposait à empaqueter ses ma

nuscrits qu'elle ne voulait ficeler qu'à la dernière

minute. Et au crève-cœur bien légitime que lui

causait ce départ imminent s'ajoutait une doulou

reuse anxiété de n'avoir encore reçu aucune nou

velle du Bon Ton au sujet d'Ange ou Sirène. Deux

lettres d'elle, au secrétaire de la rédaction, étaient

restéessans réponse. Que se passait-il? Quoique rc

commandé à la poste, et envoyé au directeur depuis

plus d'un mois,son ouvrage se serait-il égaré ? Ou

bien le comité de lecture du Bon Ton en aurait-il

énergiquement repoussé l'insertion le trouvant con

traire à l'esprit du recueil?Tout était possible. La

nuit,elle dormait mal, étant devenue la proie des

hallucinations spéciales aux auteurs, et chaque

matin, elle descendait la première, à l'heure du

courrier. Fébrile, elle avait vite fait d'inspecter le

tas desjournaux et des lettres qu'elle rejetait sur la

table avec un geste de grand découragement. Elle

maigrissait, et son frère lui en avait fait plusieurs

fois la remarque :

-Tu fonds, ma bonne,tu as quelque chose?.

A quoi elle faisait de vagues réponses :

- Rien... C'est une fin que je cherche et que je

ne trouve pas.

Elle gagna ainsi le jeudi, qui était le jour où de

vaient diner au château M. Gamblard et son neveu,

accompagnés de l'abbé Frambois et du docteurClo

pin. Le baron de Terrassier avait aussi été invité.

Tout le monde fut exact,à l'exception du curé, qui

arrivait toujours pendant les hors-d'œuvre. Cette

fois ci encore, il s'excusa, parlant de ses ouailles,

mettant le retard sur le compte des brebis indi

gentes, qu'il était tenu quotidiennement de visiter.

M. Gamblard, d'une correction irréprochable et sûre

d'elle-même, mangeait, buvait et causait à l'aise,

balançant ses favoris de droite à gauche. Il se sen

tait déjà un peu chez lui. Il avait le regard, le geste

du maitre, rien qu'en approchant de ses lèvres le

verre mousseline où scintillaient les topazes du ma

dère. Son neveu se trouvait à la droite de Lydie.

C'était un bel homme, fort, aux larges épaules

carrées, des épaules vouées d'avance aux baudriers

et aux gibernes, à la peau dure et rougie, à la

moustache brune touffue, relevée en croc, à l'oeil

naif et bleu comme celui d'un animal pas méchant.

Il portait avec une robuste aisance son uniforme de

lieutenant, où les deux galons d'or dessinaient sui

toute la hauteur des manches, du poignet à l'épaule,

de fulgurantes arabesques.

Lydie, pendant presque toute la durée du repas

s'entretint avec lui. Ils parlèrent de Mlontauran,

qu'elle avait tant de chagrin de quitter, d'Orléans,

où il était alors en garnison, qu'elle avait travers

une fois étant enfant, de la guerre, des batailles

auxquelles son père avait pris part, puis ils échan

gèrent ces pl1rases toutes faites, banalement cour

toises qui, dans tout diner, font comme partie du

menu qu'elles renforcent.

Le colonel se montra charmant pour le jeune offi

cier, qu'il affecta de traiter avec une familiarité

amicale et flatteuse de supérieur, en même temps

que l'ancien couturier opérait l'absolue conquête de

Mme Tremblay « dont il n'était pas sans connaitre

plus d'une page délicate et émue ».

Au dessert, le baron deTerrassier, qu'André avait

perfidement poussé à boire d'un Clos-Vougeot fa

meux, fut pris soudain d'un étrange besoin de con

fidences et, d'un ton affectueux, il conta sur sa

famille plusieurs histoires intimes, qu'on écou

tait avec des sourires mal réprimés. Le docteur

Clopin,voulantinterrompre le cours de ces épanche

ments intempestifs, parla des collections qui fai

saient de Brignolles un Louvre !... une Armeria!...

– Un Britiche Mouséoum !' fit Andrégouailleur.

Alors le baron s'échauffa :

– Mes collections! mes collections!... je ne les

donnerais pas pour....pour.pour. pourun empire !

finit il par déclarer. Et tout à coup, rapprochant en

quelque sorte les convives d'un geste circulaire, et

riant à l'avance de la surprise qu'il leur ménageait :

– Vous savez comment je me les suisprocurées?

– Parbleu, oui! fit le colonel,vous avez rapporté

tout ça de vos voyages...

- Mais non ! jamais de la vie!... jamais! Ils s'i

maginent....Tenez,je veux bien vous le dire.... ne le

répétez pas :

Il écarta simplement les deux bras, et dit presque

à voix basse :

- Ca vient de la salle Drouot, tout bètement.

Un silence comique régna,tandis qu'il ajoutait :

- Excepté pourtant la panoplie qui contient les

armes des chefs Batéké,panoplie que j'ai trouvée à

part, en très bel état, à la salle des dépêches du

Figaro et que j'ai payée cent dix francs! une mi

sère ! Et tout est comme ça, voyez-vous? Mes bou

cliers cafres? ils traînaient dans la boutique d'un

revendeur de la rue desGourdesàOrléans., et ma

pirogue zélandaise,je l'ai dénichée à Montmorillon!

Alors, quand il eut fini, une large explosion de

rires retentitautour de la table, tandis que le baron

pouffant plus fort que tout le monde suppliait,la face

congestionnée :

– Ne le répandezpas?..Ne le ré.pandez pas?

La soirée s'acheva au milieu de la plus cordiale

animation. Après que Lydie, une tasse à la main, le

sucrier de l'autre,eut rempli son office dejeunefille

esclave : « Un morceau ! monsieur ? deux mor

ceaux?» et puis : « Cognac, chartreuse ou cassis?»

le colonel etM.Gamblard causèrent longuementsur

un canapé, tandis que Mme Tremblayaccaparait le

docteur :

-Unepetite consultation?Depuis quelquesjours,

je ressens dans le pouce et l'index de la main droite

une assez cuisante douleur...

M. Clopin la rassura :

– Purement rhumatismal, madame...

Mais elle, prise d'une soudaine pâleur :

- Si c'était la crampe des écrivains ?

A l'écart sur une chaise , l'abbé Frambois, les

pouces entrés dans sa ceinture, hochait la tête,

sans doute,à quelque pensée latine qui le traversait,

et Lydie,tout enjouant une partie d'échecs, lançait

parfois de singuliers regards de méfiance dans la

direction dujeune homme à la voix rude et un peu

enrouée, en train de discuter avec M. de Montauran

« polygone et école à feu ».

Elle perdait ses fous, ses cavaliers, ses tours, et

André la faisait mat tout le temps.

Vers dix heures on apporta le thé. De nouveau

Lydie circula parmi les groupes, tenant le petit pot

de crème.TanteGénie, quand ce fut son tour, re

commanda : «Tusais ?mon nuage habituel.» Puis,

on se sépara.

Après d'interminables adieux qui se prolongèrent

jusque dans le grand vestibule où les bois de cerf

plaqués aux murailles dessinaient de fantastiques

ombresfourchues, M. Gamblard et son neveu pri

rent congé de Mme Tremblay.

Lydie remarqua non sans étonnement la cordiale

efl'usion avec laquelle son père et l'ancien couturier

se serraient les mains, aussi répondit-elle par une

sèche inclinaison de tète au salut brusque et res

pectueux du lieutenant.

Le docteur Clopin offi it au curé de l'emmener

dans sa voiture et de le déposer aupresbytère.Mais

il refusa :

– Merci, docteur. Mais quand il est tard, je ren

tre toujours à pied. J'aime mieux ça : parce que...

en traversant le village.... eh bien!je regarde.... j'ob

serve : à droite, à gauche. je rencontre l'ivrogne

attardé, le mauvais sujet qui rôde. Si l'auberge est

encore ouverte, je vois ceux qui boivent au lieu

d'être au lit.... je me rends compte.... c'est ma petite

ronde de police.

M. Gamblard et son neveu montèrent enfin dans

le buggy qui les attendait au ras du perron. Tandis

qu'ils s'installaient dans l'élastique et léger véhi

cule, le cheval dansait sur les graviers; et comme

ils démarraient : « Abientôt, n'est-ce pas? » s'écria

le colonel.

Il considéra un instant les lanternes de la voiture

qui filaient entre les branches et, faisant cra 1uer

ses doigts, il déclara, de belle humeur :

–Charmantesgens!je m'étais tout à fait trompé

sur leur compte !

– Savais-tu, papa, fit André, que le lieutenant a

remporté, l'an dernier, le prix des Damesà l'Ilippi

que?

Lajeune fille ne disait rien.

XIV

Iluit jours s'écoulèrent, huit jours de fièvre et

d'angoisse pour Lydie qui pensait chaque matin :

« C'est aujourd'hui quepapa consentira tout à fait !»

Etpuis, le soir arrivait sans que le colonel eût ris

qué la moindre allusion à l'entretien qu'ils avaient

eu trois semaines auparavant, quand elle était en

core malade et qu'il s'était à moitié laissé fléchir.

-« Guéris d'abord. Après, nous verrons. » Cette

phrase qui la faisait espérer malgré tout résonnait

toujoursà son oreille avec le tonparticulier dont elle

avait été prononcée, et plus elle réfléchissait, plus

il lui semblait impossible que son père s'obstinât

davantage à lui refuser ce bonheur qu'elle avait

presque conquis.

Lasse à la fin de demeurer dans une aussi cruelle

incertitude, elle prit le parti de l'interroger. Le co

lonel était en train d'écrire quand elle monta dans

sa chambre peu de temps après le déjeuner. Il ne

l'entendit point entrer,à tel point il était absorbé,

penché très en avant sur son grand bureau qui

tenait toute la largeur d'une fenêtre. Le jour tom

bait d'aplomb sur sa tête , éclairant ses cheveux

blancs et courts, tandis qu'il écorchait le papier de

sa grinçante plume de fer.

Près de lui, une enveloppe était posée, avec l'a

dresse mise à l'avance : - M. le baron Gamblard,

36, avenue du Bois de Boulogne.

Lydie l'ayant lue, s'étonna :

-Comment, M. Gamblard est baron ?

–Mais certainement, fit le colonel sans plaisan

ter, qu'y a-t-il d'étonnantàêtre baron?

Puis d'une voix plus douce: -Tu voulais me

parler?

– Oui, mon père, sije ne vous dérange pas.

- Cela tombe à merveille, j'avais moi-même de

sérieuses communicationsà te faire.

Comme elle s'asseyait, il se renversa dansunfau

teuil et avec un sourire un peu gêné :

–Commence.

Elle commença :

–MonDieu ! monpetit papa, vous allez me trou

verbien ennuyeuse, bien entêtée.... maisje vous en

prie, comprenez-moi! Je ne peuxplus rester dans

cette attente. Non, je ne peux plus.

Il fit l'étonné :

-Quelle attente?Que veux-tu dire?

–Vous le savez bien... Rappelez-vous? lejour où

vous m'avez sermonnée au lit. Guéris o'abord,

guéris d'abord. après.... nous. ver.... rons.

M. de Montauran leva les bras au plafond, et les

laissant violemment retomber :

-J'en étais sûr ! Encore cette maudite affaire

Bradier! Non ! c'est décourageant. On n'a jamaisvu

une jeune fille bien élevée tenir tête ainsi...

– Vous m'aviez pourtant dit : - Après.... nous

verrons, répéta Lydie, d'une voix étranglée de cha

l'1n.
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-Pas du tout !Tu me mets dans la bouche un

tas depropos.... Et à supposer que j'aie laissé échap

per en effet cette phrase, je voulais dire : Après,

nous verrons.. si tu es plus raisonnable, si tu...

et puis,je suis encore bien bon de te donner des

explications.Ne reviens donc plusjamais là-dessus,

jamais. tu m'entends? Et tiens? pour te montrer

que je te crois dans le fond plus obéissante, plus

sage et plus sérieuse que tu ne le parais,je n'hésite

pas maintenant,tout de suite-quoique le moment

soit certes très mal choisi-à te faire la communi

cation dont je te parlais tout à l'heure, persuadé

que tu me sauras gré de te parler franchement, pa

ternellement, comme à une grande personne.... qui

voit la vie telle qu'elle est.

Ecoute doncsans t'emporter, ne m'interromps pas

et laisse-moi aller jusqu'au bout :

- Il est question, pour toi, d'un mariage.... d'un

gros mariage. M. Gamblard m'a demandé ta main

pourson neveu, M. Pierre Gamblard,son seul héri

tier, avec qui tu t'es trouvée à diner l'autre jour.

Je n'ai pas voulu engager les clnoses, avant de t'en

parler et de te consulter-ce qui prouve, par pa

renthèse, que je suis meilleur que tu ne t'ima

gines.- Mais situ veux savoir toute ma pensée,

cette union offre des avantages que je retrouverai

très difficilement, je pourrais dire : que je ne retrou

veraijamais.

–Pécuniaires, les avantages? demanda Lydie.

- Naturellement, de quels avantages parlerais

je?.Je te prierai de considérer aussi la position

de ce jeune homme. Elle est superbe. D'un jourà

l'autre, il va être nommé capitaine, il passera com

mandant trèsjeune.... moi,je le vois décoré d'ici trois

ans.Tu sais qu'il est parfait cavalier, et que le prin

temps dernier,au concours...

- Son Prix des Dames.... Oui,je sais!

- Enfin c'est pour te dire qu'il est très gentil,

très bien noté, qu'il contente tous ses chefs, et qu'on

pourraitplus maltomber. Physiquement,je le trouve

très acceptable, un joli homme, bien portant. Bref,

j'estime que ce parti qui s'offre à nous estinespéré,

que nous serions fous de perdre l'occasion et que

je compte sur ton assentiment. Ne me le donne pas

tout de suite. Non!.. Attends plusieursjours pour

consentir de meilleure gràce qu'à présent, tu es en

core trop nerveuse. Pense bien à tout ce que

je t'ai dit. Allons! va ! et tu reconnaîtras que

je ne cherche que ton bonheur. Car je puis m'en

vanter !... je ne suis pas un père égoïste. La

première fois que M. Gamblard a fait auprès de

moi sa ridicule démarche, tu as vu comment je

l'ai reçu... ça n'a pas traîné. Eh bien ! depuis j'ai

réfléchi,je me suis dit que le neveu méritait d'être

mieux accueilli que l'oncle. L'abbé Frambois qui les

connaissait tous deux et auquel j'avais confié mes

perplexités a dissipé ma première impression. Il fal

lait faire amende honorable,je n'ai pas hésité. Oh !

ça m'a coûté. Sil ne s'était agi que de moi! Mais

c'était pour toi,j'ai marché... j'ai retendu la main

aux Gamblard et ils m'ont demandé la tienne.

Embrasse-moi, bijou!Tu t'appelleras Mme la géné

rale Gamblard et tu seras millionnaire.

Lydie, sans rien répondre se leva, droite et pale,

et se dirigea vers la porte. Là, se retournant vers

son père; elle lui jeta trois fois un non dur et ré

volté : -

– Non! non! non ! ..

Puis elle sortit.

Automatiquement elle gravit l'escalier qui menait

à sa chambre, ne sentant mène pas ses pieds se

poser sur les marches, n'ayant conscience de rien.

Sestempes battaient, et une immense angoisse in

définissable l'envahissait peu àpeu. Elle se rappela,

dans certains cauchemars qui lui avaient laissé une

vivace impression, avoir monté des escaliers aussi

douloureux, et tenu de semblables rampes d'une

main tàtonnante et molle.

Une ancienne chanson que sa vieille bonne lui

chantait du temps qu'elle éta1t petite, lui traversa

l'esprit :

C'est par un loiau clair de lune

Que je te prins dans mes bras,

l)is-moi, ma lidele brune,

Si tu t'en souv1en...deras !

Et toutà coup sans qu'elle sut comment elle était

venuejusque-là, elle se trouva,seule, dans la grande

chambre de son frère. D'une voix étrange, d'une

voix atone de rêve, dont le timbre frappa son oreille,

elle l'appela : « André! »

Personne ne lui répondant, elle demeura immo

bile, debout au milieu de la pièce à demi éclairée

par les rayons d'un blafard soleil d'hiver qui s'en

fonçait derrière les bois. Dans les cendres du

foyer, des braises mouraient. Et toujours elle restait

sans bouger, gardant la même attitude anéantie, la

tête emplie de mille pensées incohérentes, l'œil di

laté, sans regard.

Et soudain, posé sur le marbre de la cheminée,

un objet de bois et d'acier la fascina, un objet pas

très grand, qui avait de courtes lueurs de métal

bleu. C'était un revolver. S'étant avancée à petits

pas, elle sentit en elle, naitre d'abord, puis croitre,

plus séduisante à mesure qu'elle s'approchait, la

délicieuse pensée d'une mort libératrice.

Elle sepencha sur l'arme et longuement l'examina.

Avecune anxieuse avidité, elle considérait le canon

court, la crosse d'ébènestriée de minuscules rayures

qui s'entrecroisaient, le barrillet montrantà l'orifice

de chacun de ses tubes lapointe conique de la balle.

Puis, par une brusque détermination, elle la saisit

de la main droite; tout d'abord, elle tressaillit au

froid contact du joujou meurtrier, mais elle s'y ac

coutuma, ses doigts se crispèrent, sa paume en

moiteur se colla sur la crosse,et l'indexà la gàchette

elle leva le bras, lentement.

Se mi1ant, non sans coquetterie , dans la grande

glace qui était au-dessus de la cheminée, tour à

tour elle appliqua l'extrémité du canon sur son

front, sur ses tempes,sur son cœur; elle osa mème

l'introduire à-demi dans sa bouche entr'ouver te, re

tenant son souffle , et dans cette position, exerçant

une t:ès douce pesée sur le ressort, elle s'amusait,

par une bravade de femme,à soulever graduelle

ment le chien, ne s'arrètant qu'avant la seconde où

il seraittrop tard. Elle pensait : « Que j'appuie un

peu fort et c'est fini! Il n'y aura plus de Lydie ! Plus

de mariage! Plus rien ! J'irai retrouver maman! at

tendre Maurice. »

Déjà elle s'imaginait les cris, les appels au se

cours, la toi rentueuse explosion de douleur des

siens accourus aussitôt : « Mon Dieu! Epouvantable !

Comment cela a-t-il pu arriver? » La voix de son

père dans ce concert d'imprécations dominait toutes

les autres.

Et voilà que, tout à coup, comme par un prodige,

elle l'entendit, cette même voix! à travers la poi te

qu'elle avait seulement poussée sans la fermer. Le

colonel à grands pas traversait la galerie voisine,

criantà André qui s'ellorait de le calmer :

– Elle fait tout manquer! ta sœur! tout manquer!

L'égoisme incarné !

Ils s'éloignèrent.

– ... lncarné !

Alors, ayant reposé le revolver sur la cheminée,

comme une chose désormais inutile; elle joignit les

mains, comprenant tout, voyant clair, clair.

.. Et immédiatement son parti fut pris, luéroique.

Sans larmes, sans coinl at, sans hésitation, elle fit

le sacrifice de son amour.

Puisqu'il fallait qu'elle s'appelàt Mme Gamblai d

pour que son père vieillit à Montauran, dans une

insouciance heureuse, elle po1terait ce nom, la lèvre

souriante et l'oeil radieux, et nul autre qu'elle ne

connaîtrait la profondeur de sa résignation. Com

bien de jeunes filles avant elle avaient dû s'immo

ler ainsi! Elle serait une de Ces martyres insoup

çonnées de la vie.

Elle quitta la chambre d'André et se rendit de

nouveau chez son père, songeant malgré tout : « Je

vais dire une parole irrévocable.... tuer mon avenir!

Oui,jevais me suicider....plus et mieux que sij'avais

tout à l'heure cédé à la tentation ! »

En chemin, elle croisa tante Génie qui l'ai rèta et

lui dit tout bas, les yeux rouges :

–Tu sais ce qui m'arrive ? lls n'ont pas voulu

d'.1mge ou Sirène au Dom ton ! C'est d'une force !

Elle paraissait accablée, murmurant avectristesse :

« Me faire cet allont, à no1 !...

ans !... ( l ! »

lui depuis vingt

Lydie la serra dans ses bras, envahie d'une pitié

maternelle,à l'aspect de cette enfantine douleur de

vieille, et posant plusieurs baisers sur ses joues

fanées :

- Consolez-vous, ma bonne,

tante...

terre !

–Pas tant que moi! va !

Tandis que la vieille dame regagnait son oratoire

moyen âge, Lydie,le cœur battant, était arrivée de

vant la chambre de son père. Brusquement elle

ouvrit la porte, et s'avançant, elle prononça d'une

voix très ferme :

–J'ai eu tort, mon père, je vous demande par

don ! Je consens à épouser M. Pierre Gamblard. Je

crois que,décidément,je serai heureuse aveclui.

En même temps, elle lui tendit son front.

ma chère petite

tout le monde est malheureux sur cette

XV

Le lieutenantayant obtenu un congé de trois mois,

fut autoriséà commencer sa cour.

S'étant fait précéder d'un bouquet blanc large

comme une table, il ari iva dès le surlendemain,

vers la tombée du jour, à l'heure des lampes.Tout

le monde se tenait au milieu du salon pour le rece

voir, etGuérin était en culotte. Il parut enfin, en

grande tenue. Lydie se leva et venant à lui avec un

sourire triste :

– Puisque vous la voulez, monsieur, voici ma

main.

S'étant aussitôt incliné, il lui baisa le bout des

doigts, ne trouvant pas autre choseà dire, dansson

trouble, que ces mots : « Ah ! mademoiselle!..voici

unejournée.. Moi aussije vousjure ! »

Ils allèrent ensuite s'asseoir à l'écart sur un ca

napé où on les laissa seuls. -

L'abbé Frambois et le docteur Clopin qui avaient

été convoqués arrivèrent ensemble.

- Eh bien ! monsieur le comte ! m'est avis que

tout s'arrange ? dit le curé, lnochant la tète. Vous ne

quittez plus de si tôt ce vieux Montauran que vous

aitniez ?

– Ma foi !tout est bien qui finit bien, opina

M. Clopin. -

Alors, le colonel qui rayonnait,rajeuni de dix ans,

donna subitementà son visage une expression sou

cieuse, et montrant sa fille, avec un grand geste

d'affectueuse faiblesse :

–Que voulez-vous ! Il faut bien passer par où

elles veulent ! -

Puis comme le docteur lui faisait remarquer :

–Je la trouve pàlotte,ce soir.

Il affirma :

–C'est la joie.

HENRI LAVEDAN.

NOTES ET IMPRESSIONS

A mesure que le jeu de la vie avance, le tapis reste, il

est vrai; mais les joueurs changent, et ce n'est pas une

des moindres alllictions de la vieillesse que d' être tou

jours obligé d'achever la partie avec d'autres que ceux

qui la commencerent avec vous.

BEAUMARCIIAIs.

«"

Il y a des empires qui ne sont jolis que dans leur dé

cadence.

GALIANI.

-"

Les révolutions ne s'improvisent pas impunément. Il

leur faut une longue gestation pour ne pas avorter, sur

tout pour n'être pas sanglantes. Toute idée qui a étéac

ceptée la veille dispense le lendemain dun coup de hache.

LoU 1s BLANC.

--

s -

Tout n'est que comparaison.

DEsENVAL.

s -

Il y a de très honnêtes gens qui ne croient avoir fait

un bon marché que quand ils ont volé le marchand.

ANATOLE FRANCE.

Notre civilisation développe les besoins plus vite

encore que les moyens de les satislaire.

-".

Le journal a singulierement agrandi l'extstence : je

vis,je jouis, Je soull1e de la vie de l humanite.

(- M. VA 1U
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| tenanciers à la résistance. Il a été l'objet

d'ovations populaires dans toutes les villes

oii il a passé et l'archevêque de Cashel,

accompagné de son clergé, a exprimé au

| prisonnier toutes ses sympathies.

Mais le gouvernement anglais ne paraît

| pas disposé à faiblir dans la lutte engagée,

et M. Balfour qui a succédé à sir Michael

IIicks Beach, comme secrétaire pour l'Ir

lande, vient de présenter à laChambre des

communes un bill draconien ayant pour

objet la répression plus efficace des crimes

dans ce malheureux pays, et il a demandé

l'urgence.

-

RUssIE.- Le jour anniversaire de l'as

sassinat de l'empereur Alexandre II, la

police, qui avait l'éveil, a empêché la per

pétration d'un attentat contre les jours de

l'empereur Alexandre III. Six étudiants ou

se disant tels ont été arrêtés, porteurs de

hombes et de matières explosibles; ils

paraissent appartenir au nihilisme; cepen

dant, on ne sait rien encore de positifà ce

sujet et ce n'est que l'instruction du procès

qui fera connaître la vérité sur les conspi

rateurs.

Quelques jours auparavant, la police

avait découvert une autre conspiration dite

« constitutionnaliste », qu'il ne faut pas

confondre avec l'affaire des bombes. Cette

conspiration avait de nombreuses ramifica

tions en province, se recrutait dans l'ar

mée aussi bien que parmi les propriétaires

fonciers, avait ses statuts, son journal li

thographié, et son but était de renverser

le gouvernement actuel pour établir en

lussie le régime constitutionnel. Elle avait

pour mot d'ordre, « le peuple avec le tzar

ou sans le tzar ». C'est ainsi que par une

-ingulière confusion, le lendemain même

le la découverte du projet de l'attentat, on

pouvait lire dans certainsjournaux que les

conspirateurs n'avaient aucune intention

d' attenter aux jours de l'empereur, mais

se proposaient simplement de le décider à

abdiquer, ce qui contrastait singulièrement

avec l'affaire des bombes. La conspiration

constitutionnaliste a amené de nombreuses

arrestations.

-

-

NÉRoLoGIE. - M. A. Laneyrie, chefin

térimaire de la zone française du Congo,

commandant la station de Brazzaville.

Vint-lhuit ans. -

M. le baron Ponsard, ancien préfet de

Saone-et-Loire. Commandeur de la Légion

d lhonneur.

M. Paul Godin, avocat, secrétaire de la

rédaction du Droit.

M. Ignace Kraszewski, célèbre écrivain

polonais. Né en 1812.

M. le comte Stanislas de Blacas. Il était

l'ami et le confident du comte de Cham

bord. Soixante-huit ans.

M. Faugère, ministre plénipotentiaire en

retraite, ancien directeur des archives au

mnnistère des affaires étrangères, comman

leur de la Légion d'honneur. Né en 1810.

M. Charles de Fleuriot, ancien représen

tant de la Loire-lnférieure à l'Assemblée

nationale. Quatre-vingt-quatorze ans.

LES THEATRES

()ÉRA-CoMIQUE : Proserpine, dramo lyri

que en quatre actes, de MM. Vacquerie

et Louis Gallet, musique de M. Saint

Sans.-VAUDEVILLE : Monsieur de Mo

rat, par M. Ed. Tarbé.- VARIÉTÉs : / a

Noe a Nnni, par MVI. de Najac et Albert

Millaud. - PALA1-- tov AL : I)uran al et

I)urand, par MM. Ordonneau et Vala

bregue.

C'est sans doute après une lecture des

Contes d'Espagne et d'Italie, de Musset,

que M. Auguste Vacquerie a écrit sa Pro

serpine ; elle date de 1838. L'imagination

des poétes en était ators à Venise, à ses

s ineurs, à ses courtisanes,à ses palais et

à ses fetes. La passion marchait, haletante,

à travers les amours, les vengeances ou les

crimes. L'exagération souriait à ces rêves

de poete, sans trop se soucier de la logi

que, le vers éclatait dans un sujet rapide

et se jetant, sans préparation, vers lesvio

lentes péripéties.Le Spectacle dans un fau

teul : theatre impossible dans ce temps-là,

et que nous adoptons aujourd'hui, à cin

quante ans de distance. Je n'y vois pas

d obstacle ; tout se modifie, et je ne sais

pas pourquoi les livrets d'opéra-comique

devraient se couler dans le même moule.

Va doncpourunpoème pressé, serré, n'au

rait-il même que les dimensions d'un scé

nario. Ce sera affaire au musicien d'en amé

nager, d'en fondre les brusquestransitions.

En ce qui concerne Proserpine, la tâche

n'était pas facile. Cependant M.Saint-Sans

y a réussi.

Sur ce poème, dont tous les journaux

ont longuement raconté le sujet, ce qui

nous dispense de faireici le même récit -

poème qui va tout droit devant lui, réso

lument,sommairement et qui se précipite

vers les effets dramatiques de la péripétie

finale, il a écrit une partition charmante,

pleine d'élégance et de grâce et d'une sé

duction infinie.

Aussila salle del'Opéra-Comique était-elle

comme ravie à cette première audition de

Proserpine. Rien de gracieux, d'aimable,

d'élégant comme le dialogue des amoureux

de la Proserpine au lever du rideau. Le

madrigal du seigneur Orlando et de son

ami Ercole est d'une distinction parfaite

dans sa forme archaïque. La sortie des

hommes exécutée par l'orchestre est d'un

goût exquis, ainsi que la pavane qu'on en

tend dans la coulisse. La pavane est fort à

la mode depuis quelque temps;je dirai

même qu'on en abuse unpeu.J'aime moins

le duo de Proserpine et de Sabatino, il m'a

paru manquer d'accent, hésitant comme il

le fait entre le drame et la comédie. Le duo

qui suit entre la courtisane et Squarocca

ne m'a pas paru plus heureux; mais le

mouvement et la vie du brindisi final ont

enlevé le succès de ce premier acte.

L'acte qui le suit, celui du couvent, est

un pur chef-d'œuvre avec son prélude, son

Ave Maria,son chœur des compagnes d'An

giola; cela est bien en scène, dans un dé

cor musical d'une justesse, d'un ton parfait.

Qu'on ne dise pas que M. Saint-Saëns n'est

pas un homme de théâtre : il l'est dans le

charme et dans la grâce. La déclaration

de Sabatino à Angiola est un morceau de

maitre, mais la mervenlle de la partition

c'est ce finale « Bonnes gens, prenez ce

que Dieu vous donne » où les religieuses

et les mendiants unissent leurs voix. La

phrase sur laquelle ce long morceau se dé

veloppe en est touchante, pénétrante et

d'une lharmonie délicieuse : ona redemandé

d'acclamation ces pages ravissantes. Le

succès ne pouvait-il aller au-delà ou est-ce

la faute du compositeur? En tout cas l'en

thousiasme s'est singulièrement refroidi.

()n se serait cru en face d'un autre ou

vrage; nous ne retrouvions plus le maître

dans le troisième acte, mélodramatique, dé

clamatoire et sans expression.

Le quatrième acte se relevait, il est vrai,

par un petit cantabile de Sabatino, mais le

grand duo qui le suivait entre Proserpine

et Sabatino, où nous attendions toute la

chaleur, toute la passion du compositeur,

cherchait des effets sans les atteindre. Le

trio final traité pourtant avec un art supé

rieur ramenait les applaudissements. Mais

la valeur de la pièce restait toujours à ces

deux premiers actes que le public voudra

entendre, car c'est justice que cette parti

tion, exquise à son début, ne soit pas com

promise par ses deux derniers actes et je

déclare n'avoir pas entendu depuis long

temps une oeuvre qui m'ait à ce point

captivé.

C'est Mme Salla, superbe dansses magni

fiques costumes de courtisane, quijoue la

Proserpine. Elle chante en perfection ce

rôle auquel elle donne, comme tragédienne,

un accent un peu trop mélodramatique. La

voix de Mlle Simonnct est bien virginale et

bien touchante dans le rôle poétique d'An

giola. Le ténor,M. Lubert, manque deforce

dans le rôle de Sabatino, mais il a du

charme et de la chaleur mme. Nous avons

vu si souvent le type de Squarocca, que

M.Taskin ne nous a pas paru y apporter

une bien grande originalité. M. Cobal t a

été justement applaudi dans le personnage

de lenzo. L'orchestre de M. Danbé a pris,

| lui aussi, sa part dans ce succès de 1'ro

serpine, et la partition de M. Saint-Sans

a été exécutée d'une manière digne du

maitre .

| M. Edmond Tarbé a donné au Vaudeville

une comédie en quatre actes; elle a pour

titre : Monsieur de Morat. Le publie l'a

froidement accueillie. Est-ce donc que la

pièce était réellement mauvaise et qu'elle

méritait les railleries qu'elle a excitées à la

première représentation ? Non. Mais elle

| avait un grand tort : elle revenait sur des

, sujets connus, sans apporter une grande

nouveauté d'effets et sans ajouter aux im
|

' pressions du passé.Que M. Dumas ait fait

la Princesse Georges et qu'il ait écrit l'E

trangère, la comédie de l'honnête femme

trahie par son mari etpar son amie, ettou

jours fidèle à son devoir, même contre les

entraînements de son coeur, n'est pas àja

mais fermée, seulement elle demande une

exécution plus brillante, en raison même

des rapprochements et des comparaisons

que la mémoire et l'esprit du spectateur

peuvent faire.

Je regrette, pour ma part, que M. Ed

mond Tarbé, qui est un homme d'esprit et

un romancier de talent, ait été séduit par

le sujet à ce point d'oublier qu'il avait été

traité avant lui par un maître. Il n'en reste

pas moins, dans la pièce du Vaudeville, de

trés bonnes scènes qui rachètent des inex

périences que les spectateurs ont par trop

soulignées. La pièce est montée avec beau

coup de soin.

Mlle Brandès joue le rôle de Mme de

Morat. Le rôle est difficile,je le sais; mais

je voudraispourtant,à cettejeune et char

mante comédienne, plus d'originalité. La

comtesse de Bajac, c'est Mlle Réjane,tou

jours spirituelle, toujours personnelle. Les

rôles de M. de Morat, de Julien de Saule

et de Bajac, sont tenus avec talent par

MM. Dieudonné, Montigny et Janecy.

Los Variétés nous ont donné la Nore d

Nini : c'est assez dire que Mme Judic fai

sait sa rentrée au théâtre, après nous

avoir quittés pendant trop longtemps. On

lui a fait fête ; elle est toujours la diva

triomphante avec son aimable sourire et sa

jolie voix. Rien n'est perdu dans cet art de

la chansonnette, dont elle dit les sous

entendus dangereux avec une pudeur qui

ajoute encore à leur inconvenance.Auprès

de Mme Judic, nous trouvons : Baron,

Christian avec le reste de la troupe des

Variétés et nous ne nous étonnonspas du

succès de la Noce à Nini.

La mode qui s'introduit, depuis quelque

temps, dans les théàtres de genre, d'aban

donner complètement le sujet de la pièce,

nous fait la tâche de nos comptes-rendus

des plus faciles. D'autres ont commencé

cette révolution, M. Albin Valabrègue l'a

accomplie. Durand et Durand, du Palais

| Royal,cette inénarrable bouffonnerie,est la

| dernière forme de ce radicalisme dans l'art.

C'est le quiproquo élevé à sa dernièrepuis

, sance.

Tout cela est insensé, mais d'une gaieté

si folle et d'une verve telle, avec des mots

si drôles et un esprit si étourdissant que

la salle écoute dans un rire inextinguible.

Notez que ces trois actes sont enlevés par

MM. Dailly, Milher, Calvin, Numa, par

Mmes Mathilde et Lavigne, avec un entrain

prodigieux,de telle sorte que voilà le Palais

Royal lancé dans un de ses plus grands et

un de ses plus fructueuxsuccès.

M. SAVIGNY

CHEMINS DE FER IDE PARIS A LYON

ET A LA MÉDITERRANÉE

Vacances de Pâques.

BILLETs D'ALLER ET RETOUR

I)E PARIS A NICE ET MENTON

valables pendant 30 jours non compris

lejour du départ.

1re classe : prix 170 francs.

Itinéraire par la Bourgogne

ou le Bourbonnais.

I3illets délivrés du24 mars au 10 avril 18S7

inclus, et donnant droit d'arrêt,tant à l'aller

qu'au retour à toutes les gares comprises

dans le parcours, et à Ilyères, sontvalables

pourtous les trains à l'exception des ra

| pides 7 et 10partant : le premier de Paris à

7h. 15 soir ; le second de Menton à 11 h. 34

matin et de Nice à midi 45.

Les voyageurs porteurs de ces billets

peuvent prendre,enpayant un supplément

| de 40 fr. pour chaque voyage (aller ou re

tour), les trains de luxe de Lits-Salons

- partant de Paris les mardi, mercredi, ven

| dredi et dimanche à 6 h. 57 soir,et de Men

ton, les mardi,jeudi,vendredi et dimanche

à 11 h. 18 matin, ainsi que des trains de

luxe de sleeping cars partant de Paris le

lundi à 6 57 soir et les jeudis et samedi à

G h. 47, et de Menton, les lundi, mercredi

et samedi à 11 h. 18 matin, lorsque des pla

| ces sont disponibles dans ces trains.

On peut se procurer des billets à la

| gare de I'aris P.-L.-M., dans les bureaux

succursales de la Compagnie et dans les

bureaux des Agences : des Wagons-Lits,3,

place de l'Opéra ; Lubin, boulevard Ilauss

mann, 35; Cook et fils, 9, rue Scribe et

Grand-Hotel, boulevard des Capucines ;

Gaze et fils, rue Scribe, 7.
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Qu'est-ce qu'un visage, même jeune et

charmant, si la bouche, en souriant, se

montre depourvue des perles que Dieu y

sema dansun double but de beauté et d'u

tilité, et sous le double rapport du charme

de la physionomie et de la santé du corps.

On a dit que cesperles pouvaient se rem

placer?...Quelle erreur ! On ne remplace

pas la nature, et c'està peine siune imita

tion, entraînantà sa suite une foule de dé

sagréments, peut en donner la décevante

illusion. Aussi, quelle reconnaissance ne

doit-on pas au spécifique capable de sup

primer, sur le coup, toute douleur odon

talgique et de conserver les dents intactes

et blanches à la suite d'une hygiène bien

comprise, qui, seule, peut assurer à la

bouche, ainsi soignée,une haleine toujours

fraîche et toujours pure.

Eh bien ! ce problème a été résolu par

l'Elixir dentifrice des RR. PP. Bénédictins

de l'Abbaye de Soulac.

Élixir : 2, 4 et8 fr.; Poudre : 1 fr.25,2 et

3fr.; Pâte : 1 fr. 25 et 2fr.

Le 12 litre 12 fr.- Le litre 20fr.

AJIlt JÉIéral : A.SEEUM,3II HIIIIIII8B0rl82llX
Se trouve cheztous les IParfumeurs Coif

feurs, Pharmaciens, Droguistes et Merciers.

Musique paradisiaque

Ne soyons pas surpris si quelque jour les anges,

Histoire d'égayer les hôtes duTrès-Ilaut,

Entonnent tous en choeur des sublimes louanges

En faveur du Savon des Princes du Congo.

Vaissier frères, 37, rue Lafayette, Paris.

Le docteur Alquié, de Montpellier, qui a

guéridepuis plusieurs années des milliers

de personnes atteintes de migraines et de

névralgies, s'est enfin décidé, après de

nombreuses sollicitations, à livrer au pu

blic son bienfaisant remède.

Vouspouvez donc vous débarrasser de

ces affreux maux en demandant chez votre

pharmacien l'Anti-migraine du docteur

Alquié, -ouau docteur Pezet,pharmacien

de 1re classe et préparateur du remède, à

Montpellier. Il vous expédiera un flacon

franco, contre 5fr.

Dépôt général pour la vente en gros, 47,

rue Taitbout, Paris.

offre gratuite

UN M0NS|EUR %%":
connaître a tous ceux qui sont atteints

d'une maladie de peau, dartres, eczémas,

boutons, démangeaisons,etc., un moyen in

faillible, à la portée de tous, de se guérir

promptement, ainsi qu'il l'a été radicale

ment lui-même après avoir essayé en vain

tous les remèdespréconisés.On appréciera

le but humanitaire de cette offre. Ecrire

par lettre ou carte postale à M. Vincent, 15,

rue Très-Cloitres, à Grenoble, qui répondra

gratis et franco par courrier et enverra les

indications demandées.

PARIS, rue Vieille-du-Temple, 83.
- à

MAIS0N C 5'30 m. Rev. br. 15,040 fr. Mise àpr

170.000fr.A ADJ. s 1 ench. ch. des not.de Paris,le

26avril 87, par M" Au IntoN, not. rue de IRivoli,116

F0NDS de M* VINS RENTAURATEURd

àGravelle (Seine).G° rue dest-Maurice.134.A Adj.en

l'ét de M°Aumont-Thiéville.n.10 bis,bd B -Nouvell

le 4 avril87 à 3 h.M.àpr.p.être baiss. 15,000 f.Cons,

1000 f.S'ad àM.Menaut,synd.51,b.S-Michel etau mot

AD ON mème: 11ne*** chambre des no

taires, mardi 19 avril 1887 v -

*** MAIN0N P*s

ar bail principal550 fr. net. M. à pr. 4,000 fr. M·

ATAPIE DE GERVAL, not. à Paris, 30, rue Beuret.

2 MAISONs 2 TERRAINs à PARIS,r de Nantes

et 1° n° 47. Revenu brut 10480 fr .

M. à p. 140,000fr.; 2° n° 45. Rev. br. 12065tr.M.à p.

150.000f.;3°GdTerrain,39et 41.C1150-M.àp70000f.

4° Terrain n° 37. C° 425°. Mise à pr.35.000 fr et

PR0P** deCampagne àVilletaneuse (Seine).

C°9s06 m. Mise à prix 55,00 fr. A AI)J.

sur 1 ench. avec facilités de paiement, en la ch. des

notaires de Paris, le 19 avril 1887. S'adresser à

M* RAGoT, notaire, rue Louis-le-Grand, 11.

ETUDE de M* GOSSELIN, avoué à paris.

17, boulevard IIaussmann.

Vente au Palais dejustice à Paris, le 20 avril 18s7,

à deux heures des :

CIIATEAU ET PAR( IE IIOII| | | S

Sis à Houilles, canton d'Argenteuil, arrondliss

ment de Versailles (Seine-et-Oise), rue par ain

Louis.

Contenance : 2hectares 70 nros 15 contiaros .

Mise à prix : 10,000 francs,

S'adresser pour les renseignements audit

M* Gosselin qui donnera des permis de visiter et

à M° Rey, notaire à Paris.

Maison de Campagne, r. de la Ter
BELLEVUE rasse,7. C° 4282m.vue magnifique

A ADJ s. 1 ench. ch. des not. de laris, le 25av 1 il s7

M.à p 40000fr.S'ad. aux not.M° IDelormerAuber,

11 et JoUssELiN, rue Rivoli, 136, dépos. de l'ench.

MAIS0N rues Berthollet, 13, et des Lyonnais 36.

C 430° 73.Rev.br.4625 fr M.à p.60 ooo fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch.des not. de iaris,l. 19avril 87.

S'adr. aux not M° Lindet, boul. St-Michel, 9, et

AUBRoN, rue de Rivoli, 116, dépos. de l'enchère.

MAIS0N à PARIS rue de Malte,17 et de Crussol,

18 Rev.15.010 f. M. àp. 150000 f.A ADJ.

sur une ench. ch. des not. de Paris, le 5 avril 1s87

S'adr. à M° BATAIDY, notaire, rue St-Lazare, 76.

MAIS() à Paris-les-Ternes, rue Laugier, 17.
l \ | | C 334 m. M. à p. 35000fr A AI)J. su

une ench ch. des not. de Paris, le 19avril 1887pa

M° MICHELEz, notaire, avenue Wagram,50.

pTIT "moubl ,à louer,lig deGranville

P (|ATEAI* h.de l'aris,parc 1 hect. clos,

chasse.S'adr.à M° Fontana, n, à Paris, r.Royale,10.

meublé à louer, parc
(|RAN|) (|ATIAU de 10 hect clos. Chasse,

bois, plaine, 1 h. 12 de Paris, ligne de C

S'adr. à M° FoNTANA, not. à I'aris, rue Royale,10.

|

| M | à PARIS, bd de Port-Royal, 14. Rev.
MAIS0N net 10.121 fr.M. à pr. baissée,115000fr.

| A ADJ. s 1 ench. ch des not. de Paris, le 5 avril87.

S'adr.à M°CoURoT, notaire,place Saint-Michel, 6.

MAISN à PARIS.r.de Meaux,104 et r du Rhin,2.

Rev. net : 12,225 fr.M.àpr. 120,000 fr. Prêt

de 56,375fr.à conserver.A adj.s.1 ench.ch des not de

| Paris,le29 mars87,parM Cot RoT,n pl.St-Michel,6

M| \IS0N à PARIS, rue St-Georges, 10. Cont

l | 1 - V 297 m.50. Mise à pr.2.35.000fr.AADJ.

sur 1 ench. ch. des not. de Paris, le 29 mars 1887.

S'adr. à M° IELAFoN, not. boul. de Strasbourg 6.

M[AIS0N à PARIS, r. des Ecluses St-Martin.45.

C°316m. Rev.net pbail princ.9500 fr.

| M àp.100.000fr.AADJ s.1 ench.ch.des not de Paris,

le 19 avril 87, par M°AUBRoN, not. r. de I8ivoli,146.

M| AIS0N N à PARIS, rue de la Vieuville, 18.Cont.

200m.env.Rev.6600fr.M.àp.60.000fr

et rue Lourmel, 16. Cont.245°.1&ev.2,000 tr.M.a pr.

16.000fr.A adj.s.1 ench.enla ch.des not.deParis,le 29

LE VIN DE G. SÉGUIN est le

tonique par excellence, il réveille l'appétit;

il convient à tous les tempéraments affai

blis; Paris, 378, rue Saint-IIonoré.

U'API0LdesD"Joret &H0m0lle

Seul employé avec succès dans les hôpitaux, est

LE MEILLEUR REMÈDE des douleurs, retards,

suppressions dont la femme souffre aux ÉP00UES

GAPSULES DARTOIS

ZA neuse, contre ANÉMIE,

CHLOROSE, GASTRALGIE et toutes les

maladies provenant de l'appauvrissement

du sang.-Ce nsulter MM. les Médecins

VIANDE er QUINA
L'Aliment uni au plus précieux des toniques.

VINAR0UD0UINA
Età tous les principes nutritifs solubles

de la VVAANDE

LE F0RTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.- Dépôt Ga, chez J. FERRÉ, succr de Aroud

l02 rue Richelieu, et toutes Pharmacies.

SOURCECACHAT
3O cent, le litre en Bonbonnes

Dép6t d'Eriam-les-Bains

32, B0ULEVAR0DES ITALIENS, F°ARIS

D1S""FAC""ICN U""LE

TCURS et DÉC0UP1E pour Amateurs

ACCESS0IRES SCI3, MACHIM8, B0I8,DS8IM

Env.franco c"°3Oo. Catal. nombreuses illustrations.

LE MELLE,3,Rue de la Fidélité,Paris

Contre Toux

Bronchi* es

Phthisie |

|

FIN DE BAIL

||0|||0N*
de toutes l s

MARCHAN]INES

13 et 2()

:W. CH0C0UEEL* Vivienne

l'apis-Cretonnes-Tapisseries d'Aubusson

Soieries et étoffes pour Ameublement.

de la

MAISON

mars 1887. S'ad. à M° CHÉRET,not.,24,bd St-Denis.

L avenue Henri-Martin (anc. aven. du

B H0TEL Trocadéro) 43 et rue des Sablons 47,

(16 arr ). C° 1972-.M. à p 400 000 fr. A AI)l. s.une

ench. ch. des not. de .. Paris, le 5 avril 1887, par

M° i'oLE rNICII, notaire, 116, faubourg St-Honoré.

CHATEAU,*,FERME de S"-LEU

FERME DE SAviGNv. lelle chasse et pêche. Cont.

505 hect. Rev. net 35,300 fr. Mise à pr.900.000 fr.

1 h. de Paris,station de Cesson (P.L.M). A adj.s. 1

ench. en la ch. des not. de IParis, le 26 avril 1887

S'adr. à M°MÉGRET,not. à Paris,rue Richelieu,15

EAU D'HoUBIGANT, 19, Fg St-Honoré.

V|0|)N

. Guéris

LEUCORRHÉE:
américain de Villaroto.A Paris,pharm. Moppert,

5l, rue du Temple. A Lyon, pharmacie Lavocat,

42, rue Ferrandière et toutes lespharmacies.

Spécialité de Capotes de Th âtre. Chapeaux

depuis 20fr. E.SALM0N, l75, r.St Honore,

RR0NCHITES.-Pâte pectorale et

Sirop de Nafé,53,r.Vivienne

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

L'EST DE L'ESPAGNE

4000tmstet'intiene
de 5OO Francs 3 o4

INTÉRÊT ANNUEL : 15 FRANCs

Payablespar Semestres, les 1er Janrier

et 1er Juillet de chaque année.

Le remboursement aura lieu par tirages

semestriels, en 95 ans, à partir du 1er Juil

let 1890.- Le paiement des coupons se

mestriels sera effectué, en France, à raison

de 7 fr.25, net de tous impôts.

PRIX D'ÉMISSION

3O3 FFR. 7E
Jouissance du 1" Janvier 1887

Payables comme suit : NET A VERSEIR

25 fr. » en souscrivant....... 25 fr. »

75 » à la répartition....... 75

100 » du15au20maiprochain. 1OO »

103 75 du 1er au 15juillet proch. 96 25

3o3fr.75 sort NET AvERsER : 296T25

Coupon du 1er Juillet déduit, sauf impôt.

On peut, moyennant leversementintégral

de 301 fr.50c, souscrire des titres entiere

mentlibérés,jouissance du 1er Janvier 1887.

LA SOUSCRIPTI0N SERA OUVERTE

LE sAMEDI 26 MARs 1887

A PARIS,à la Banque Parisienne, 7,

rue Chauchat et à la Succur

sale, 41, rue de Rennes.

à sa Société de Crédit Mobi

lier, 15, place Vendôme.

A LYON....... . chezMM.Robin,Ron-

A MARSEILLE del et C.

| ASTRASBOURG et dans la région à la

| Banque d'Alsace-Lorraine.

A. BALE ......... chez MM. Zahn et Ce .

" A GENÈVE...... chezMM. Galopin Fres et Ce .

A MADRID..... . à la Banque Géné

rale de Madrid.

|A BARCELONE.à la Banque de Catalogne.

|AVALENCIA... chez MM. Caruana y Berard.

0N PEUT SOUSCRIRE PAR CORRESP0NDANCE

Réserve est faite pour répartition proportionnelle.

Les formalités seront rempliespour l'admission à la

| Cote des Bourses de Paris,de Lyon et del'Etranger.

P0llil'3 R0cl9r
Laxative, Digestive, Dépurative

Anti-GlalreuSe, Anti-BillieuSe

Fl. : 250,fr°.-l0HER, l12, r.Turenne,Paris etPhies.

Nulleuses Contrefaçon s e lmt.tons. lxlger marque R. F.

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire)

NIRIE BADI
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LAPLUS GAIEUSE

bébit :30millionsde boutilesparan. Vente /2 millions

Vin de Bugeaud --

LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

auQuinquina et auCacao,combat l'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses : ii

reconstitue le: répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digrestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôt pourDétail, Paris :

dans toutes les Pharmacies | Ph° Leheault,53,r.Réaumtr

Gros : P. LEBEAUT et C°,5,rue Bourg-l'Abbé,PARIS.

FIYGIÈNE de la CHEVELURE

EAU FORTIFIANTE

:deBue, T//0/9EL PartamerPARIs PARIS

aladies de la Vessie
Gravelle, Calculs, Pierre, Cystite et

Prostatite,Catarrhe, Incontinence,R«-

tention,Rhumatismes,Nephrites etCo

l ques nepnrétiques, gueries par les

PILULESBEnzoiauEsR0CHER

Fl 5'Rocher,ph*ci-d' 1 r.errée)art'112r.Turenne

p»A a 1 s ET F»- Ara NnAct Es

Pour s- rendre un compte exact de son ma !

l': retre at e, ttom l B - ochure illustree , ur

les Mala lies de la Vessie, des Reins, Voies

urinaires, croyre f anco contre l f.ma dat

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. IBFssoN

Londres, 181, Queen victoria s r.c.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez. »

(BoiLEvu .)

P0L│- ADAS
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames). parlant

de ce Poli, dit :

« Avant fait un nouvel essai de ses qualités après

« une longue expérience d'autresproduits de même

« nature, nous n'avons aucune hé-itation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« leurs meubles. » (22 décembre 1883)

1 enrrA R LE PA U DENTIFRIC E

Seule approuvrée par

- l'ACADÉMIEdeMÉDECINEdePARIS

POUDRE DE BOTOT

Dentifrice nna Qne inquaima

Fxiger la " " "

Signature

2

ENTREPOT: 229, r. st-Honoré, Paris

Ippôt : 18, Bard des Italiens /
\ Et chez tous les principaux Commercants

//PPATE & SIR0P D'ESARH08

Se méfier «les Contrefnçons

LE POLI-ADAMS
Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de -

brosses, etc. * : *, nn - -

- (e) :/ -**de MURE, Ph*à Port-St-inrit (arl

ANGLETERRE : ADAIs, victoria p shefield. |233-3 :RHUMES:
PARIS : Boulevard Pereire, 277. 27-,NNN Pâte 1fr., Sirop2fr. Toutes Ph"°.

iUILE FOIE NIORUE HOGG
avierge, conaueua - paille, gout de sa rdtime : Phtisie, Rhumes, Personnes æt

Enfants dé11cats : très nourrissante. Les huiles brunes, à bas prix, proviennent de

foies corrompus et sont repugnantes.-Phe,2,RueCastiglione,Paris.-FL.TRIANCULAIRE.

Pepsi-Champagne Gonin
T,E 1MTEILLEUR DIGESTIF

Préparéà Reims avec du camPaanE de 1 marque

et de la ----1N - ---- -

Conserve le goût exquis -

z2
--

tnntnt -
_--
-

--

-----

a -- * - - V7i--

a5 - c-, EST S0UVERAIN

3 - dans les cas de

-

9, - Dyspepsle
*e

Crampes d'Estomac

Gastralgie, Vomissements

de la Grossesse, Anémle , etc.

Envoi franco de 6 bouteilles contre mandat-poste de 30 fr

Enr vrErrr E - ErAEnrAcTE A. vrrcArero

13, Eoulevard Haussmann, près la rue Taitbout, Paris

---- ---------- ----------------------
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chaussée où, une fois par jour, les cuisi

niers en plein vent préparent le riz, le po

tage aux choux de mer et les poissons frais

sur des fourneauxportatifs.

A Pékin,il ya aussides cabanonspareils

à ceux de Canton. Les étudiants qui ont

réussi à leurs premiers examens,y vien

nentsubir les examens définitifs de lettrés.

Celui de nos correspondants qui nousen

voie le dessin des loges de Canton, les a

visitées en compagnie d'un lettré chinois,

qui a conquis aussi ses diplômes de lettré

français. et parisien, le colonelTcheng-Ki

Tong. Le colonel, au cours de sa visite,

rappelait, non sansplaisir,devant notrecor

respondant le temps où il préparait ses

derniers examens dans l'un des cabanons

qui composent l'ermitage de Canton.

UNE sOIRÉE CHEZ M. DE LESSEPS

L'une des soirées de cet hiver, qui lais

sera le plus agréable souvenir dans l'esprit

du Tout-Paris mondain, est celle qui a eu

lieu, le jour de la mi-carême, chez M. Fer

dinand de Lesseps.

On sait que M. de Lesseps est l'homme

le plus gai de France; mais ce qu'on sait

moins, c'est qu'il est aussi un hôte affable,

rempli de prévenances envers ses invités.

1l avait imaginé, avec l'aimable et char

mante Mme de Lesseps, d'organiser deux

soirées dans une : celle des petits et celle

les grands. Les petits, vous les voyez sur

notre dessin, dansant la pavane et le me

muet, habillés en mariés Louis XV, gra

cieux, coquets, les filles avec des joues

roses comme des pommes d'api, jolies à

ravir sous leurs cheveux poudrésàfrimas.

Les onze enfants de M. Ferdinand de

Lesseps faisaient partie de cette noce im

provisée : MM. Mathieu, âgé de 16 ans;

lsmaïl, 15 ans; Mlle Ferdinande (Totote),

14 ans;M.Bertrand,12ans;Mlles Consuela,

12 ans; Hélène, 11 ans; Solange, 9 ans;

MM. Paul, 6 ans; Robert,5 ans; Jacques,

3 ans 1/2 et la petite Giselle, la dernière,

àgée de16mois qui,avec sonfrère Jacques,

a fait la paresseuse et a préféré le sommeil

à la danse.

L'Amour était de la noce, sous les traits

du jeune Robert, qui décochait gracieuse

ment et innocemment les flèches de son

carquois aux invitées (No.3 de la gravure).

Quatre couples ont dansé le menuet et huit

couples la pavane aux applaudissements de

l'assistance, qui a redemandé ces danses,

pue dirigeait M. de Soria, maitre de danseà

l'Opéra. Parmi les travestis était le fils de

M. Charles de Lesseps, le jeune Victor de

Lesseps, dans un ravissant et très authen

ique costume de palikare albanais. (Voir

1° 1.)Le costumea étédonnéparsongrand

père à son père ily a trente-et-un ans. Il

seyait admirablement aujeune Victor, dont

la physionomie est tout à fait en rapport

avecun semblabletravestissement; sa mère

est d'ailleurs Grecque (d'Alexandrie).

A minuit, la soirée finissait pour lespe

tits et commençaitpourles grands. Les ma

riés regagnaient leurs appartements; seul

l'Amour quiavait émoussétoutes sesflèches

lemeurait endormi sur les genoux de son

père, sa têteposée sur l'épaule duvieillard,

les cheveux blonds mêlés aux cheveux

blancs. (Dessin n° 5)

PIERROT, AssAsSIN DE SA FEMME

I'histoire du Pierrot qui chatouille sa femme

Et la fit de la sorte, en riant, rendre l'àme.

Tel est le sujet de la curieuse pantomime

que ces deux vers de Théophile Gautier

ont inspirée à un jeune homme,M. Paul

Margueritte. L'auteur est aussi l'interprète

de sapantomime,interprètedesplus extra

ordinaires, tout à tour triste , joyeux ,

gouailleur,ivrogne,en vrai Pierrot qui dé

pense sans compter les divers sentiments

qui l'agitent. Notre dessin donne une idée

les aspects variés que M. Margueritte qui

ne joue sa pantomime que dans quelques

salons amis, sait donner à saphysionomie.

Voyez-le, d'abord triste, après l'enterre

ment de sa femme, dont le portrait pendu

au mur lui sourit. Puis, il se dit qu'il con

vient de prendre philosophiquement son

parti d'une pareille mort et il redevientgai

il a la gaieté funèbre; il imite jusqu'à la

tête de la morte, les yeux retournés, la

langue pendante.Tout à coup, l'angoisse le

reprend, il avoue son crime: il a tué sa

femme en lui chatouillant la plante des

| pieds. Et le voilà, mimant le meurtre,si

| mulant tour à tour l'assassin et la victime

| dont il reproduit l'agonie.

Couché surun lit il rit et s'agite oonvul-|

sivement.Après il voudra se reposer, mais

ses nerfs détraqués l'en empêchent et ses |

pieds dansent, comme chatouillés par une

main invisible. Pour oublier, il boit; d'a

bord humant le vin, en gourmet auquel le

parfum du raisin cause une sensation

agréable; ensuite buvant à même la bou

teille.

L'ivresse lui procure une hallucination ;

il croit voir s'animer le portrait de la

morte; un tremblementfrénétique l'agite;

il met,sans le savoir,avec sa bougie, le feu

à son lit, puis, de frayeur, tombe mort.

Le croque-mort que notre dessin repré

sente est celui qui, au retour de l'enterre

ment, boit avec Pierrot à la santé de sa

défunte.Pierrot le chasse ensuiteparce que

ce personnage funèbre lui demande un se

cond verre de cognac.

La pantomime se joue avec un accom

pagnement de musique de M. PaulVidal.

La musique,très spirituellement écrite,sou

ligne et fait valoir la mimique de Pierrot.

LE COURONNEMENT DU PRINCE DESIAM

Le roi de Siam, Chulalonkorn 1 r, a ré

cemment donné des fêtes brillantes à l'oc

casion du sacre de son fils, âgé de neuf

ans. Selon l'ancienne coutume du Rite de

l'eau sacrée, l'enfant a été confirmé dans

son rang de prince de la couronne. Les

réjouissancesaccompagnant le cérémonial,

dit « bainduprince », durèrent douzejours

pendant lesquels toutes les magnificences

de l'Extrême-Orient furent déployées. Les

lignitaires du royaume s'étaient assem

blés à Bangkok dans le pavillon d'or du

Palais dont les abords étaient strictement

gardés par destroupes. Là,un large bassin

rempli d'eaufut solennellement bénitpar les

Brahmanes quiyjetèrent un poisson d'ar

gent et d'or et une noix de coco d'argent

et d'or. Le jeune prince héritier, paré de

magnifiques vêtements,yfut ensuiteplongé

par l'un des dignitaires du royaume. Pen

dant que les poissons et la noix de coco

d'or et d'argent flottaientvers le prince, les

Brahmanes bénissaient l'enfant,et le roi le

proclamait son successeur au bruit des

salves d'artillerie et des fanfares.

Des processions auxquelles prirent part

les éléphants du roi furent organisées, les

jours qui suivirent, ainsi que des réjouis

sances populaires. Le dessin que nouspu

blions à ce sujet, représente la revue des

gondoles royales. Des gondoles sillonnent

le Meïnam,tandis que les membres de la

famille royale, que leur grandeur retient

attachés aux rives de l'île où est élevé le

palais du roi, regardent le spectacle ani

mé du fleuve. Les palais et les pagodes

avec leurs toits étagés et leurs pignons

surmontés d'une trompe d'éléphant se dé

tachent au loin sur le ciel d'un bleu pur.

Les gondoles royales qui prennent part à

a revue sont ordinairement construites

l'un seul morceau et mesurent de 60 à 120

ieds anglais en longueur. Elles sont ma

gnifiquement sculptées et dorées; le mou

vement de propulsion leur est donné par

cinquante ou soixante rameurs.

Lejeune prince, nous l'avons dit, est âgé

le neuf ans.Son père qui n'a pas encore

ttteint la trentaine a déjà 90 enfants. Nou

veau Charles-Quint, disent les correspon

lances qui nous sont adressées de Bang

xok, il a voulu se donner le spectacle des

réjouissances qui auraient lieu après sa

mort, à l'évènement au trône du prince

pu'ilvient de reconnaîtrepour son héritier

à la couronne de Siam.

LE « FORMIDABLE »

Le « Formidable » est un cuirassé de

l'Etat, de premier rang, dont le lancement

a eu lieu à Lorient le 16 avril 1885. Aussi,

en donnantnos deuxgravuresde la page213,

m'avons-nous d'autre but que de dévoiler

a nos lecteurs cette période peu- pour

me pas dire point connue- de l'achève

ment d'un navire.

Lorsqu'un vaisseau est prêt à être

« lancé », on l'orne pour la circonstance:

il semble complètement achevé, de la quille

au pont rien ne manque; seuls les mats

font défaut, mais comme compensation on

dispose des canons en bois, des canons

postiches. Pas une plaque d'acier, pasune

plaque de cuivre, qui ne soit à sa place :

mais le public ignore que ces plaques ne

sont maintenues que par des chevilles en

bois. Il n'y a que les « œuvres-vives » du

bâtiment, dans la partie inférieure, qui

soient terminées.

U ne fois le navire à flot commence seu

lement la période d'achèvement. On le

dépouille alors de ses faux ornements, de

| ses « œuvres-mortes» dans la partie supé

rieure, on procède pour ainsi dire à sa dé

| molition. Bientôt, au-dessus de l'eau n'ap

paraît plus qu'une immense carcasse

peinte en rouge.On dirait d'ungéant écor

ché. Les « membrures » saillent comme

les os d'un squelette. Autour de lui vien

nent se ranger des bateaux, des chalands,

des radeaux. Les uns renferment les maté

riaux nécessairesà l'achèvement, les autres

supportent les locomobiles,les machines à

vapeur, dont les courroies de transmission

grimpent au flanc du navire et distribuent

la force motrice. Tel le « Formidable » vu

deprofil dans notregravure n° 1.

Trois à quatre cents ouvriers travaillent

journellement sur ce navire. C'est une

vraie ruche, où règneune agitation fébrile,

mais aussi un vacarme assourdissant.

Des ouvriers, noircis par la forge, ayant

pris pour ainsi dire, comme le mitieu dans

lequelils vivent, une teinte de limaille de

fer, sont occupés (voir notre gravure n° 2)

à la construction d'une tourelle à canon.

D'autres criblent de trous des plaques d'a

cier et en font de véritables écumoires.

Sur le pont gisent pêle-mêle, dans un

enchevêtrement bizarre, des cornières, des

« matelas », des boulons, des plaques de

fer, d'acier, etc. Un peu plus loin s'élève

une énorme cheminée; alentour sont sus

pendus des échafaudages, sur lesquels

d'autres ouvriers travaillent, martelant à

tour de bras le métal retentissant, au mi

lieu des cris stridents des contre-maîtres,

des grincements des courroies, des siffle

ments des locomobiles et des bruits toni

truants qui montent des profondeurs ca

verneuses du navire.

L'ARMÉE DU SALUT

Un peintre de beaucoup de talent, M. de

Cederstrom, s'est laissé tenter par le con

traste qu'offrait la présence de la maréchale

Booth, cette jeunefemme mystique,fluette

et blonde, au milieu d'un cabaret borgne

peuplé d'habitués qu'elle espérait ramener

à la vertu,et il a peint l'intéressant tableau

que nous reproduisons.

Le cabaret est situé à Paris, rue Bayen.

La maréchale y est entrée, son livre de

cantiques à la main; elle a posé sur une

table lejournal En Avant, et, sans craindre

les railleries d'un publicpeu portépartem

pérament et par goût aux envolées mys

tiques, elle a entonné le cantique suivant :

Viens,Seigneur,viens,

Mon âme a soif de toi;

Ici à cet instant

Fais ta demeure en moi.

Les mondains parlent contre nous,

Mais cela ne fait rien du tout,

En Avant !

Après le cantique, le prêche. Très jolie

sous son chapeau en forme de capote de

cabriolet, ses cheveux blonds tombant

négligemment sur son front, le corps em

prisonné dans une robe de laine bleu

foncé avec des parements et un col bor

dés d'un ruban cramoisi, elle exhorte ses

auditeurs à abandonner les plaisirs de la

terre, la bouteille et le reste, età demander

toutes leurs joies à Jésus. La bouche, en

tr'ouverte, découvre des dents d'une blan

cheur éblouissante; l'œil est vague, le re

gard se perd dans l'atmosphère avinée du

cabaret. Elle parle et chante tour à tour,

tandis que les buveurs la regardent et

l'écoutent avec une curiosité exempte de

malveillance. Elle leur apparaît comme un

spécimen étrange d'une catégorie d'êtres

humains.

Le seul homme que le sermon de la ma

réchale Booth intéresse particulièrement

est l'aubergiste rougeaud etjoufnu qui, les

mains sur son comptoir de zinc, les man

ches retroussées laissant voir ses bras ve

lus, devine que lajeune et belle miss vou

drait lui faire concurrence. Enlever ses

clients pour les donner à Jésus! Ce serait

la mort de son assommoir. Passe pour

une fois d'avoir laissé la maréchale ser

monner les ouvriers attablés chez lui.Lors

qu'elle se représentera, croyezbien qu'il lui

conseillera d'aller prêcher chez son voisin.

L'auteurde cetableau,M. deCederstrom,

est né à Stockholm,en 1845. Il est élève de

Bonnat. Il a été fait chevalier de la Légion
d'honneur l'année dernière.

L. MARC, Directeur-Gérant.

| Imp.de l'Illustration, L. Marc,13, rue st-Georges,

Paris.
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'ÉTAIT au dernier lundi de la marquise

de B... Nous causions cOmme On Cause

chez l'aimable et admirable grande

dame, sous le portrait en pied du ma

réchal, son aïeul, lorsque tout à coup,

à l'entrée d'un académicien mondain, Mme de C.

pousse un crijoyeux :

_ Ah ! il fait partie de la commission des dis

cours f Il va nous dire si la séance de jeudi serain

téressante !

Et, lui, s'asseyant, entouré, écouté, choyé :

_ Si elle sera intéressante, Madame? Dites

qu'elle sera étourdissante ! Deux chefs-d'œuvre,

ces deux discours ! Et piquants! Et mordants !

-Piquant, celui de M. Leconte de Lisle ?

- Olympien, si vous voulez, dédaigneux, mais

très curieux. Ily a là,à un moment donné, comme

une légère,très légère odeur d'athéisme et, çà et

là, des allusions assez duresà ce pauvre Ponsard et

à l' école du bon sens dont faisait partie M. Emile Au

gier !

_ Eh ! il me semble qu'il en fait partie toujours !

Le bon sens et l'esprit, ce sont les deuxgrandes

qualitésfrançaises !

-- Oui, madame, mais M.Augier est passéà l'hu

golàtrie. Il a renié les plaisanteries de sa jeunesse

contre le romantisme, et les petites allusions de

M. Leconte de Lisle ont paru assez agressives à la

commission pour qu'ellé laissât, cette commission,

libre carrière à M. Dumas pour répondre..

-- Et il a répondu?

_ Nettement. Vertement. Vous verrez. Ce sera

très curieux. Il y a longtemps que l'Académie

n'aura offert un spectacle aussi attrayant. Je gage

rais qu'on criera bis ! Ah !ilya là deséchanges d'ai

mables duretés ! -

_ pardon,monsieur l'académicien, comment ad

mettez-vous que deux hommes bien élevés, lettrés,

aimables et se trouvant entre eux quelque talent

puisque l'un des deux peut avoir votépour l'autre-

comment admettez-vous que ces deux hommes

cherchent un malin plaisir à s'égratigner devant le

public et que dites-vous de la brimade au nouveau

qui, tombée en désuétude à Saint-Cyr, se retrouve,

très vivante,à l'Académie française ? - -

_ Ma foi, madame,je n'en dis rien.Je m'enamuse.

Je crois expliquer la chose par ce sentiment très

naturel que, tout académicien ayant été candidat et

le métier de candidat étant bien au monde le der

nier des métiers, tout académicien recu tient à faire

payer les rebuffades passées au récipiendaire. Alors,

il s'en amuse. Il pique, il raille, il griffe. C'est un

petit tournoi oratoire !

-- Oui, pour parler comme M. Prudhomme! Dites

que c'est un duelà coups de plumes, où le malheu

reux récipiendaire ne peut rien répondre, prend des

attitudes tandis qu'on le larde et fait une téte, une

tete, comme dirait Gyp '.

_ Quoi qu'il en soit, à jeudi!Vous passerez, ma

dame, une jolie journée !

Il avait raison, l'immortel. La joute a été élo-

quente et, au total, courtoise. Un moment, on avait

soné à prier M. Alexandre Dumas de rogner un

peu, un tout petit peu ses ongles, mais M. Dumas

ne rogne pas ses ongles volontiers,à ce qu'il parait,

et puis on atrouvé qu'il était de bonne guerre de ri

poster au poète qui entrait là tambour battant.Ce

n'est pas nonplusun timide,M. Leconte de Lisle, et

l'indulgence et la banalité ne sont pas du tout ses

péchés mignons. Un jour, un jeune poète d'un ta

lent qui ne plaisait pas sans doute à l'auteur des

pommes barbares, lui demanda conseil sur un vo

lutne de vers.

_ Vous avez lu mes vers!Je vais lespublier. Ily a

là un mélange d'impressions champêtres et de sen

sations parisiennes.J'ai envie d'appeler le volume :

Il,,s et IParés. Vous comprenez bien : les fleurs,

ce sont les pièces campagnardes; les pavés, c'est

paris. Qu'est-ce que vous en dites, cher maître?

_ Ce que j'en dis? fit M. Leconte de Lisle.Ce que

j'en dis ? Je dis qu'il y a un mot de trop dans votre

titre. Je n'aime pas les titres trop longs. Appelez

v,tre volume ou Fleurs ou l'arés. Choisissez. Flcurs

seraitplus joli, mais l'as serait peut-être plusjuste!

Le jeune poète n'étaitpas content.Mais M. Leconte

de Li -le a de ces franchises. llomme solide etprobe et

sans concessions. Majestueux, mais tout naturelle

ment, sans pose. Il est beau, ce n'est pas sa faute.

Il ressemble à un Goéthe.

Et très simple avec cela. Ne faisant point partie

du tout Paris, n'allant auxpremières que lorsqu'on

y entend de la poésie (ce qui est rare comme un

beau jour) et vivant au coin de son foyer, quelque

livre à la main. -

On n'a parlé que de lui, cette semaine, et de

M. Dumas. Il est assez naturel qu'un tel tournoi ora

toire, comme disait l'autre, préoccupe les esprits

fins. Les esprits moins aiguisés ont M. Paulus pour

se distraire. Paulus,tout est à Paulus. On ne parle

que de Paulus. Il fait émeute là où il chante, et,

tout comme M.Coquelin, il a un journal, la Revue des

Concerts, où il donne de saprose et où,en tête,comme

laplus mirifique des enseigmes,un dessinateur nous

offresonportrait.Nousavons le Répertoire Paulus; on

joue lesPauluscommeonjouait jadis lesTrial.Paulus,

lorsqu'il chante devant le général Boulanger, reçoit

les félicitations du ministre de la guerre. Paulus

a même son poète et le compère Caucheuxvient de

créer- çàse dit créer-au café-concert delaScala,

une chanson monologue « chanson philosophique »

dit une annonce,intitulée :

J'promèn' Paulus dans tout Paris !

Nous avons eu la légende du cocher de Victor

Hugo, du cocher More ouMoore-je ne me rappelle

plus le nom, mais on le retrouve maintenant dans

les comptes-rendus des réunions anarchistes- le

cocher Moore ou More ne voulant pas recevoir le

prix de la course de Victor Hugo se faisant conduire

au Sénat. Maintenant voici la légende chantée de

l'homme-sanduvich promenant, pour rien, pour la

gloire, au bout d'une perche et sur un transparent,

l'annonce de Paulus tout le long, le long des boule

vards : -

Naguère encor j'avais des r'sources,

D'excellents londrès à fumer,

J'taillais les bacs,j'allais aux courses

Jusqu'à c'quej'me soisfait plumer.

J'étais l'amant d'un'joli'femme,

A présent que l'jeu m'a tout pris,

Pour la Scalaj'fais d'la réclame :

J'promèn' Paulus dans tout Paris !

Voilà la gloire ! Croyez qu'il n'y en a pas d'autre.

La popularité, c'est la renommée en monnaie de

billion, mais c'est peut-être la seule qui compte.

Paulus ! Mais jamais M. Leconte de Lisle, dont je

parlais tout à l'heure, jamais,jamais le poète des

Erynnies n'a connu et ne connaîtra les triomphes

de Paulus.

A la vérité, ce Paulus est divertissant, et on ne

pourrait en dire autant d'une infinité de renommées

contemporaines. Il amuse son temps. En demande

rons-nous davantage? Et si la fin du xIx° siècle ap

partient à Paulus, il faut nous y résigner sans faire

la grimace. Un diseur de couplets qui nous fait rire

vaut bien un tas de décadents qui nous ennuient.

Paulus excepté, et le scandale de la Scala mis à

part- ce scandale né de ce que Paulus voulait se

hâter de chanter là pour aller rechanter à l'Eden -

nous n'avons euà Paris rien de nouveau qu'une nou

velle exposition de tableaux. Mlle Louise Abbéma a

fait choix, dans son atelier, d'une collection de por

traits et les a exposés devant le public. Portraits

de comédiens et de comédiennes. Ily a là Mlle Tho

ler et Mme Baretta, Mlle Pierson. On se croirait au

foyer de la Comédie-Française.J'ai lu cet éloge dans

un journal que je ne nommeraipoint :

« On reconnaît tout de suite ces aimables artistes

parce qu'elles sont très ressemblantes. »

Parce que est là un chef-d'œuvre ! On les recon

naît parce qu'elles sont ressemblantes ! Il eût été

plus original de les reconnaitre quoiqu'elles ne fus

sent pas ressemblantes. Mais elles le sont et Mlle

Abbéma a bien du talent.Toutes ces physionomies

sont vivantes, parlantes. Le ou la portraitiste ne se

borne pasà peindre les artistes de la rue Richelieu.

Mlle Abbéma expose aussi les portraits de M. Adol

phe Dupuis et de M. Pierre Berton- quisont aussi

fort reconnaissables parce qu'ils sont très ressem

blants.

Et pourquoi Mlle Abbéma choisit-elle de préfé

rence, pour modèles, les comédiens et comédiennes

du Théâtre-Français? Pourquoi, lorsqu'on décore

un artiste dramatique, le décore-t-on toujours chez

Molière? Il y a d'autres personnalitésà peindre et,

si l'on veut, à doter du ruban rouge, hors de notre

première scène. Mais la Comédie-Française prime

tout, ce qui n'est pas toujours fort juste, et voilà

que les Anglais, assez jaloux de nous, comme on

sait, veulent fonder une Comédie-Anglaise en grou

pant tous les talents dramatiques sous la direction

unique du tragédien célèbre à Londres, Henry

Irving.

Cela prouve que Mlle Abbéma n'a pas si grand

tort de chercher là ses modèles et que M. Wadding

ton a eu raison de demander la croixpour M. Febvre

qui, nommé chevalier pour avoir fondé une bonne

œuvre -un litpour les pauvres,à Londres-pou

vait et devait l'être pour avoir interprété de belles

oeuvres. « Actions d'éclat devant l'ennemi » a dit

gaiement le général Boulanger, en mettant un bout

de ruban à la boutonnière de l'artiste. Je trouve,

moi, le trait spirituel; je regrette seulement qu'on

nous traite ainsi, vous et moi, d'ennemi, nous qui

formons le bon public.

Ennemi!' Est-ce que vraiment le spectateur est

aussi l'ennemi que cela de la pièce qu'ilva entendre

et de l'acteur qu'il va écouter? J'avoue que je vais

au théâtre pour m'amuser et non pour combattre.

Qu'on me montre Mme Théo en Vénus aussi désha

billée que ma tante en Vénus, de Gustave Droz- ou

Mme Laurent en mère-grand versant des larmes

sur la tête de sa petite-fille, l'aïeule m'émeut, me

remue et la grassouillette Ninon ne me déplaît pas.

Et je vous jure bien que je ne les lorgne pas en

cnnemi/

Mais enfin, le mot est fin et il restera célèbre.

- Plus hardi que Napoléon, notre ministre! disait

l'autre soir legénéralX. Napoléon n'apas osé dé

corer Talma !

De Pranzini - pour passer à un autre sujet-

je ne dirai rien, car c'est Pranzini qui fait tous les

frais du journalisme quotidien. On ne m'accusera

pas de paradoxe sije déclare quejepréfère Paulus.

L'affaire Pranzini a un peu laissé dans l'ombre ce

très curieuxprocès de Miss ou Mlle Léal qui, asso

ciée à une courtière en mariage, était- j'ignore si

elle est fortgrasse- le morceau de lard qui atti

rait les souris, les clients, les gogos, lesgensà ma

rier, dans la souricière.

Queljoli état que celui de cette jolie Anglaise !

-Votre profession? -

- Fiancée !

Fiancée à tout le monde. De ce nom poétique et

si séduisant et qui a fait battre tant de cœurs, fian

cée, Mlle Léal battait monnaie! Lesjournaux annon

çaient une jeune fille à marier :

- Dot : 1.800000francs, légère tare.- Et les pré

tendants se précipitaient chez Mme de la Rochette.

On montrait Mlle Léal.Tantôt blonde, tantôt brune.

Toujours charmante. -

- Regardez, mais n'y touchez pas. Et, d'abord,

payez.

Bouquets, bijoux, loges à l'Opéra, frais de cour

tages! Pour palperune aussijoli dot et espérer une

aussijolie femme on peut bien faire des avances-

en sourires et en argent. On en faisait. On était

volé. La légère tare existait bien, mais les dix-huit

cent mille francs n'existaient pas.

Le procès de cette agence de mariages m'a donné

une singulière idée de l'espèce humaine. L'agence

annonçait une tare, mais comme elle faisait en

même temps tinter l'argent, bah! on passait par

dessus la tare. Il y a autant de prétendants pour

une fille tombée, si elle est riche, qu'il y a de pré

tendantsà la place d'exécuteur des hautes œuvres,

si la place est libre. Toutes les besognes sociales

trouvent des Ouvriers en ce bas monde.

Quand on pense que ce bout de dialogue est cha

que jour échangé entre des milliers de personnes,

on se dit, comme le comte de Monte Cristo de feu

Dumas 1" : « L'humanité est une vilaine chenille. »

- J'ai une jeune fille à marier. Très riche. Très

riche. Mais elle a une tache.

- Sur l'œil ?

–Non, dans son passé.

–Oh ! ça ne fait rien.

C'est comme le mari, le vrai mari de Mlle Léal,

qui vient dire au procès :

– Elle m'a trompé. Elle avait un enfant. Si elle

avait eu de l'argent, l'enfant m'eût été indifférent,

mais elle n'a pas d'argent. Elle m'a trompé!

Et, là dessus, M.Sarcey s'étonne que le public du

tribunal ait murmuré. Il trouve ce public un peu

bégueule.« Après tout, écrit-il, ce mari ne disait que

la vérité !» Eh! bien, voilà de l'indulgence ouje ne

m'y connais pas. Fort heureusement, M.Sarcey est

moins accommodant en matière artistique. Cemari !

Mais ce mari, s'il se montrait sur le théâtre, on le

traiterait comme M. de Morat.

La foule est bégueule, dites-vous. Non, elle est

morale, la foule. Et c'est tant mieux que les hommes

rassemblés aient tant de sens moral, car ils me pa

raissent en avoir bien peu en particulier- si j'en

juge par les fiancés successifs de Mlle Léal.

RASTIGNAC.
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LE FAUTEUIL FATAL

VIEILLE NOUVELLE

\) 383 ALHEURà celui qui, arrivé comme moi

** à près de quarante ans, s'est laissé

envahir par les vieux papiers :

Journaux et brochures annotés, feuil

letons et articles découpés, bouquins

de toutes les dimensions, detous les pays et de tous

les âges;notes et factures, dont les acquits ne sont

pas toujours des absolutions, plans et devis de

maisons, aussitôtécroulées que projetées; invita

tionsintimes et officielles, menuspantagruéliques,

programmes de concerts, souvent moins faciles à

digérer que les dîners qui les précèdent; lettres

d'amis.... et d'amies. observations,penséesperson

nelles, madrigaux d'antan, manuscrits inachevés.

ou invalidés, dossiers d'affaires, illustrés de papiers

timbrés. ce pourboire cynique dela loi; correspon

dance de famille, ordonnances de médecins, lettres

de faire part, mariages ou décès. enterrements en

blancou en noir.assurent les sceptiques,etc., etc. !

- Bref,vous ne détruisiez rien, vous entassiez tout

et,peu à peu, vous vous êtes laissé surprendre,

écraser par l'avalanche!.

Coffres, malles, tiroirs de commodes, casiers, bas

de bibliothèques et dessus d'armoires, placards et

cabinets de votre appartement, grenier de votre

maison de campagne, coins et recoins, tout est

plein, tout regorge de ces affreuses paperasses !

Impossible de s'y reconnaître, impossible d'y re

trouver ce qu'on y cherche ! Aussi chaque matin se

jure-t-on solennellement de mettre de l'ordre dans

tout cela ét chaque soir on se couche ayant reculé

devant ce travail d'IIercule, devant cette besogne

ingrate, s'étant persuadé aisément qu'on avait autre

choseà faire !..

Aufond on est lâche, on éprouve un vague regret

de se séparerà toutjamais de ces vieux amis, on

craint d'effacer un rien, un souvenir auquel on

a la faiblesse de tenir, ou de déchirer une page

complice d'une heure de bonheur.

Sur ce, un déménagement survient, et l'on est

tout surpris d'entendre « MonsieurJe Suis Capi

tonné,» qu'on a appelé en consultation, vous dire :

« Une tapissière suffira pour les meubles, mais il

nous faut au moins unwagon à quatre chevauxpour

toutes ces caisses et toutes Ces grOsses malles...

Qu'est-ce quevous avez donc là dedans? »

- Des papiers, naturellement!

- Est-ce que Monsieur ne pourrait pasun peu...

alléger?.

Ma foi,il a raison le brave déménageur,allégeons !

et, séance tenante, prenant mon courage à deux

mains, je me mis à brûler résolument « mespré

cieux papiers.» -

De l'application de l'électricité à la thérapeutique.

-Brochure offerte,avec une flatteuse dédicace,par

le savant Dr A.T.-Au feu !

Catalogue de l'Exposition de 1867,le Salon de 1875,

au feu!

Cinquante mille francs d'actions d'une Société

disparue,cela va de soi,dès le premier versement.

cinquante sous au poids. quelle leçon!- Au feu !

Tiens, mes cahiers d'écolier mêlés à ceux de mes

enfants. Hélas!. Au feu !

Un télégramme de mafemme m'annonçant la pre

mière dent de mapremière fille. Ah bah ! au feu

aussi, elle a maintenant trente-deux si belles que

nottes !

Qu'est-ce encore?.. Une invitation au bal des

Tuileries.... Quelle ironie!. En cendres, ce carton,

tout comme le chef-d'œuvre de Delorme!...

Ah!... voici dansune enveloppe fanée toute la con

jugaison duverbe aimer, accompagnée d'une photo

graphie signée :Atoipour la vie, Caroline.- Elle

m'aimait, celle-là; comme elle était jolie et que je

n'avais que vingt ans. j'y croyais!. Ah! c'est là

qu'on hésite,qu'on met lettres et photographies sur

le coin de la cheminée.. mais en apercevant les mon

tagnes de liasses qui attendent encore leur tour. on

saisit avec rage Caroline ettout le reste,en s'écriant :

Au feu!... au feu!... tout au feu!...

-- f4
S-/e *-2"

C'est dans ces conditions que j'ai retrouvé der

nièrement un petit carnet de voyage sur lequel, au

hasard de la plume et du crayon, j'avais noté les

choses vues et entenduespar moipendantun séjour

de cinq années que je fis en Pologne en qualité de

commissaire impérial du gouvernement russe pour

l'émancipation des paysans. -

Je me misà parcourir avidement ce cahier de sou

venirs, surpris moi-même d'y rencontrer plus d'une

page curieuse. Une, entre autres, qui me parait

avoir gardé assez de saveurdu terroir pour queje la

transcrive ici sans rien y changer, telle qu'elle m'a

été contée dans ce pays où le passé est encore si

vivace.-C'est l'histoire vraie d'un vieux fauteuil

de famille : je la dédie, tout particulièrement, à

celles des charmantes lectrices de l'Illustration qui,

intrépides « bibelotphiles » selon la mode du jour,

pratiquent le culte de la salle Drouot.

:: ::

Il pouvait être environ dix heures.Une nuit tiède,

limpide, veloutée avait succédé à une journée

accablante de la fin de juillet, que j'avais passée

tout entière en plein soleil, à délimiter les frontières

des nouvelles possessions attribuées aux paysans,

dans une des terres du comte Walewsky.

Rompu de fatigue, je regagnais mon logis som

meillant dans ma voiture qui n'avançait que lente

ment,àtraversun chemin sablonneux, malgrél'effort

vigoureux de quatre chevaux de poste attelés de

front.- Il n'y avait pas de clair de lune, mais la

voûte céleste, d'un bleu noir, était constellée d'une

myriade d'étoiles, dont le scintillement diamantin

suffisait à éclairer la route, et la faisait apparaitre

comme un large ruban blanc tendu à travers les

« sombretés » d'une forêt de sapins gigantesques,

que nous traversions en ce moment.

Des bouffées d'air embaumé par les àpres sen

teurs de la nuit, dans lesquelles on distinguait le

goût mielleux des plantes grasses, qui fleurissaient

là, dans les champs environnants, mêlées aux éma

nations réconfortantes des sapins, venaient déli

cieusement caresser mon visage. Une buée chaude

flottait au-dessus de la croupe des chevaux et,pous

sée par la brise, formait un léger nuage au devant

de la voiture, dont les lanternes n'étaient pas allu

mées. Les grillons lançaient au loin leurs joyeux

trilles, et les grenouilles d'une mare voisine s'effor

çaient par leurs coassements gutturaux de dominer

toutes les autres voix de la nature; c'était leur façon

de battre aux champsà Leurs Majestés, les étoiles !

Tout à coup, à la sortie de la forêt, une lueur

immense apparut à gauche de l'horizon.

- Où est le feu, penses-tu? demandai-je au pos

tillon.

Il s'orienta un instant, puis se grattant la tête

derrière son képi réglementaire, geste familier aux

gens dupeuple en Pologne,il me répondit:

- «Saufle respect que je doisà votre haute nais

sance », et sans vouloir l'induire en erreur, il me

paraît que c'est le château de Wischina qui est en

flammes.

- Wischina!- En Sommes-nous loin?

Le postillon s'orienta de nouveau,se gratta encore

une fois la tête, puis me dit :

- Mais à peine unepetite lieue. (Une lieue de Po

logne est d'environ sept kilomètres).

-Ya-t-il un chemin direct, d'ici à Wischina?

-Oui, nous allons traverserprès du carrefour des

«Trois-Croix », la chaussée « de Posen » etune fois

sur la grande route, en une demi-heure de temps,

nous y sommes.

–Alors marchons, et deux roubles de pourboire

si tu arrives comme tu le promets.

Le postillon enveloppa ses quatre chevaux d'un

savant coup de fouet, qui réveilla leur somnolence,

et les braves bêtes partirent d'emblée, comme une

flèche. -

J'avais pris la résolution de courir au secours du

chàtelainde Wischina,levieuxcomte Nicolas Dikovs

ky, avec lequel j'étais au mieux. Je savais quelle

horrible chose est un incendie à la campagne, où

aucun moyen n'existe pour lutter contre ce terrible

ennemi; je ne me rappelais que trop l'effroyable si

nistre qui, peu d'années auparavant, avait anéanti la

maison de mes parents et, en moins de quatre

heures, dévoré les deux cents « izbas » qui compo

saient notre village.

Jerpensais à la riche bibliothèque du comte,à ses

objets d'art anciens,auxsuperbes et nombreuxpor

traits de famille qui ornaient le château, et au milieu

desquelsj'avais reçu souventune silarge hospitalité.

Je savais de quelle aide pouvaient être quatre hom

mes disposant de tout leur sang-froid et arrivant

au milieu de gens affolés par la peur; en effet, nous

étions quatre, puisque j'avais avec moi mon secré

taire et mon ordonnance, assis à côté du postillon.

Les deux roubles promis faisaient merveille, l'at

telage volait comme le vent, on apercevait mainte

mant la silhouette duvieux castel dont la haute tour

crénelée se profilait avec une netteté d'ombre chi

noise sur le fond d'un ciel embrasé. C'était un dé

cor splendide !

Toutefois, autant qu'on pouvait, à la distance où

nous nous trouvions encore deWischinas'en rendre

compte, non, lheureusement, le château ne brûlait

pas, mais ses dépendances, ou quelques construc

tions de fermes derrière lui.

On distinguait, à présent, des ombres sur la toi

ture du manoir, on entendait les cris des hommes,

le bêlement des moutons, le mugissement desbœufs,

les aboiements des chiens degarde, et les voix hur

lantes de la meute.

Plus de doute, le feu avaitpris à l'une des vastes

granges remplies de blé fraîchement rentré; de là

cette intensité de flammes.

Enfin, la voiture franchit la grille du parc, roula

sur le gravier de l'allée principale, rendit un son

creux en traversant un ancien pont-levis, « hono

raire », et, une seconde après, au son du cor du

postillon qui, malgré tout, n'oubliait pas de sonner

« le relais » s'arrêta net dans la cour du château.

On yvoyait clair comme dans le jour !

Le noble dhâtelain, dont la figure martiale,à lon

gue barbiche blanche, rappelait le type d'un vieux

général en retraite, se comportait comme un géné

ral en activité, c'est le cas de le dire, car il était

bravement au feu. -Très obèse, rendu presque im

potent des jambes, un peu par l'àge, et beaucoup

par la goutte, il était assis au milieu de la cour dans

un grand fauteuil dont le cuir de Cordoue reluisait

aux clartés de l'incendie. Calme, imperturbable, le

verbe haut, le comte donnait des ordres à ses do

mestiques, aux valets de ferme, et aux paysans ac

courus des alentours.

-All ! quelle charmante surprise! Moi qui vous

croyais déjà à Paris admirant les merveilles de l'Ex

position, me dit il en me tendant la main, et sur le

même ton que si j'arrivais, non au milieu d'un si

nistre, mais, selon mon lmabitude, lui demander à

souper et à coucher. Comment se fait-il que vous

Voilà ?

En deux mots je dis au comte queje n entrais chez

moi et, qu'ayant aperçu le feu, j'accourais à son

SG COUll'S. -

- Bravo ! très bien, me répondit-il, vous allez

souper avec moi,j'ai justement reçu cette après

midi des écrevisses monstrueuses de grosseur, et

mon intendant m'a tué ce soir deux magnifiques ca

nards sauvages, admirablement à point pour être

cuits, et qu'« Auguste » allait mettre à la casserole

au moment où ce diable d'incendie a éclaté, car

vous saurez, mon jeune ami,que le canard sauvage,

faisant exception parmitout legibieràplumes, n'est

bon que mangé frais et mis au pressoir. Oui,je dis

bien au pressoir; tout à l'heure,à souper,vous ver

rez fonctionner ce petit appareil ingénieux, quej'ai

rapporté dernièrement de Paris, l'ayant découvert

au restaurantMaire,unvrai Maire. dupalais, celui

là, ajouta-t-il avec un bon gros 1ire, comme vous

vous en convaincrez bientôtvous-même, quandvous

irez faire un fin diner chez lui.

Recommandez-vous de mon nom.

Je disais donc que le canard doit être cuit à l'é

touffée, presque sans beurre, sa graisse étant suffi

sante pour faire le jus; une fois que les filets, les

ailes et les cuisses sont enlevés, on met la bête

sous la petite presse en question, deux tours de

v1s, et la carcasse, écrasée avec le foie, fournit le

meilleur assaisonnement qu'un connaisseur puisse

rèver!...
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J'avoue que cette leçon d'art culinaire donnée par

le comte avec tant d'onction, au milieu de la mise

en scène que l'on sait, et au moment où le château

« de ses pères » menaçait de devenir la proie des

flammes,me surprit tellement, queje me pus m'em

pêcher d'en faire tout haut l'observation.

- Eh ! mon Dieu ! s'il doit brûler, il brûlera !..Ce

qui ne saurait empêcher l'hommevraiment philoso

phe de souper les jours de sinistre comme les au

tres jours, et de déjeuner le lendemain. D'ailleurs,

dans ma famille, nous en avons vu bien d'autres,

mon cher; ce même château a déjà brûlé trois fois

en deux siècles,il en a l'habitude, ce qui ne me pii

verapas du plaisir de vous y offrir, comme toujours,

l'hospitalité cette nuit, car, vous le voyez, le feu ne

le menace plus.Qu'on m'envoie Auguste !

M. Auguste, le chef de cuisine de Son Excellence

le comte Nicolas Dikovsky, était Français, et, de

plus,un élève réussi de Dugléré, qui faisait alors la

gloire du Caféanglais, tout comme Hortense Schnei

der faisait celle du théâtre des Variétés; aussi, dans

le Paris impérial de 1867, était-ce un va-et-vient

continuel entre les Variétés et le Café anglais. Ne

pouvant enlever« la Grande Duchesse », le magnat

polonais s'était contenté d'enlever M.Auguste, qui,

je l'avoue, avait le don de mefaire souvent changer

d'itinéraire quandje voyageais dans les parages de

Wischina.

Le comte Dikovsky était maréchal de noblesse du

district, homme intelligent, instruit ; ardent biblio

mane, il avait une des plus belles collections de

livres, de manuscrits qui se pût voir; mais il tenait

surtoutà honneur d'ètre réputé le plus fin gourmet

et le plus fin causeur de la contrée, prétendant qu'à

table, si la sauce fait passer le poisson, l'esprit fait

passer la sauce.

Quantà sa cave, elle avait encore plus de renom

que sa bibliothèque, et, comme à toutes ces séduc

tions il joignait celle d'ètre un captivant et brillant

conteur, il arrivait souvent que ses convives, rete

nus d'abord par la bonne chère, s'oubliaient une

partie de la nuit à écouter leur amphitryon parler

avec la même aisance de la vieille Pologne ou du

moderne Paris.

Il jouissait des beaux restes d'une fortune consi

dérable, et traitait princièrement ses hôtes, qui, on

le devine, étaient assidus et nombreux.

Veufdepuis longtemps, il avait fait élever la petite

comtesse Bronia Dikovska, son unique héritiere,

dans un couvent de Versailles et se proclamait le

plus avisé des pères de ne l'avoir reprise des mains

des bonnes sœurs que pour la malier à un prince

français.

Ilvivait donc seulà Wischina,employant le meil

leur de son temps, en été,à surveiller la fabrication

de ses liqueurs, conserves, confitures, salaisons,

etc., etc., ses distractions d'hiver, comme il les

appelait.

Le vieux gentilhomme allait bien, chaque an

née,passer quelques semaines dans le superbe hô

tel que la princesse Bronia possédait aux Champs

Elysées; mais il ne se plaisait que dans l'ancienne

demeure de ses ancêtres, où tout était immobilisé

depuis des siècles; de sorte qu'une fois qu'on avait

franchi la mosaïque s'étalant au seuil du chàteau,

où se lisait le traditionnel accueil polonais : « Un hôte

dans la maison, c'est Dieu qui y entre, » on pouvait

tout aussi bien s'imaginer que c'était Jean Sobiesky

qui était encore roi de Pologne, et non Alexan

dre ll.

M. Auguste, qui, en sa qualité de Francais, et de

petit-fils d'un grognard de la grande armée, n'avait

pas manqué, comme maintes fois son grand'père,

d'aller au feu avec les Polonais,- il avait mème

commandél'unique pompe du chàteau,- n'apparut

pas moins,à l'appel de son maitre, tout de blanc

vetu, aussipimpant, aussi correct, que s'il n'avait

pas quitté ses fourneaux de porcelaine armoriée, ni

ses casseroles d'argent.

Aprèsun dialogue très animé, l'élégant chef remit

au comte, toujours assis dans son vieux fauteuil,

une tablette d'Ivoire sur la luelle, au fur et à mesure,

il avait noté son inspiration, puis il s'inclina en se

retirant avec dignité, et mon lhôte ne lut le menu

suivant :

Consommé aux betteraves aigres.

Omelette du sinistre au parmesan.

Duisson d'écrevissesà l'écarlate de l'incendie.

Canard Maire.

Asperges en branchesà la polonaise.

Sorbet d'épine-vinette, glacé pendant le feu.

–Et,comme dessert,nous aurons despêches et du

camembert, ma fille m'a envoyéune douzaine de ces

fromages exquis, qui viennent d'être primésà l'Ex

position. Pour une nuit de sinistre, ajouta gaiement

le châtelain, voilà un souper qui ne l'est pas !..

Holà ! cria-t-il, qu'on m'appelle le sommelier.

–Qu'ordonne letrès honoré seigneur ? demanda

le sommelier, qui passaitjustementà la portée de la

voix de son maitre, pliant sous le poids des livres

et des bibelots qu'il rapportait dans le château.

–Tu nous décanteras une couple de bouteilles

de « Con ton », tu sais, celui de 1854, et tu nous don

neras, pour le fromage, une bouteille de «Tockay»

du comte Bronislas.

Feu mon bisaïeul, qui se connaissait en vins

et savait les soigner, dit le comte, en se tournant

vers moi. On mettra le couvert dans l'ancien ora

toire, puisqu'avecvotre peur folle vous avez boule

versé sottement toute la salle à manger! Que le

Pane Casimir vienne me faire son rapport.

Le Pane Casimir était le vieilintendant, le compa

gnon d'enfance duchâtelain, et,suivant une ancienne

coutume, l'intendant vient chaque soir faire à son

maitre le rapport des événements de la journée.-

Je m'empresse de dire que le mot Pane estpresque

l'équivalent de « Monsieur », et qu'en Pologne, ce

nom est donné indistinctement par les supérieurs

ou les inférieurs,àunhomme qui n'estpas né,mais

qu'on veut honorer. Donc le Pane Casimir apparut,

mais, lui, tout noir de fumée, et rassura le comte :

Il n'y avait pasgrand mal,point d'accident d'homme,

tous les dégâts se résumaient par une grange, deux

meules de foin, quatre de paille, une soixantaine de

moutons, et deuxpaires de bœufs brûlés. enfin, et

de l'avis du comte, c'était leplus grave de l'affaire,

bon nombre de pots de confiture, de flacons de con

serves avaient été brisés ou perdus pendant le dé

ménagement qui avait suivi l'alerte.

– Tu m'en donneras le détail par écrit, décréta

le châtelain, etpourvu que les pots de fraises «Vic

toria » soient sauvés, il y aura eu ce soir beaucoup

de bruit pour rien.-Allons, décidément, comme

disaient nos ancêtres : Si Dieu ne vous trahitpas, le

sanglier ne vous éventre point, conclua mon vieil ami

en me prenant affectueusement le bras pour ren

trer au château.

Une demi-heure après, nous étions dans l'ancien

oratoire des châtelaines de Wischina, où, en guise

de tabernacle, se dressait au milieu de la table le

gigantesque buisson d'écrevisses « à l'écarlate »

qui, en effet, selon la pittoresque expression de

maître Auguste, semblait refléter la pourpre de l'in

cendie. -

Au moment de m'asseoir,je posai machinalement

la main sur le dossier du grand fauteuil dans lequel

le seigneur de Wischina était assis tout à l'heure

au milieu de la cour; mais lui, m'arrêtant d'un

geste, me dit en souriant : Non, non,pas celui-là!.

pas celui-là! C'est le fauteuil fatal!. Alors,je pris

la première chaise venue et, foit intrigué, flairant

une histoire, je priai le comte de m'expliquer au

plusvite ce : « fauteuil fatal! »

- Ah! sa biographie est vraiment curieuse, tra

gique, et puisqu'elle vous tente,je vaisvous la ra

conter ; elle me permettra,justement, de vous dé

peindre un peu, en passant, certains us et coutumes

de nos pères, sur lesquels vous vous plaisez, mon

jeune ami, à me questionner à l'occasion , car, si

vous savez queje suis un vieux bavard, moi, je sais

que vous êtes un auditeur attentif, des plus intéres

sants. à intéresser, aussivous entendrez tout au

long un des chapitres les plus émouvants de l'his

toire des Dikovsky: il pivote tout entier sur ce fau

teuil. Ce sera ma façon de vous remercier d'être ac

couru au feu.

–Oh! un vrai feu de paille, celui-là, mon cher

comte, mais,vu de loin,j'aurais juré qu'il y avait

péril en la demeure. -

–Celan'empêche queje constateraidans mes mé

moires le fait extraordinaire d'un Russe venant au

secours d'un Polonais. Ah! s'il s'était agi de sau

ver une Polonaise.. -

-Oh! les Polonaises!. celles que nous voulons

sauver, nousperdent, nous autres Russes!..

-Dame!..C'est une petite revanche !..

– Et, pour nous, la forme la plus agréable de

russifier la Pologne.

-Gare auxJudith !

:

* :

–Comme vous pouvez en juger d'après sonstyle,

ce fauteuil date du xvIIe siècle; d'ailleurs, l'année

de sa naissance est imprimée dans le cuir de son

dossier, tenez, là, au-dessous des armes des Di

kovsky - et prenant le candélabre à cinq bran

ches, qui se trouvait en face de son couvert, le

comte éclaira le vieux fauteuil.

Il était en noyer, et le temps lui avait donné

une espèce de poli qui faisait ressortir le fini de

son travail artistique; comme motif d'ornement

on était surpris d'y voir des têtes de mort et

des tibias entrelacés, sculptés à même le bois.

Deux grands bras de squelette, tenant dans leur

main décharnée un crâne humain et également

sculptés en plein noyer, servaient de bras à ce

meuble bizarre. Sa forme se rapprochait de ces

sièges Louis XIII dont le dossier et le fond,formés

de deux pièces de gros cuir, se rattachent au bois

par des clous d'acier. On yvoyait, en repoussé, les

armes des Dikovsky:Au sommet d'une montagne,

un sangliertranspercé d'une flèche; au bas, cette

devise : « Elle frappe droit » et le millésime : 1683.

– Armesparlantes s'il en fùt,puisque le nom : Di

kovsky dérive du mot « dik » qui en polonais veut

dire : sanglier. - Une entaille assez longue, et

comme faite par la lame d'un poignard plat, ou d'un

couteau de chasse, se remarquait au-dessus du bla

son; ce qui attira encore mon attention ce fut le

cuir, dont le grain, les marbrures, enfin l'aspect gé

néral avait quelque chose de particulier, qui le fai

sait différer des cuirs ordinairement employéspour

ce genre de meuble. On eût dit une de ces grosses

peaux de buffle, ou peut-être tout simplement de

cochon, dont on fait les selles de chasse, car les

petits points formés par les pores étaienttrès rap

prochés,très visibles, malgré le temps et l'usure.

-Ce que je prenais pour du cuir de Cordoue,

mon cher comte, ne me fait pas l'effet d'en être, et

ce qui me frappe surtout, c'est ce grain à part, que

je n'ai jamais vu, ni observé dans aucun autre

cuir.

–Je le crois bien, dit le comte, en avalant une

large gorgée de Bourgogne, le cuir de ce fauteuil

est une peau humaine.

–Une peau humaine!...

-Oui, et tannée dutemps de mon bisaïeul, le

grand palatin de Mazovie, le fidèle compagnon de

guerre de Jean Sobiesky.

De plus en plus intrigué, comme bien l'on pense,

je me promis de ne pas perdre un mot du récit que

j'allais entendre et dont le prologue m'empoignait

déjà.

*

* :

Le comte Bronislas, dit mon hôte, était un rude

gaillard, redouté de ses ennemis, voire même de

ses amis; maitre de haute et basse justice sur ses

terres, il vivait en autocrate dans ce château,jouis

sant de la réputation d'un véritable. Barbe-bleue...

car à l'âge de cinquante-huit ans il venait de se

remarier pour la troisième fois, etpar amour, à la

fille d'un de ses voisins aussipauvreque noble, qui,

malgré les supplications de sa charmante enfant,

n'osa pas décliner cette haute et terrible alliance.

La pauvre « panénitchka» (petite damoiselle)

Isabelle eut beau conjurer son père de ne pas la

livrer, vivante, aux griffes duvieux palatin, elle eut

beau lui objecter qu'elle avait la bagatelle de qua

rante ans de moins que son futur époux, et lui dire

qu'il savait bien qu'elle aimait tendrement son cou



2 AVRIL 1887 . N. 23o1.-223L'ILLUSTRATION

sin Romuald,auquel, dès l'enfance,lui-même l'avait

fiancée.

Rien ne fit ! Hélas ! la pauvrette n'avait plus

sa mère pour intercéder en sa faveur et son père,

chasseur endurci, ne faisait pas plus de cas de ses

larmes, que de celles d'une biche aux abois.

C'était une alliance inespérée que celle de l'illus

tre et richissime woyvode-palatin de Mazovie !

Aussi qu'était-ce,à côté, que l'amour de sa fille pour

un humble hobereau comme le cousin Romuald!

C'est ce que pensait, probablement,lewoyvode qui,

trop confiant dans ses cinquante-huit ans, fit la

faute grave,je dois l'avouer, continua le comte en

mettantgentiment sur mon assiette un deuxième

filet de canard « au pressoir » de permettre à l'ex

fiancé de s'installeràWischina, le lendemain même

de son mariage.

Autrefois, vous le savez, tous nos grands sei

gneurs avaient leur cour, composée d'une suite

nombreuse de noblespeu fortunés.Celui-ci remplis

sait les fonctions de veneur, cet autre celles de

majordome,puisvenaient les écuyers, les chefs de

meute, les pages et les simples convives. Le jeune

Romuald, comme procheparent de la nouvelle châ

telaine, obtint la charge de porte-fanion du

woyvode.

L'armée régulière était àpeine forméeà cette épo

que chez nous, en Pologne, et la « noble républi

que » faisait ses nombreuses guerres à l'aide de

milices, que le palatin de chaque province équipait

à ses frais et menait sur les champs de bataille.

- Encore un doigt de ce divin Tockay, mon cher

hôte, cela réjouira l'âme de feu le comte Bronislas,

dont j'évoque le souvenir.

Or, il arriva que peu de semaines après son troi

sième mariage, le seigneur de Wischinafut sollicité,

par un message autographe de son ami et roi, le

vaillant Sobiesky, d'avoir à rassembler sa milice,

puis de faire diligence pour venir lui. prêter main

forte sous les murs de Vienne, où le grand capitaine

combattait les infidèles et allait mériter bientôt le

nom de « sauveur de la chrétienté ».

Le woyvode de Mazovie était un chefcraint, mais

aimé, à cause de sa bravoure de lion et de son

énergie de diable. Tout pliait sous sa volonté, etses

hommes lui obéissaient au doigt età l'œil!..

Au reçu de l'appel royal, des courriers partirent

dans toutes les directions et, dès le lendemain,

les vastes dépendances du château commencèrent

à s'emplir de gens armés, cavaliers et fantassins,

qui accouraient de toute la province se ranger

sous la bannière de leur général. Tout le jour ce

n'était qu'exercices à feu età armes blanches; dès

l'aube, le woyvode était sur pied, recevant les arri

vants, nobles et manants, inspectant les armes,dis

tribuant les grades, formant les compagnies et les

escadrons, et le soir venu, on n'entendait que cli

quetis de vaisselle et chocs de verres.

Le parc prit l'aspect d'un camp retranché, on y

rôtissait en plein vent des bœufs entiers, onyvoyait

des brochettesgigantesques de moutons et de porcs.

Le plus énergique lieutenant du palatin était Ro

muald; aussi, appréciant ses capacités militaires,

son infatigable activité, notre woyvode ne ces

sait de se féliciter de son choix.

Seul, au milieu detous ces regards allumés d'une

flamme guerrière, le regard de la jeune châtelaine

restait sombre, mélancolique!.

Certes, elle redoutait l'issue de la campagne pour

son illustre époux; en ardente patriote, elle rêvait

le succès de ses armes, mais combien davantage

son cœur se serrait à la pensée qu'elle pourrait ne

plus revoir jamais son beau cousin.

Elle cherchait les rares occasions qui lui permet

taient d'échanger avec lui quelques furtives paroles

d'amour, de l'entendre lui renouveler ses doux

sermentS.

Hélas! on était déjà arrivéà la veille du départ.

Dès l'aube, la troupe, qui comptait mille chevaux,

ou mille lances, et deux mille fantassins, devait

commencerà se mettre en marche par échelon, et

le seigneur devait partir à la nuit avec son état

major et sa maison militaire, qu'accompagnaient de

nombreuses voitures.

Envoyépar le woyvode, Romuald était venu faire

part de ces dispositions de départà sa cousine.

Il se tenait sur un genou devant elle, enlaçant sa

taille svelte de ses bras,couvraitses blanches mains,

aux doigts effilés, de baisers passionnés, et la sup

pliait de lui accorder, cette nuit même, un suprême

rendez-vous, pour qu'il pût passer ces dernières

heures auprès d'elle!.Ah ! après,ilpourrait s'éloi

gner.son image adorée serait la vision céleste qui

ne le quitteraitjamais, qui le préserverait de tout

danger et ferait de lui un héros!...

–Rien à craindre, mon Isabelle, descendez au

parc, une fois la retraite sonnée et le campendormi,

nul ne saurait bouger, moi seul, en l'absence du

woyvode,puis circuler librement et.

– Et, s'il revient?

– Oh, non! il passera la nuit à inspecter les dé

tachements campés dans lesvillages environnants...

Soyez assurée, chère bien aimée, qu'il ne sera de

retour qu'au matin pour le départ du premier esca

dron d'avant-garde. Cette douce et belle nuit est

doncà nous,à nous deux, et sur Dieu je vous sup

plie de m'accorder cet insigne bonheur comme gage

de notre éternel amour.

–Vous devinez le reste, ajouta le comte en su

Crant mon café.

L'énamourée Isabelle vint au rendez-vous, et le

woyvode qui rentrait seul, avant l'heure,traversant

le parc à cheval surprit les amants dans les bras

l'un de l'autre.

– Ah!Ah! mestourtereaux, cria-t-il du plus loin

qu'il les aperçut, vous ne pensiez donc pas au

vieux faucon?..

· Rentrez dans votre appartement,madame, et n'en

sortez plus jusqu'à mon départ.

Quant à toi, jonvenceau, tu sauras ce qu'il en

coûte au renard de chasser sur les terres du loup...

Toutefois,je ne modifie en rien mes ordres et tu

pars toujours ce soir avecnous.

(A suivre) PIERRE NEWSKY

(DE CoRv 1N)

--e-3----

NOTES ET IMPRESSIONS

Pourquoi et Comment sont des questions si utiles

qu'on ne saurait trop se les faire.

- NAPOLÉON 1er.

- --

La gloire et l'honneur s'achètent à meilleur marché

par la satire que par toutes les autres productions du

CGIV'61l1.

II. TAINE.

-

v

Les enfants sont comme les gens du peuple, ils n'ont

pas besoin de comprendre tout à fait pour être émus.

ERNEST LEGOUVÉ.

-

»

Comme public, authéâtre,unefemme vaut deux hom

mes, de même qu'en musique une blanche vaut deux

noires.

EMILE DESCHANEL.

«

Trèspeu d'hommes sont capables de juger : l'opinion

générale n'est que l'opinion de quelques uns acceptée

par tous.

L'ABBÉ J. ROUX.

-

- --

Il ne faut que se prêter aux choses qui plaisent; dès

qu'on s'y donne, on se prépare des regrets.

Mme DE LAMBERT.

-

« -

Lesgens qui sepiquent d'être supérieurs aux émotions

se fàchent tout rouge quand on leur en procure.

V, CIIERBULIEZ.

--

En amour qui se ressemble se sépare.

GEORGE DURUY.

- -

Vieillir, c'est mourir en détail.

-

Rapporter à une origine unique une civilisation, une

nationalité, c'est faire venir toutes les eaux d'un fleuve

du seul filet qu'on a appelé sa source.

G-.M. VALTOUR.

--- x--

L'ISLANDE A V0L D'OISEAU

os lecteurs se rappellent que sous ce titre

nous avions publié, le 18 septembre 1886,

une lettre de M. le docteur Henry Labonne;

aujourd'hui le jeune explorateur,à la veille

de repartir pour les contrées arctiques, où

l'envoie de nouveau le ministère de l'Ins

truction publique, nous communiqueune autre série de

ses belles photographies, que nous offrons absolument en

primeur; le docteur Labonne les accompagne, comme la

première fois, d'un texte qu'on lira avec d'autant plus de

curiosité que « Pêcheurs d'Islande » donne à tous ceux

qui le lisent envie de connaître l'ile étrange du feu sous

la neige.

Dans un deuxième article, je vais essayer de donner

une juste idée de la physionomie de l'Islande dans ses

traits les plus saillants.Chaque détail sera la description

sommaire, mais fidèle, des gravures; puissé-je réussir

à vous peindre aussi rapidement le pays leplus rude au

regard, le plustourmenté, le plus raviné, le plus extraor

dinaire de l'Europe. Dans le numéro de l' Illustration

du 18 septembre 1886, j'ai fait connaitre Akureyri, la

deuxième capitale de l'île, avec sa « great attraction »,

l'arbre unique; aujourd'hui, un de nos dessins repré

sente la rade de Reykjavik(dessin n° 2 de notre gravure

de la page 224). En avant, on distingue les noirs rocs de

basalte, quelques barques et les deuxjetées du port per

pétuellement battues par les flots irrités. Au-delà, si ma

photographie avait pu embrasser le panorama tout en

tier, nous verrions la plaine grise jonchée de lave, seu

lement égayée, ça et là, par quelques jaunes renoncules

ou quelques touffes vertes d'un chétif gazon, les huttes

des pêcheurs avec leur toit de motte de terre, l'obser

vatoire, le clocher de la chapelle, un moulin à vent et

l'école latine.

La tradition nous apprend pourquoi la ville de Rey

kjavik, capitale qui compte aujourd'hui 3000 habitants,

est construite sur une plage aussi nue et aussi stérile.

C'est qu'Ingolf, le premier colon venu de Norwège, avait

fait vœu de fixer sa demeure sur la côte où s'arrête

raient les piliers sacrés de son foyer qu'il avait jetés à

la mer en abordant l'ultime Thulé.

La description de la ville n'estpas longue à faire: trois

ou quatre rues de maisons en bois, le palais du gouver

neur, le siège du Parlement ou Althing, la statue du cé

lèbre sculpteur BerthelThorvaldsen,Islandais,quoi qu'on

en ait dit; c'est tout ce qu'ily a d'intéressant à visiter.

Mettons-nous doncimmédiatement en route pour l'inté

rieur de la terre de glace.

Sipar un beau matin de juin vous aviez été sous les

fenêtres de la villa qui me servait d'habitation pendant

mon séjour dans la grande cité, vous eussiez vu notre

brave guide Thorgrimur (masque du Dieu Thor) et notre

groom Sigurd(prononcezSéguiè) attendant notre réveil

avec huit poneys : deux pour moi, deux pour le guide,

deux pour les bagages et l'appareil photographique,

enfin les deux derniers pour le domestique du domes

tique.Tout voyage doit en effet sefaire nécessairementà

cheval, comme aussi tout transport de colis, dans un

paysqui nepossède, en fait de voies de communication,

que devagues sentiers à peine esquissés par les pas des

caravanes précédentes, passant par des tourbières au

sol mouvant, sur les flancs des rochers les plus escar

pés,à travers des déserts volcaniques semés de laves

rugueuses et hérissées comme des arêtes ct où l'on aura

à traverser des rivières profondes à gué ou même à la

nage.-C'est àpeine en effet si les ponts sont connus

en Islande et les bacs n'y sont pas communs.

Par monts et par vaux nous arrivons ainsi à un pre

mier et large fleuve, la Thjorsa, représentépar le N° 1 de

notre gravure de la page 224. Sur la rive se presse une

petite troupe qui se prépare à passer. C'est toujours un

spectacle aussi émouvant que mouvementé, car les che

vaux ne se décidentpas à sejeter dans l'onde mugissante

sans quelque velléité de résistance, et il faut les y con

traindre à force de cris et de coups de cravache; les

chiensse mettent de la partie en leur mordant lesjambes

et en joignant leurs aboiements sourds aux gutturales

interjections des conducteurs; les braves petits poneys

arrivent de la sorte au bord de l'eau; le plus hardi de la

bande, c'était celui de Thorgrimur, s'y jette, et les au

tres suiventsous unegrêle de coups de pierre qu'on leur

lance du rivage pour les empêcher de revenir au point

de départ. Les apercevez-vous ( dessin n ° 2, de la p 225)

le chef de file en tête, au plus fort du courant; les

voyez-vous lutter de toute leur puissance contre la vio

lence du torrent; leur grosse et jolie tête émerge seule

au-dessus de la rivière écumante, et, si violente est leur

expiration,qu'ilsfont entendre de leurs narines ronflantes

un bruit que Burton compare à celui pro luit par les
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hippopotames.Une fois sur l'autre rive, ils commencent

par se rouler comme des baudets sur le gazon fangeux,

puis se relèvent tout salis et prennent la fuite. Le résul

tat est que la moindre rivièreàfranchirprendune heure,

tant pour desseller et resseller les chevaux que pour rat

traper ceux qui se sont dispersés à travers champs.

Pendant ce temps-là, je m'amusai à contempler, nous

étions à une lieue de l'embouchure,une bande de pho

ques qui se chauffaient au soleil et qui ressemblaient

assezà de braves baigneurs au sortir du bain froid. De

loin l'illusion est complète, certainement cesont eux qui

ont fait croire à l'homme marin des Grecs et des Ro

mains. L'Olfusa, la Thjorsa ont des passeurs, il n'y a

donc pas de danger pour la personne du voyageur.Mais

nous trouvàmes ensuite le Markarfljot, fleuve immense,

qui sépare une vallée plus pittoresque que celles des

Alpes, du reste du pays et, comme la curiosité seule ou

l'amour de la botanique nous incitait à visiter ce lieu

inhabité, nous n'avions pas à espérer de bateliers, bien

entendu. Là, le danger existe.

Vingt fois au moins il nous arriva de nous engager,

puis de rebrousser chemin devant la fureur et la pro

fondeur du rapide. Enfin nous trouvâmes le gué, mais

cela ne nous empêcha pas d'avoir de l'eau glacée jus

qu'à la poitrine et de ne devoir la vie qu'à l'énergie de

nos si délicieuses montures. Ce qui n'est guère fait pour

vous encourager dansces mauvaisespasses-là, c'est que,

par une association d'idées toute naturelle, il se trouve

toujours présent quelque brave guide pour vous racon

ter qu'à pareil endroitil avu noyer son père ouson frère,

l'année ou quelques années auparavant. Aussi un auteur

islandais qui, comme nous, avait visité ces majestueux

ravins, engage-t-il ironiquementses compatriotes à par

courir ces sauvages retraites qui égalent en sublime

beauté celles de la Norwège,surtout, ajoute-t-il « sivous

avezperdu l'esprit !» Il y a de l'exagération dans le récit

de notre voyageur et, pour ma part,je prétends qu'avec

du sang-froid et un vigoureux cheval on ne court guère

de risque.

Quoi qu'il en soit, ce ne fut pas sans un vif sentiment

de plaisir que nous aperçûmes au retour le Baer hospi

talier (n° 5, p. 225) Profitons-en pour faire connaissance

avec son organisation, sa construction, ses habitants et

leurs mœurs.A quelle désignation répond d'abord exac

tement le mot Baer?On appelle ainsi les fermes et les

pêcheriesisolées; ce nomvient évidemment dumotger

manique Bauer, qui signifie paysan ; comme au temps

des patriarches, c'est la demeure d'un propriétaire avec

les logements des domestiques réunis. Tel était celui

auquel nous venions de frapper.Comme vouspouvez en

juger, c'était une habitation basse munie d'une seule

porte d'entrée et de trois petites fenêtres, avec une toi

ture de tourbe sur laquelle poussaient en abondance les

marguerites et les thlaspis- que le lecteur se reporte

au no 5 de la page 24, qui représente la façade pos

térieure d'un presbytère; - les murs étaient également

faits degazon verdoyant, mais les mottes de terre alter

naient avec des blocs de trachyte non cimentés.

De loin on croirait voir de véritables tumuli, ou de

grosses taupinières émergeant de la plaine, et n'était la

fumée qui sort presque continuellement du fourneau

central, rien ne révélerait à l'œil la présence d'un vil

lage. Les constructions sont, du reste, admirablement

appropriées au climat et Nice, la belle, serait moins en

danger si elle en possédait de semblables; les tremble

ments de terre, si fréquents ici, n'ontpas de prise contre

de pareilles murailles. Malheureusement le cadre,fatale

ment limité d'un journal illustré, ne me permet pas de

vous donner le détail de la distribution intérieure : je

mentionnerai seulement la pièce de la maison qui offre

le plus curieux coup d'œil : la Badstofa. Cette chambre,

dont le nom veut dire salle de bains (bien que les Islan

dais n'en prennent jamais! ils en usaient jadis), est un

compartiment spécial où réside la domesticité entière :

hommes, femmes, vieillards, pères de famille, céliba

taires,jeunes filles,jeunesgarçons, enfants, chiensy ont

domicile.Tout cela grouille, dort en commun et mange

dans ce taudis, dont les murs à toiture de gazon n'attei

gnent pas la hauteur d'un homme ordinaire. Une nuit,

où nous fûmes surpris par une tourmente de neige,je

dus y dormir, mais le lendemain, je signifiai au guide

que nous aff onterions plutôt l'avalanche pour gagner

une demeure où il y ait une chambre de voyageur.Com

battre le froid, même au risque de raréfier l'air respira

ble jusqu'à l'asphyxie, tel est le grand problème que

cherche toujours à résoudre l'Islandais.Que n'aviez-vous

une tente, me direz-vous? Une tente, vous répondrai-je,

c'est très mignon et plein d'agréments quand, après l'a

voir achetée, on s'apprendà la disposer dans son propre

jardin, comme Tartarin de Tarascon auraitpu faire, sous

le ciel bleu de France, pour étaler, par anticipation, aux

yeux de ses amis, les difficultés du voyage, mais débar

qué là-bas, c'est une autre aflaire.

Il pleut presque tous le s jours, le sol est détrempé na

turellement et une eau froide et drue tombant toute la

nuit sur la toile qui vous donne asile n'est pas musique

bien agréable à l'oreille, et l'on finit par regretter le lit

en forme de tiroir de commode avec son édredon tout

humide et sipeu propre qu'il soit. Il y a du reste des

Baers, et c'est la majeure partie, où le touriste n'a pas à

dormir dans la Badstofa mais, commeje le disais, dans

une petite chambre spéciale. Jadis on pouvait coucher

dans l'église (examinez celle qui est représentée n° 3,

page 224,)tous les temples sont ainsi construits; mais

grâce aux excentricités d'une Anglaise, actrice dit-on,

l'évêque a interdit à son clergé de donner pareille per

mission auxvoyageurs. Une nuit, cette dame et ses

compagnonss'amusèrentà éteindre les lumières oubliées

sur l'autel à coups de bottines afin d'éviter la peine de

se lever pour souffler ces veilleuses qui gênaient leur

sommeil. -

Puisque nous en sommes sur le chapitre du gite, cela

m'amène tout naturellement àvousparler également du

reste, car mes aimables lectrices ne me pardonneraient

passij'omettaisde donner le menu. Voici celui que nous

eûmes le soir en question dans le Baer: CEufs d'Eider

durs et coupés en deux, morceaux de baleine pris exac

tement entre la graisse et la première couche muscu

laire,têtes de mouton confites dans du vinaigre, saucis

sons horriblement faisandés, requin mis auparavant

quelques mois en terre (comme nous traitons le vin, ils

prétendent que ce metsgagneà vieillir) et, comme pain,

morue ou flétan crus et séchés au soleil que l'on déchire

à belles dents. Lait comme boisson;à la fin du repas du

café assez bien fait.Au déjeuner nous avions le gibier

tué en route, de temps à autre du mouton et des ga

lettes de farine d'orge cuites sur des cailloux chauffés

à blanc;toujours le fameuxSkyr(lait caillé), c'est le mets

national.

Mais ne nous appesantissons pas sur ces détails; vite

à cheval, l'Hékla dresse au lointain, dans les nuages, sa

cime immaculée. Nous en fimes l'ascension le 14juillet

au matin. ll régnait aux environs du cratère une petite

brise du Nord qui fit descendre le thermomètre à- 8°

et je ne pus m'empêcher de comparer cette température

à celle que vous aviez au même moment, ô Parisiens !

Je ne pus également m'empêcher de comparer le prodi

gieux silence qui régnait sur ces paysages absolument

lunaires au brouhaha et au tumulte de la fête nationale !

Non seulement nous avions à souffrir des douloureux

effets du froid qui nous forçait à nous frotter de neige le

nez et les oreilles, mais les cendres volcaniques soule

vées tourbillonnaient en trombe autour de nous, péné

trant dans les yeux et rendant notre marche excessive

ment pénible. Au loin, la plaine semblait embrasée et

laissait monter vers le ciel d'immenses colonnes de

fumée rouge qui se déroulaient comme de gigantesques

serpents. C'était le simoun islandais.J'ai déterminé l'al

titude exacte de l'Hékla; la pointe quisurplombe le cra

tère terminal est à 1553 mètres au-dessus du niveau de

la mer. Du plus fameux desvolcans de la terre de glace,

je me rendis auxGeysers et je vous assure que rien ne

saurait peindre la joie du voyageur quand, après de

longuesjournées de poneys, il aperçoit, s'élançant sur

la plaine,plusieurs nuées blanches quijaillissent dusein

de maintes fissures. Ces nuages, qui de loin ressemblent

à la fumée d'un vaste incendie, lui annoncent qu'il ap

proche de la célébre et classique vallée, but ardemment

convoité d'une pénible expédition. Nous assistâmes vers

10 heures du soir à une splendide éruption. Une im

mense gerbe d'eau aussi large que l'orifice jaillissait

alors majestueusement dans les airs avec d'effroyables

sifflements, tandis que le sol tremblait sous nos pieds

et qu'un bruitformidable,infernal, semblait sourdre des

entrailles de la vallée fumante.

La colonne montaitjusqu'à une hauteur que j'évaluai

à plus de 30mètres puis retombait dans le gouffre pour

remonterimmédiatement après; ily eut de la sorte six

ascensions et six chutes consécutives qui durèrent cha

cune environ cinq minutes;puis tout rentra dansl'ordre.

Il faudrait le talent descriptifd'un Chateaubriand ou d'un

Bernardin de Saint-Pierre pour rendre exactement l'effet

imposant d'un pareil spectacle. -

Le roi des sourcesjaillissantes avaitjadis des éruptions

régulières, toutes les vingt-cuatre heures, à l'époque du

voyage de la « Recherche» en 1835; mais à l'heure pré

sente, il n'en est plus de même.

On attend quelquefois des semaines entières avant

qu'une explosion vienne vous récompenser des fatigues

du chemin. -

Fort heureusement, il existeà quelques pas du grand

appareilun geyserplus complaisant le Strokur: (en islan

dais ce mot signifie « baratte » quijaillit suivant le bon

plaisir des visiteurs. Il suffit pour cela de lui chatouiller

l'estomac par une dose convenable d'émétiquesousforme

de mottes de tourbe que l'on jette dans la cheminée; le

monstre irascible (c'est le mot consacré puisque geyser

veut dire furieux)nepeut supporter cetalimentindigeste

et le rend par des éruptions qui se font parfois très vio

lentes, durent dix minutes et se renouvellent jusqu'à

quinze ou vingt fois. Mais, remarquable effet d'un con

tact fréquent avec les gens civilisés, le propriétaire du

Baer voisin,prétendant que la terre està lui, réclame en

viron quatre francs pour chaque explosion provoquée.Ce

qui me rappela qu'en Laponie j'avais déjà dû payer 30

francs pour voir rassembler un troupeau de rennes. Je

m'attends à voir bientôt construire tout autour de l'Ilau

kadalrun mur d'enceinte, avec un tourniquet, comme

aux expositions, où sera perçu le droit d'entrée des visi

teurs. Amis du pittoresque et des voyages originaux,

hàtez-vous devoir l'Islande !! bientot les Islandais seront

devenus Suisses.

Notre n° 1 de la page 225 représente justement des

explorateurs regardant si l'éruption va bientôt se pro

duire, ce qui est une imprudence; de ces voyageurs l'un

est le prince IIenri de Bourbon, comte de Bardi, que je

rencontrai voyageant incognito dans la région avec ses

deux amis le comte Lucchesi Palli et de Barry. Ce sont

également eux quise trouvent au pied de la belle chute

d'eau que l'on voit au n° 4 de la page 225, la splendide

cascade dite Merkjarfoss. Ces curiosités naturelles abon

dent dans la terre de glace;j'en ai photographié une au

- tre près d'Akreyri, dans le Nord, celle de Geitafoss (cas

cade de la chèvre, n° 4, page 224) avec un pont quipasse

au-dessus, fait mémorable dans l'ile.

Enfin, notre dessin n°3 de la page 225 représente un

bain chaud très célèbre : c'est une fontaine où l'eau se

maintient naturellement à 30 ou 40° parce qu'elle y est

amenée d'une source voisine par un canal souterrain

qu'avait fait construire le célèbre historien Snorre Stur

leson, l'auteur de l'Edda prosaïque. Il habitaitprès de la

source,à Reykholt, et yfut assassiné par songendre qui

en avait reçu l'ordre du roi Hacon. Un fait singulier se

rattache à cet événement tragique, c'est que Snorre fut

tué faute par lui d'avoir su déchiffrer une lettre en ca

ractères runiques, qu'on lui adressa la nuit même du

meurtre,pour le prévenir du danger qui le menaçait. La

végétation est ordinairement luxuriante sur les bords de

ces sources chaudes qui abondent dans cette ile volca

nique si curieuse.

Maintenant queje vous aipromené de mon mieux et à

vol d'oiseau dans l'ultime Thulé, il ne me reste plus

qu'à vous engager à visiter, au moins dans ses parties

faciles, cette reine des îles volcaniques si remarquable

par son double aspect glacial et igné. De beauxet impo

sants paysages, des tableauxgrandioses, desimpressions

ineffaçables, vous récompenseront largement des fati

gues d'unetraversée souvent orageuse et de chevauchées

parfois un peu rudes.

Dr HENRY LABoNNE,

Licencié ès-sciences naturellcs.

------

LES THÉATRES

NoUvEAUTÉs : Ninon, opéra-comique en trois actes,

paroles de MM. Blavet, Paul Burani et André, musi

que de M. Léon Vasseur.- VAUDEvILLE : Reprise de

l'Age ingrat, comédie en trois actes, par M. Edouard

Pailleron.

EPUIs que Madame Angot a fait si triom

phalement son entrée dans le domaine de

l'opérette, François-les-Bas-Bleus, Man

drin, la Camargo, Madame Favart, la Du

barry et bien d'autres personnages popu

laires sont accourus à sa suite, chantant légères chan

sonnettes et couplets aimables. Ninon manquait encore

à la coquette collection des aquarelles de l'opérette ;

MM. Blavet, Burani et André en esquissent aujourd'hui

la gentille figure.

Nous montrer, suivant la tradition, une Ninon octo

génaire roucoulant son dernier amour, eût été peut

être maussade et, à coup sûr, banal; c'était lespremiers

battements de ce coeur si longtempsvivace qu'il fallait

nous faire entendre, et les auteurs n'y ont pas manqué.

D'après la chronique historique du théâtre des Nou

veautés, ce grand événement arriva le 27 mai 1636, à

trois heures dix-sept minutes; les astres l'avaient ainsi

voulu. L'ordre immuable du destin s'accomplit, mais

après combien de vicissitudes !

Le grand cardinal aime Ninon, mais se voyant re

poussé et inaugurant pour l'amour l'immortel principe

que la force prime le droit, il fait enfermer Ninon aux

Filles Repenties, pour y réfléchir en paix aux incon

vénients de la vertu. La jeune fille s'échappe, naturel

lement, de prison, mais, à peine a-t-elle fait deux pas

que d'autres adorateurs la poursuivent de leur amour;

c'est Christian, le célèbre astronome du roi, c'est Bul

lion, le financier, c'est, qui le croirait? Benoît, le dévot

portier de la prison qui s'était pourtant chargé de la

reprendre. Ainsi attaquée, la place sera bien forcée de

se rendre au moment même fixé par le sort. En effet, le

27 mai 1636, à trois heures quinze, Ninon est au palais

du cardinal, gardée à vue par Christian, Bullion et Be
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moît; deux minutes plus tard, à trois heures dix-sept,

son cœur parle et son premier cri est pour. Mignard,

l'illustre peintre. -

Voici la raison de ce choix inattendu : Mignard n'a

pas menacé, Mignard n'a pas adoré, Mignard n'a pas

roucoulé, mais il a tiré Ninon de prison ; à chaque nou

veau danger, il a été à côté d'elle, comme un sauveur

et cela le plus innocemment du monde,par pur amour

de l'art et pour conserver le modèle de sa Vénus triom

phante.Ainsi l'amour cherche qui ne le cherche pas.

A ce petit vaudeville amusant et mouvementé quelques

couplets bien troussés, quelques valses bien rythmées

devaient suffire; M. Léon Vasseur l'a bien compris. La

Timbale d'argent, avec sa musique coquette, pimpante

et facile,avait procuré à M.Vasseur son premier succès ;

le compositeur a eu l'esprit de ne pas chercherplus loin.

Ninon aussichantedegentils couplets, d'aimables valses,

de gais rondeaux, ayant bien soin, en femme habile, de

ne pas chercher à se faire prendre au sérieux. Toute

cette musique est facilement écrite, agréable et mélodi

que,que voulez-vous deplus?Au premier acte, les cou

plets des baisers et le finale; au second,une jolie valse

avec chœur, les spirituels couplets du modèle «Je crois

ce que vous dites là », le quatuor de l'amour, avec son

accompagnement imitant le style papillotant des anciens

bouffesitaliens, les couplets de Berthelier« C'est l'art

que j'aime »; au troisième, la scène de la pendule,telles

sont les pages les plus applaudies de cet aimablevaude-

ville à ariettes.

Avoir pour interprètes Mme Théo, Mlle Lantelme,

IBerthelier, Albert Brasseur et Cooper, c'est forcer le

succès d'avance. Ninon, c'est Mme Théo naturellement ;

de la voix, peu, comme chacun sait, mais de la coquet

terie et de la grâce mutine autant et plus que toutes les

Ninon du monde. Mlle Lantelme est d'une beauté plus

sévère, trop fière peut-être pour l'accorte cabaretière

Mme Magloire, mais elle aussi sait, à l'occasion, être

spirituelle et fûtée. C'est M. Berthelier qui est l'éclat de

rire de la pièce;M.Albert Brasseur est untrès amusant

et fantaisiste astronome, et Cooper est deplus en plus le

Capoul de l'opérette.

Le Vaudeville a repris la charmante pièce de M. Pail

leron, l'Age ingrat. C'est le Gymnase qui en avait eu la

primeur.

L'Age ingrat remporta à ce théâtre un grand succès,

quivient de se renouveler au Vaudeville et qui se rc

nouvellera toutes et quantes fois on reprendra cette

gaie, aimable et bien vivante comédie.

Julia Walker, c'est toujours MmeTessandier, qui joue

ce rôle avec le plus mordant esprit, la plus parfaite dé

sinvolture. Les personnages de Lahirel, de Fondreton et

de M. de Sauves sont excellemment interprétés par

MM. Dieudonmé, Jolly et Montigny, successeurs d'A

chard, de Saint-Germain et de Guitry. C'est Mlle Rich

mondqui remplace Mlle Legault dans le rôle de Berthe

de Sauves.C'est presque une débutante qui manque un

peu,non pasd'élégance,mais de cette aisance et de cette

autorité que ne peut manquer de lui donner l'habitude

des planches.
M. SAVIGNY

1t --T

HISTOIRE DE LA SENIAINE

SÉNAT.- Adoption, dans la séance du 25 mars, des

surtaxes sur les céréales, précédemment adoptées par

- la Chambre des Députés.

-

CHAMBRE DEs DÉPUTÉs.-Dépôt, le 22 mars, du pro

jet de budget pour 18S8. Rejet de la surtaxe sur les maïs,

riz et daris. La Chambre a ouvert, dans la même séance,

après le retrait de la proposition de surtaxe sur les al

cools, la discussion relative à la surtaxe sur l'importa

tion des bestiaux. La proposition de loi a été adoptée le

26 mars. A été élevé à 38francs par tête le droit sur les

bœufs,à 20 francs le droit sur les vaches, à 8 francs le

droit sur les veaux et à 5 francs le droit sur les brebis,

béliers et moutons. Enfin la Chambre a adopté un droit

de 12 francs par cent kilogrammes sur les viandes

abattues. -

Séance du 29: Élection, après troistours de scrutin,

de M. Spuller comme vice-président de la Chambre,

en remplacement de M. Buyat, décédé. La veille, dis

cussion des propositions de loi relatives à la réforme

municipale à Paris. La Chambre a d'abord examiné

les conclusions des rapports de M. Folliet et de M. Cor

dier sur la disjonction du conseil général de la Seine et

du conseil municipal de l'aris et sur le mode d'élection

de cette dernière assemblée. Elle a adopté, après

déclaration d'urgence, la disjonction des deux conseils,

avec incompatibilité entre les deux mandats et l'applica

tion du scrutin de liste par arrondissement pour les

élections municipales.
-

- -

LE CONsEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE.-Ce Conseil

municipal vient d'être dissous, en raison de la mani

festation à laquelle il s'est livré à l'occasion de l'an

niversaire de l'insurrection du 18 mars. Rappelons

qu'à cet'e date, le Conseil, présidé par le maire, a levé

la séance « pour donner un témoignage de sa sympathie

et de sa reconnaissance envers la Commune ».

Le conseil supérieur de l'instruction publique a voté

le 23, à l'unanimité moins deux voix, le transfert des

Facultés de Douai à Lille. A la suite de l'adoption, en

conseil des ministres, du projet de translation, la muni

cipalité de Douai, composée de MM. Merlin, sénateur,

Maugin et Hanotte, a résigné ses fonctions.

«

LesgénérauxSaussier et Billot, commandants de corps

d'armée à Paris et à Lille, qui étaient arrivés à l'ex

piration de leur commandement, ont été prorogés dans

leurs fonctionspour une nouvelle période de trois ans.

n

TUNIsIE - Des désordres ont eu lieu récemment à

Tunis, du fait des Israélites. La cause de ces désordres

est l'application d'un arrêté municipal relatifà l'organi

sation des pompes funèbres. L'arrété avait été voté à

l'unanimité des membresdu conseil, dont trois Israélites

font partie, ce qui prouve le soin qu'avait pris l'autorité

municipale de respecter la liberté de conscience et les

usages des catholiques, des protestants et des Israélites.

Bien qu'il créât un service des pompes funèbres, cet ar

rêté stipulait, pour les derniers, le droit de choisir les

porteurs à leur gré; mais il ne pouvait les soustraire à

l'obligation imposée àtous les autres habitants non mu

sulmans d'acquitter le tarif fixé par le cahier des char

ges. C'est cette clause, sans doute, qui enlève à la caisse

de la communauté juive une partie de ses ressources,

qui a motivé les désordres dont nous venons de parler.

M. Massicault, résident général de France à Tunis, en

ce moment à Paris, a eu à ce sujet un entretien avec le

grand rabbin de France, M. Zadoc-Khan, qui a dû user

de son influence auprès de ses coréligionnairestunisiens

pour les ramenc r à la saine appréciation des faits et

empêcher le renouvellement des désordres, qui, en

effet, d'après lcs dernières nouvelles, ont complètement

cessé.
-

- v

ALLEMAGNE.- Le Reichstag a voté l'etablissement

d'une école de sous-officiers à Neuf-Brisach (Alsace). Le

précédent Parlement avait toujours refusé les crédits

nécessaires pour la création de cet établissement. Le

général Bronsart de Schellendorff, ministre de la guerre,

a dit que le nouvel établissement avait pour but d'unir

plus étroitement l'Alsace avec l'Allemagne, déclarant

que «jamais et à aucun prix » celle-ci ne consentirait à

rétrocéder l'Alsace-Lorraine à la France.

-

»

GRANDE-DRETAGNE.- La Chambre des communes a

commencé le 22 mars la discussion sur la déclaration

d'urgence du projet de coërcition en Irlande. M. Glads

tone a parlé dans la séance du24. ll s'est opposé à ladé

claration d'urgence sur une question qui mérite, a-t-il

dit, un long et sérieux examen;il a reproché aux con

servateurs d'avoir déjà fait perdre deux mois de la ses

sion présente en cherchant à faire prévaloir les projets

de répression. Cela constaté, il a abordé la situation de

l'Irlande, qui n'est pas la même qu'en 1881 ; les crimes

n'ont pas augmenté ; l'agitation ne porte que sur la di

minution duprix desfermages et nom sur l'exemption de

tout paiement. La situation de l'Irlande ne justifie pas la

motion et, pour leprouver, M. Gladstone a analysé le

Livre bleu récemment publié et, en particulier, le rap

port de la commission présidée par le général Duller

concluant contre toute mesure répressive ; il a cité des

faits indéniables dont le gouvernement neveut pas tenir

compte et qui parlent contre lui. Ce qu'il faut pour re

médier à l'état des choses, c'est la réduction des ferma

ges; or, le cabinet repousse ce moyen.

« Mais l'opposition, a dit en terminant M. Gladstone,

soit qu'elle ait la majorité ou qu'elle setrouve en mino

rité, saura faire son devoir et nous nous opposerons au

bill, pas à pas,jusqu'à ce que la voix de la raison et

celle de la justice aient été couvertes par le vote de la

Chambre,car, croyons-nous, ce bill porteraitun nouveau

coup,sousune forme légale, au bonheur età la prospé

rité du peuple irlandais en mêmetemps qu'à l'unité età

la grandeur de l'empire. »

L'urgence du projet de loi de coërcition a été adoptée,

le 25, par 349voixcontre 260.

- v

ITALIE. - Une crise ministérielle a de nouveau éclaté

| en Italie. Tous les ministres ont démissionné et M. De

prétis s'est aussitôt adresséàM.Crispi, qui, lors de la

dernière interpellation à la Chambre des députés, s'est

révélé comme le chef de l'opposition. En cette qualité,

M. Crispi a demandé pour lui et ses amis quatre porte

feuilles à M. Depretis qui a accédé à sa demande. Reste à

savoir si l'on s'entendra sur le choix des titulaires de

ces portefeuilles. En tout cas,jusqu'ici l'entente ne s'est

pas encore produite.

-

-

ESPAGNE.- Une conspiration militaire vient d'être

découverte. Legouvernement était depuis quelquetemps

déjà sur la trace du complot. Des arrestations ont eu lieu

tant à Paris qu'en province etdesproclamations ont été

saisies. L'instruction judiciaire se poursuit dans le plus

grand secret et, à Madrid même, on n'a connu l'affaire

qu'après coup.

NÉCRoLoGIE.-M.Cartier,conseiller à la Cour d'appel

de Paris.Ancien avoué, ancien secrétaire de Crémieux et

attaché à son cabinet à Tours et à Bordeaux. Il étaitcon

seillé d'arrondissement pour le canton de Montmorency

(Seine-et-Oise), et avaitéchouéaux élections sénatoriales

de 1879.

M. le général de brigade en retraite Lourde.Comman

deur de la Légion d'honneur. Soixante-dix ans.

M. le général Farre. Voir l'article qui accompagne

son portrait.

M. Rateau, avocat, ancien représentant à l'Assemblée

constituante de 1848 auteur de la proposition de dissolu

tion de cette assemblée avant la rédaction des lois orga

niques qu'elle s'était réservée de voter. La proposition

fut adoptée. Rééluà la législative, M. Rateau s'était aus

sitôt prononcépour la revision de la constitution répu

blicaine.

----)•>---•G-e=

CHEMIN DE FER DE PARIs A ORLÉANs. - Le Conseil

d'administration, dans sa séance de ce jour, a décidé qu'il

proposerait à l'Assemblée générale des Actionnaires de

fixer à57fr.50 le chiffre du revenu de chaque action pour
l'exercice 1886.

Le Directeur de la Compagnie, HEURTEAU.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANs.- Fêtes de Pâques.

Billets d' aller et retour àprix réduits.-A l'occasion

des Fêtes de Pàques, la Compagnie fera délivrer, à partir

du Mercredi 6 avril, des billets aller et retour à prix

réduits, de Paris pourtoutes les stations de son réseau

au delà d Etampes et de Dourdan et réciproquement,

valables pour le retour jusqu'aux derniers trains du
Mardi 12avril.

La délivrance de ces billets reste soumise aux condi

tions générales du Tarifspécial A. no9 (Billets d'aller et

retour.)

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MIDI

TERRANÉE.- Vacances de Paques. - Billets d'aller et

retour. - A l'occasion des vacances de Pâques, les bil
lets d'aller et retour délivrés du 8 au 17 avril seront

tous indistinctement valables jusqu'aux derniers trains

de la journée du mardi 19 avril. Les billets d'aller et

retour délivrés de ou pour Paris conserveront leur durée

normale de validité lorsqu'elle sera supérieure à celle
fixée ci-dessus.

Daux rangs de fines perles dans un écrin de corail !

C'est ainsi que les poetes mignards du xvIIIe siecle

chan'aient la fraîche et appétissante dentition d'une jolie

femme.Si les termes employés aujourd'hui ont que lque

peu varié, la beauté alléchante des dents blanches*et

des gencives roses a gardé tout son attrait ! La bouche

est à la beauté du visage ce que le soleil est au monde !

Eleirradie par son sourire et illumine par ses dents

resplendissantes ! C'est ce que comprennent bien toutes

les femmes intelligentes et soucieuses de conserver

leur beauté.Aussi quels soins n'ont-elles paspour cette

bouche, source de toute grâce, et quelle étude pour

choisir un dentifrice vraiment efficace!It n'y apas aujour
d'hui de femme élégante et envieuse de rester belle

qui n'aitsur sa table de toilette un flacon de l'Elixir den

tifrice des RR. PP. Bénédictins de l'Abbaye de Soulac.

L'expériencea démontréque là est le secret dela cons

tante blancheur des dents et de la continuelle fraicheur

de l'haleine, c'est-à-dire les bases certaines d'une per
sistante beauté !

Elixir : 2, 4 et 8fr.; Poudre :

Pâte : 1 fr. 25 et 2 fr.

Le 1/2 litre 12 fr. - Le.litre 2) fr.

AJIlt Illal A. SEVIN 3, l'l HllIllbri, Brilax

Se trouve cheztous les Parfumeurs,Coiffeurs, Pharma

ciens, Droguistes et Merciers.

1 fr. 25, 2 et 3 fr.

La grande coquetterie actuelle, c'est d'avoir sur soi la

cassolette au parfum solidifié; le crayon qu'on suspend

à sa chaîne ou à sa breloque en argent.

Quelle invention ! et dire qu'on peut à présent, grâce

à l'invention de L. Legrand, 207, rue Saint-Honoré, avoir

toujours sur soi, sans crainte devoir son flacon se bri

ser, le parfum solidifié d'Ess-oriza à la violette du Czar;

de l'hélotrope blanc, de la Mignardise, du lilas de Mai,

de l'Opopon ax ; en un mot des parfums les plus suaves.

I)emandez le catalogue bijou explicatif, on s'empressera

de vous l'envoyer franco.
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MÉDAILLE CoMMÉMORATIVE DE L'ÉLECTIoN DE M. GRÉvY.- FAce

LA

[ÉDAILLECOMMÉMORATIVEDEL'ÉLECTION DEM.GRÉVY

Cette médaille a été gravée en commémoration du

ongrès de1885qui a élu,pour la deuxièmefois,M.Grévy

à la présidence de la République.964exemplaires en ont

été frappés,tant pour les membres du Sénat que pour

ceux de la Chambre des députés qui composaient l'As

semblée nationale et pour le service du personnel de

la présidence.

La distribution des964 exemplaires a été faite en juil

let 1886, avant les vacances du Parlement. Jusqu'alors,

auxautres congrès, on se servait de médailles ancienne

ment gravées; mais les questeurs de la Chambre et

du Sénat ont décidé, au moment de l'élection du pré

sident de la République, qu'une nouvelle médaille com

mémorative serait gravée. C'est à M. Bourgeois, sta

tuaire et médailleur qu'en a été confiée l'exécution.

LE CANON DE VIG0

A défaut des fameux galions espagnols qu'elle es

père retrouver au fond de la baie deVigo, la Compagnie

américaine, qui s'est formée pour opérer des recher

ches, a remonté le magnifique canondont nous publions

le dessin. Il appartenait à la flotte commandée par le

comte de Chateau-Renaud,vice-amiral de France, qui

escortait, en 1702, les galions espagnols venant du

Mexique. La flottefut attaquée par laflotte anglo-hollan

daise, placée sous les ordres de l'amiral Rook et du duc

d'Osmond.Après une héroïque résistance, la flotte fran

çaise fut détruite, et les Espagnols, pour ne pas laisser

tomber entre les mains des Anglais les trésors des ga

lions, firent couler les navires.

MÉDAILLE coMMÉMORATIVE DE L'ÉLECTION DEM.GRÉVY.-REvERs

Le canon a été retiré, en octobre dernier, du fond de

la baie à onze mètres au-dessous du niveau de la mer.

Il est en cuivre et porte l'inscription suivante sur la

culasse : « Fondeur général de l'artillerie et marine de

France. 1672 ». Au-dessus sont les armes de France,

CANoN FRANÇAIs TRoUvÉ DANs LA BAIE DE vIGo AU MoIs D'ocToBRE 1886

D'après une photographie communiquée à l'Illustration, par M. Germond de Lavigne.

n buste de Louis XIV, la devise du roi : « Nec

pluribus impar », et le soleil.

Sur le milieu du canon sont des dauphins (un brisé),

ervant d'anneau de suspension. Enfin,sur la partie su

érieure est un médaillon contenant le buste de Louis

le Bourbon, fils légitime de LouisXIV

t de Mme de la Vallière, avec cette

nscription:« Louis,comte deVerman

lois, amiral de France, 1672.»

Bien qu'ayantséjourné cent quatre

ingt-quatre ans au fond de la mer,

e canon est parfaitement conservé.

)'après l'ingénieur anglais chargé

les recherches,il mesure 6pieds2in

hes de long, 11 1/2inches à la bou

he et son diamètre à la culasse est

le 1 pied 4inches.

Y a-t-il jamais eu des trésors sur

es galions coulés? S'il y en a eu, y

ont-ils encore, ou, pendant la résis

ance de la flotte française, a-t-on eu

e temps de les décharger? On ne

rouve rien deprécis à ce sujet dans

es archives du pays; mais comme

a Compagnie américaine parait déci

lée à pousser les recherches jusqu'au

out, le problème ne peut tarder à

tre résolu.

LE GÉNÉRAL FARRE

Lundi dernier, lorsque, vers une

leure de l'après-midi, le char mor

uaire portant la dépouille du général

'arre traversait Paris, aucune des

ersonnes stationnant sur les trottoirs

les boulevards ne se souvenait des

ttaques dont l'ancien ministre de la

uerre avait été l'objet à propos de

'expédition de Tunisie. Chacun se

lécouvrait, ne songeant qu'au patriote

[ui, aux heures les plus douloureuses

le notre histoire, n'avait pas déses

éré, n'avait pas faibli, avait, au con

raire, toujours conservé l'espoir de

raincre.

Car, et c'est là l'impérissable hon

leurdu général Farre, il fut, en 1870,

avec Faidherbe et Chanzy, de ceux qui crurent à un

retour de la fortune de la France.

Le général Farre, né à Valence le 5 mai 1816, était

sorti de l'Ecole polytechnique, le 1er octobre 1837. Après

avoir suivi les cours de l'Ecole d'application de Metz, il

LE GÉNÉRAL FARRE

D'après la photographie de M. App ert.

fut nommé lieutenant en 1839, capitaine en 1843, chef

d'escadron en 1858, lieutenant-colonel en 1863, colonel

en 1868. Il était directeur des fortifications de Lille, en

1870, lorsqu'il fut appelé à prendre le poste de chef de

l'état-major de l'armée du Nord.Le 27 novembre 1870,

il livrait la bataille d'Amiens, « l'une

des plus honorables pour les armes

françaises », selon l'expression d'un

étranger,témoin oculaire.

Promu général de brigade, il fut

appelé, après la conclusion de la

paix, au commandement dugénie en

Algérie. En 1875, il était élevé au

grade de général de division. M. de

Freycinet luiconfia,en décembre1879,

le portefeuille de ministre de laguer

re, que legénéral Farre conserva sous

le ministère Ferry.

C'est avec M.JulesFerry qu'il parti

cipa à l'expédition de Tunisie,laquelle

lui valut de nombreuses et vives cri

tiques : on l'accusa même de compro

mettre la mobilisation de l'armée en

choisissant dans tous les corps les

unités (de petits paquets, disait-on

alors) chargées de faire face aux be

soins de l'expédition. Mais ces criti

ques sont oubliées aujourd'hui, et

l'opinion publique n'a salué, dans le

général défunt, que le soldat énergi

que, que le serviteur fidèle du pays.

Par un retour assez bizarre des choses

d'ici-bas, les tambours, qu'il avait

supprimés lors de sonpassage au mi

nistère et qui ont été rétablis par ses

successeurs, suivaient sa dépouille,

recouverts d'un crêpe et mêlant leurs

roulementsfunèbres auxsons desmu

siques militaires.

Paris lui a fait de magnifiques obsè

ques.Jusqu'au Père-Lachaise, la foule

formait la haie sur les trottoirs des

boulevards. Auxportes du cimetière,

quelques cris de : « Vive l'armée ! »

ont été poussés.

Le général Farre, qui occupait un

fauteuil de sénateur depuis 1880,était

grand-officier de la Légion d'hon

In0ul'.



92
2
E
E
*
s
-
-
,

-
-
-
-
-
-
L
E

-
-
-
C

I
N

3
o
O

2

-
O
N

N
M

-
E

A
G
D

-
Z
E

I
G
U

|
Z
È
Q

|
N
H
E
T

S
I
O

L

G
E
I
B

2
A
B

3
Y

8
-
-
O

I
-
V

E
,

DE
E
A

A
G
V

y
-
-
O
U

OV
-
N

SELRUOPI
S

u
L
E

E
O
Q
C

N
I
S
R
O
N

O
E
N
C

I
V
O
N

A T
A
M

L
E

R
N
A
D

-
T
-
A

E

S
C
Q
U

U
N
D
H
È

L
A
T

L
-
-
-
G
R
I
O

I
L

L
L
B

-

-
|

|-
-
-

-
-

-
*
s

-r

|

:

|
|
|
-
-
-
|

e
-
-

-
|
-
-

-

|

CHATEAU DE CHILLON

BIBLIOTHEQUE DE MON ONCLE

2 AVRIL 1887*

Gravures extraites de « Rodolphe Topffer », par MM. A. Blondel et P. Mirabeaud.- IIachette et Ce, éditeurs.
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VIANDE,FERETQUINA
L'aliment uni auxtoniques les plus réparateurs

FERRUGNY AR0U
cl ll quINA et auxprincipes solubles de la VIANDE

RÉGÉNÉRATEUR DUSANG
Guérit sûrement : Chlorose, Flueurs blanches,

Épuisements , Appauvrissement ou Altération

du Sang.
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Dn honorable, Paris l867

Journal des Dames, parlant

li, dit :

n nouvel essai de ses qualités apès

érience d'autres puoduits de méme

n'avons aucune hésitation à en re

usage à toutes les ménagères qui
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. » (22 décembre 1883)
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w PEvU.- Toujours employé,il con
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s R GosITFs, RoUGEUns, CinEvAs

NS et garantit la peau de toutes les

gelée, plus efficacement que toutes
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I. L.ETHAM& fils,Cheltenham(Anglet.)

3, pharmacien, 2, rue Castiglione.
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nt , le n,t i-r° ) r'e tl'ert at, le soir en Se ctt

chat ut. Elle n ° cause et ntcntre coliqtte nui

aucune diarrhée. L'ef) et se produit cha

que matin au réveil. Eile adoucit le tube

i , test in ral et nt lient d'af) et illir ont cl'irriter

connne lat il tt et n't les pttrtttifS.

LLeg ACA ITARA F6D6'E'F

cst prise avec platisir par les enfants les

plus difficiles, les femmes ddlicates et les

t iillt ' ls. Elle est indispensable et ntx but

, etucrates, aux ontvrières, et en ge'néral

t toutes les personnes sédent tires ouque

lut , profession oblige c reste - asstses
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Tous ceux qti soufTrent de migraines,

nérralgies, etourdissements, aigreurs,

ce ni test ton S. e'chat ntfI'entents, i ufltnnna
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LLee P'6A UDFE FCAC'7AVE

est le meilleur remède connu pour ra

fraichir aussu promptcment, purifier et

menue, par son usage continu, deputrer le

stni dci'e ou v ici .. Son emploi qntotidien,

en pr'c'ce'nuant et supprimat,ut la constipa

tion, rejatlarise les digestions troublées,

atttgnente l'tppc'tit et dissipe les amas dle

bile, de qlti 'es, v iSqutositcs de toutes ,a

tat n'es, etc.

LLaa PCA IVDF E F 63C'AVEF
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dont l'enveloppe extérieure est grise, ne se de-

taille pas. Elle doit étre vendie en flacons, dans le

verre desquels est inscrit:

P0UDRE LAXATiVE DE F.R0CHER, PARIS

l e bouchon est recouvert et scellé par une bande

port : ut note signature et notre Marquedpose I.F,

Exiger sur tou es les ctiquettes la signature en

roue de l' inventeur. Flacon : 2 fr. 5O.

B0HER, 11?, rI le TIrIII Paris, tPl**
Nombreuses contrefaçons et imitations.
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très assimilable; medica

ment le plus efficace pour

combattre la faiblesse

chez les malades et les

convalesCentS.
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Chlorose, de l'Anémie
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\ Sevend partout parboîte de 30déjeuners.

" VenteenGros:030NDARD,T de l'0déon,Paris

Et chez les Epicierg

: Crémlers et Marchands de Comestibles.

E. BROWN & SON

LONDRES & PARIS

spécialitis de cirages et Vernis pour chaussures de Luxe

CIRACE MAATONAENV

rrorNI»ARIEIIL, IDE G-UICHIE

c p E M E M E L TO N I E N N E

En vente danstoutes les grandes Maisonsde Chaussures

Le Vin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao,combatl'Anémie

la chlorose et les maladies nerveuses; ii

reconstitue le sang, répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

E1 France et à l'Etranqer |SeulDépôtpourDétail.Paris:

danstoutes les Pharmacies l PheLebeault,53,r.Réaumur

Cros : P. LEBEAUT etC°,5, rue Bourg-l'Abhé, PARIS.

Hue Drouc

OWLANDS"

reconnue depuis 100 ans comme le me .

leur préservateur de lachevelure, en mèms

temps qu'elle l'embellit. Elle ne contient

niplombniéléments minéraux et est éga

lement vendue sous teinte dorée pour les enfants

et personnes à chevelure blonde. - Flacons :4 et 8 fr.

Vendus par les Coiffeurs et Parfumeurs et ROBERTS,

5,r. de la Paix; F. LECLERC,30, Faubourg

Poissonnière, Paris. Demander R0WLANDS"

ACASSAR 0IL, de 20, Hatton Garden, Londres.

BON MARCHIE
MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

|D| 4 AVRIL ET JOURS SUIVANTS

EXPOSIT|()N I)ECS

CTTES I) )TIA |) S |) |) "| |)
=ECTICoNS, NMCoDES, CoNMEFREL LES

\N, V| TMENTS, CIIAPEAUN ET (ILAISSURES P0l IR DAMES, II0MMES ET ENFANTS

vente «les «le 1-1 iies 1aouveau1td s «le laa saison

R/ES, LA/WAGES U1/S et FAM/TA/S/E, TISSUS IMPRIMÉSpour R0BES, etc,

* plus en plus à offrir à sa Client le les plus belles Nouveautés en ETOI FESpour ROBES, ainsi qu'en
NVE S, créés dans ses ateliers et dont la bonne eri'cution ne laisse rien à désirer.

Maison reconnue

la plus digne de ce titre

par la qualitéetle bon

marché réeldetoutes

ses marchandises.

PARIS
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Lundi4Avril
JET JOUFRS SUIVAINTS

EXPOSITION SPÉCIALE DE

ElllISatIllfllIS

Peignoirs,Jupes et Jupons,Jerseys,

Vêtements pour Fillettes et Garçonnets

Modes, Chaussures, Vêtements pour

Hommes, etc., et

0[ ASI0NS EXEPTI0NNEIIES

A TOUS LLES COWIP TCPIS

L'Expositiongénérale des Articles confectionnés est la plus

importante de la saison, elle offre un choixconsidérable de Tissus

et Modèles derniers genres qui seront en vogue pendant l'Eté.

Celle qui commencera LUNDI 4 AVRIL est

appelée à un grand succès et surpassera toutes les autres

par le nombre infini de Créations nouvelles, tant aux

rayons des Costumes et Confections qu'à ceux des Fillettes

et Garçonnets, dont la réputation est universelle.

Nous faisons figurer le Modèle ci-contre

pour donner uneidée du CACHETPARISIEN

de tous nos Objets confectionnés et de

l'extrême bon marché auxquels serontvendus

| | tous les articles qui seront mis en vente à

partir de LUNDI 4 AVRIL

- AU PRINTEMPS:

Tout y est nouveau, fais et joli comme le titre :

AU PRINTEMPS,

jupon en pékin soie.Tunique et corsage fr.

* corsage garni de pékin . .. . .. . . 85

Envoigratis et franco du Catalogue général contenant 587 gravures. - EXpédltl0nS franC0 à partir de 25 francs

GRANDS MAGASINS DU L0UVRE
IEAIFIS - Les rplus vastes du lMonde - IEAIFRIS

Lundi prochain 4 Avril
EXPOSITION SPECIALE DE

VÊTEMENTS D'ENFANTS
AINSI QUE DEs DERNIERIES NOUVEAUTÉS EN

CoM EREL L ES, FARASCoLS ET EN-CAS

NVelp , USA (C'eU 4 CDNVS 41 TTC US A C'CDMITTé IFS
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eut pas être toujours dieu; de midi à

inq heures, M. Leconte de Lisle se fait

omme et nous apparaît sous la forme

'un bibliothécaire au Sénat.Souvent,lors

ue Victor Hugo vivait,M. Lecontede Lisle

uittait pour un instant ses livres, péné

rait dans la salle des séances et s'appro

hait du fauteuil où siégeait, immobile et

es bras croisés, son illustre confrère. Ma

nâ testantur voce. Et que pouvaient dire

:es deuxgrandes voix?.

Aucun des nombreuxamis queM. Leconte

le Lisle reçoit le samedi ne manquera,

cette semaine, dans le petit salon du boule

vard Saint-Michel. C'est presqueun pèleri

nage obligatoire, auquel nul ne voudra se

soustraire. Tous seront là : écrivains, ar

istes, disciples familiers du maître. Les

ndifférents même viendront lui présenter

leurs félicitations plus ou moins sincères.

Ce n'est pas M. Leconte de Lisle, c'est

l'Académie française qu'il faut complimen

ter cette fois.

M. ALEXANDRE DUMAS

C'est en vain que, ces jours derniers,

avant la réception de M. Leconte de Lisle

à l'Académie française,un importun aurait

tenté de forcer l'entrée du charmant hôtel

qu'occupe,au n°98 de l'avenue de Villiers,

l'auteur de Francillon. M. Alexandre Du

mas composait le spirituel discoursque l'on

connaît; il s'essayait, lui, le plus moderne

des académiciens, à répondre au grand

poète des anciennes mythologies; et, en

Parisien un peu surpris par les difficultés

l'un pareil sujet, il s'était enfermé, ver

rouillé dans son cabinet de travail,deman

dant à la nature, qui s'offre à lui par deux

fenêtres, sous la forme d'un simple jardin

planté de quelques arbres, les éléments

l'une harangue en rapport avec celle du

poète accoutumé à enchaîner les lions,

les tigres, les léopards ettoutes les féroci

és du désert, avec des vers harmonieux.

Nous devons dire que, si la porte de

M. Alexandre Dumas est restée fermée aux

importuns, elle s'est toujours ouverte de

vant ses amis : notre dessin en fait foi.Tel

nous le représentons,tel nous l'avons sur

pris dans son salon,un livre à la main, en

tenue d'intérieur, le corps enveloppé à l'o

rientale dansune sorte de sacde drap brun,

la taille sangléeparune ceinture,lesjambes

et les bras à l'aise sous les longs plis de

l'étoffe.

On n'estpasplus accueillantque l'illustre

écrivain.Apeine avez-vousfranchi le seuil

de sa porte, qu'ilvient la main tenduevers

vous, lesyeux souriants, la démarche no

ble dans sa roideurun peu voulue :

-Vous êtes chezvous, monsieur !

En disant ces mots son regard se plante

fixement dans le vôtre, un regard scruta

leur; l'œil est bleu, d'un bleu d'émail lim

pide et froid. La main est aristocratique et

l'étreinte en est franche. Il la promène par

instants dans sa chevelure qu'il rejette né

gligemment en arrière et quis'obstine à se

relever drue sur sa tête. Avec l'âge elle a

blanchi accusant encore la vigueur des

lignes du visage qui conserve sa pâleur

verdâtre. Ce qui frappe tout d'abord en

M. Alexandre Dumas c'est l'affabilité, la

simplicité, en même temps que la fierté

le son accueil. Il n'aime point les familia

rités et il a horreur des conversations

longues. L'écrivain quia eu descommence

ments difficiles, qui a promené ses manus

crits de journal en journal ou de théâtre

en théâtre est toujours vivant en lui, mais

l s'est doublé d'un grand seigneur qui a

'avantage sur les descendants des grands

seigneurs d'autrefois de s'être meurtri aux

cailloux et aux ronces du chemin; il sait

à quel prix la gloire se laisse conquérir et

s'il est plein de condescendance pour les

gens de talent, artistes ou écrivains, il est,

comme dans ses œuvres, sans pitié pour

es. autres. De làune réputation d'homme

nautain qu'il ne mérite pas.

Avec cela doux envers les faibles et

sceptique et indulgent envers lesfemmes.

M. Renan a écrit quelque part qu'on ne

latte jamais plus la femme qu'en lui té

moignant qu'on la craint;il est à peu près

certain que M. Alexandre Dumas pense le

contraire de son éminent collègue et que

e succès que ses œuvres rencontrent au

près des femmes vient justement de ce

pu'il semble bien les connaître.

Il en a conseillé beaucoup; il a été,

Iuoique laique, le directeur spirituel

le plus d'une âme blessée. Il n'en

garde pas d'orgueil; il reste au milieu de

ses succès d'écrivain et de. prêtre,

l'homme affable et bon qui, pour peu que

vous ayez une physionomie qui lui plaise,

vous ouvrira, toutes grandes, les portes

de ses appartements et vous en fera voir

les magnificences: la galerie de tableaux,

notamment, où tous les maîtres modernes

sont représentés, soit par des toiles, soit

pardes aquarelles ou des dessins au erayon.

Il aime particulièrement Meissonier de

quiilpossède nombre de pochades ou de

dessins inachevés.

Son cabinet, situé au troisième étage,

est également encombré de tableaux et

d'études des maîtres. Aucun luxe dans

leur disposition : les cadres sont de bois,

chêne ou hêtre.

Là, M. Alexandre Dumas apparaît tel

qu'il est, simple sans affectation : il tra

vaille sur un large bureau, entouré des

livres et des œuvres d'art de ses amis.

Le grand seigneur reparaît dans l'arran

gement des magnifiquestapisseries duves

tibule et de l'escalier et dans celui dusalon

qu'une nymphe de marbre blanc partage

en deuxparties,l'une garnie de meubles de

style Louis XVI,l'autre garnie de meubles

japonais. Il a raconté qu'il était obligé de

sortir de chez luipour s'entretenir avec la

statue de l'auteur des Trois Mousquetaires

érigée sur la place Malesherbes; mainte

nant il possède une reproduction dubronze

de Doré qu'il a placée, au rez-de-chaussée,

devant l'escalier conduisantà ses apparte

ments. Il peut ainsi rendre, quotidienne

ment,un filial hommage à la mémoire de

son illustre père, car, en dépit de la mort,

ce sceptique raffinéest resté le plusaimant

des fils.

DEvANT LEs« PETITEs AFFICHEs »

Dans les rues avoisinant les Halles on

trouve encore devastes cours uniquement

destinées autrefois au service des diligen

ces et qui ne sont plus utilisées aujour

d'hui que par des « messageries », des en

treprises de transports. C'est dans l'une de

ces cours, rue Jean-Jacques Rousseau, que

sont installés les bureaux des « Petites

Affiches ». C'est là que toute la journée,

devantun exemplaire dujournal attachéà

un « bois»fixé contre les lourds volets

d'une bâtisse n'ayant qu'un rez-de-chaus

sée, défilent les pauvres hères en quête

d'emploi.

Sous son chapeau rond, dont la forme

est de celles « qu'on ne porteplus» et dont

la couleur ne saurait plus être précisée,un

homme se tient à l'écart, la figure hâve,

osseuse, flétrie. Sur sa face, deux rides

profondes aux commissures des lèvres,

traduisent la souffrance de chaque jour,

les avanies, les rebuffades essuyées en

courbant l'échine, le dégoût final, l'indiffé

rence suprême. Il a les mains dans les po

ches, mais les bras tombent le long du

corps.Pourquoi lire les « PetitesAffiches?»

Il les lit depuis des semaines, des mois,

peut-être, et sans résultat. Partout où il

s'est présenté on l'a refusé,soitparce qu'il

est trop âgé, soit parce qu'il a une « tare »

soittout simplement parce qu'il n'a pas de

chance. Pourquoi chercher encore aujour

d'hui?On ne l'a pas accepté quand sesvê

tements étaientpropres; on le repoussera

certainement maintenant qu'il n'a même

plus de chaussures. Et le malheureux,dé

sespéré, songe à la Seine.

Derrière lui, en pantalon collant, la taille

serrée dans un veston, un autre type en

chapeau rond, feuillette nonchalamment

les « Petites Affiches ». Celui-ci est un dé

classé, mais un déclassé fantaisiste, un

bohème qui a plus d'une corde à son arc

et se tire toujours d'affaire. Il lit le jour

nal dans l'espérance d'y trouverune situa

tion inattendue. «On ne sait pas, le hasard

est si grand. C'est ce qu'on ne prévoit pas

qui arrive.»S'il ne découvre rien,il s'en ira

cependant sans inquiétude et, camelot le

jour, il se fera figurant de théâtre le soir.

A côté de lui, lisant, se tientun honnête

ouvrier, en casquette, les mains dans les

poches, la démarche lourde etpeuassurée.

Il n'a pas grande confiance dans « cette

affaire-là », mais enfin on peut toujours

« essayer». Les petits qui sont à la maison

ont faim. En attendant que le métier « re

prenne »,il n'yapas de honteà être homme

de peine.

Dans le fond,àgauche, devant un second

exemplaire des « Petites Affiches »,se tient

un groupe très mêlé : des employés, des

ouvriers,un marchand devins qui regarde

en passant s'il n'y a pas un bon fonds à

acheter, et enfin un petit employé de mai

son de banque, en chapeau haut de forme,

la canne derrière le dos, qui, en attendant

une place, se donne comme courtier à la .

Bourse.

RODOLPHE TOPFFER

M. Auguste Blondelvientde publier chez

Hachette, avec la collaboration de M. Paul

Mirabaud, un volume intéressant sur Ro

dolpheTopffer. Nos lecteurs ont certaine

ment lu les ouvrages duspirituel écrivain

genevois, et se rappellent de lui cette série

de dessins fantaisistes qu'a jadis publiés,

avec tant de succès, l'Illustration, sous

ce titre : Monsieur Cryptogame. Rien

d'aussi charmant que les petits croquis,

les paysages, les physionomies indiqués

en quelques coups de crayon parTopffer;

pointde détails minutieux, maisdes scènes

largementtraitées et empreintes d'une poé

sie tout à fait personnelle. Quoi de plus

simple dans leur exécution large et libre

que les dessins du grand canal à Venise

et du château de Chillon qu'il a faits au

cours de ses Voyages en zigzag ! Quoi de

plus humoristique que cet épisode du

voyage de 1832(voirp.229)unefemmetirant

un âne par la queue afin de le décider à

gravir les montagnes alpestres. Sous la

brusquerie et le négligé du dessin apparaît

la pensée de l'artiste: pensée satirique

commedans les croquis pour lesNouveaux

Voyages enzigzagoù l'auteur écrit en quel

questraits le romanpaisible de deuxgardes

nationauxentrain depromenerunevache;

pensée philosophique comme dans le des

sin vigoureux de l'homme assis et man

geant contre un rocher, dans la pleine li

berté de la nature.

La finesse et aussi la délicieuse naïveté

du talent de Topffer, apparaissent encore

dans les gravures qui accompagnent sa

nouvelle : La Bibliothèque de mon oncle.

Quelques coups de crayon lui ont suffi

pour retracer dans leurpittoresque réalité

lespersonnages qu'il a connus dans sajeu

Il6eSSG,

SAL0N DE 1887

Le Numéro spécial de

L'ILLUSTRATION

PARAITRA LE 30 AVRIL

De toutes les publications consacrées

au Salon, le numéro spécial de l'Illus

tration est la plus importante, la plus

soignée et la moins chère. Elle a de

plus l'avantage de paraître en une seule

fois et de donner ainsi, dès le jour de

l'ouverture, une idée complète de l'Ex

position,tous les artistes de réputation

ayanttenuà honneur d'yfigurer.

Ce numéro extraordinaire sera

composé de QUARANTE-HUIT

PAGES et d'une COUVERTURE

EN TROIS COULEURS.

IL COMPRENDRA :

Une double page hors texte,gravée sur

bois par M.PANNEMAKER;

Quatre-vingt-dix photogravures fdont

douze de page entière/ reproduisant les

principaux tableaux du Salon.

Compte-rendu duSalon,par M.Roger

Ballu.

PRIX DU NUMÉR0

(48 pages et une couverture)

DEUX FRANCS

Le numéro du Salon est envoyé à

tous nos Abonnés.

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp. de l'IIlustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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82 EMAINE sainte. Sermons, concerts reli

gieux, durant trois jours, les grands

s / théâtres fermés,les autrestenant,pen

dant un soir, leurs portes closes. Aux

- arbresdu boulevard, lespremiers bour

geons; les éclosions premières aux branches des

marronniers de nos squares. Après l'explosion de

verdure du dimanche des Rameaux, une semaine

calme, recueillie et, dans lesfamilles,des projets de

voyages. Pâques est une demi-délivrance pour les

Parisiens, un entr'acte dans les réceptions à mi

graines, les dînersà gastrites, les five o'clockà bâil

lements.On va déjà se mettre au vert.J'en sais qui,

d'un bond, sautent à Cannes; d'autres s'enfuient

vers les Vosges, hument une odeur de sapin et re

viennent. Les plus enragés vont déjà voir, au bord

de la mer, si l'eau est bonne. Ils ne se baignentpas,

mais ils se disent :

-Voilà pourtant où je me baignerai dans trois

mois !

Plus nous allons et plus l'idéal, pour le Parisien,

est de quitter Paris quand il le peut et le plus qu'il

le peut.

- Enfin!je vais doncme mettre auvert !

C'est le soupir général après un hiver plus ou

moins occupé. Ce personnage de Paul de Kock qui

étendait un tapis vert fait au tricot dans la cour de

sa maison pour se donner l'illusion de voir de

l'herbe, me représente un peu tous les Parisiens à

la fois, les Parisiens affamés d'herbage et avides de

jouer aux campagnards. On va donc un peu jouer

au descampativos, comme Marie-Antoinette à Tria

non, et, pour le moment, on ne parle, ça et là, que

du petit voyage, du voyage de Pâques.

On ne saurait toujours parler de Pranzini, et je

suppose qu'on aura choisi un autresujet de conver

sation lorsque paraîtront ces lignes. Mais, pour le

moment, on en est encore à l'assassinat de la rue

Montaigne. Il paraît qu'au moment où Pranzini a fait

le coup-je veux dire les trois cous -une jeune

Américaine allait lui apporter sa main, sa petite

main, etun million dedans.Généralement,les meur

triers et meurtrières ne trouvent de bons partis

qu'après. Pranzini a trouvéune dot avant. Et jega

gerais que la nouvelle des exploits du bel Italien ne

refroidira pas la petite Yankee. Il lui restera, si elle

aime les Italiens célèbres, la consolation de pouvoir

épouser le jeûneur Merlatti, qui est gentil garçon,

gros et gras, qui a inventé un vin, le vin Merlatti,

pour permettre aux estomacs de ne point manger;

. mais qui a- le malheureux!-un grand désavan

tage sur Pranzini: il est honnête.

Toujours est-il que la triple décapitation de la

rue Montaigne a eu le don de rendre prudentes les

jeunespersonnes qui font des Essais, comme Mon

taigne lui-même. Le premier aveu de tout flirtage,à

l'heure présente, est celui-ci :

-Toutes mes actions sont à la Banque et je n'ai

chez moi que de faux bijoux!

De cette façon, les pranzinades sont moins à

craindre et l'on peut à demi dormir tranquille, dor

mir d'un oeil. Mais je vous jure que cette phrase

prudente,faite pour éloigner les tentations,je l'ai

entendu dire, plusieurs fois, moitié riant, moitié

songeant, au Concours hippique. Car nous en som

mes au Concours hippiqne.

Hip ! hop! les beaux officiers!Chevauchez hardi

ment devant les dames et comportez-vous sous les

lorgnettes comme vous le feriez sous le feu !

L'IIippique est un plaisir de Carême.Si le théâtre

est gras, le saut des haies est maigre. Aller rire à

la Noce à Nini serait un péché; mais causer gaie

ment et galamment entre deux courses est presque

un acte de contrition. Ily a tant d'accommodements

avec toutes choses dans la piété mondaine! Je ne

sais pas si le bal de l'IIôtel-de-Ville était gras; mais

il était fort beau et bruyant et brillant. On s'y bous

culait, mais le coup d'œil était féerique.L'électricité

donne un reflet de fête vénitienne à nos réunions

modernes. La poésie naît maintenant non plus de la

lune, la vieille lune des rimeurs, mais de la pile

électrique. L'astre des nuits, c'est la lampe Edison

et quand elle ne verdit pas le teint des iemmes elle

leur donne, en vérité, un certain charme nouveau,

de la grâce, de l'imprévu, une morbidesse. L'Hôtel

de-Ville était donc envahi et l'on a compté dix ou

|

|

|

|

|

douze mille invités dans les salons. La baronne de

V... disait hier :

- Un bal chez nos édiles ! Ce devait être assez

bouffon !

Eh! non, baronne, c'était agréable. La cohue,

en pareil cas, odieuse pour une maîtresse de mai

son qui donne un bal, est la constatation même

du triomphe. On s'écrasera de même à l'ouver

ture du Salon et l'on ne s'écrasera pas à l'ex

position des Pastellistes; ce n'est vraiment pas la

faute de M. Besnard qui y envoie des pétards bien

originaux et de M. Cazin qui y expose, entre autres

choses, un coin de village, la nuit,une rue éclaircie

d'une étoile où toute la paix de la campagne, tout le

calme des choses ruralesvous envahit,vouspénètre,

si bien qu'on oublierait tous les bals de l'Hôtel-de

Ville et tous les temps de galop de l'Hippique pour

vivre en paix là, dans cette ruelle villageoise.

En revanche,tudieu! on n'apoint la paix en allant

regarder le panorama de Gravelotte, que M. Detaille

expose dans la rue de Berri. Une émotion rétros

pective vous saisit à la gorge. On sort de là ému et

haletant. Il revient de Vienne, ce panorama, et les

Autrichiens avaient fait fête à ce trèsvivanttableau

peint en collaboration par Detaille et par le pauvre

etvaillant de Neuville.

Les Parisiens leverront-j'allais dire avecplaisir

– non; mais avec passion.

Je vous jure que par un matin de beau soleil,

comme lejour oùje l'ai vu,on a l'illusion de la réa

lité en contemplant ce paysage lumineux sur lequel

le soleil se couche, rougissant le haut d'un calvaire

de pierre dont les marches sont, elles, rougies de

sang.Toute cette étendue semble emplie de bruit

comme elle est pleine de mouvement. Il y a notam

ment,sur un mamelon, des dragons et des cuiras

siers français en lignes, qui paraissent vivants.

Leurs casques sont difficiles à regarder tant ils lui

sent en pleine lumière.

Et ces cadavres de cuirassiers blancs semés, çà

et là, sur le terrain que les Allemands appellent

depuis dix-sept ans la chevauchée de la Mort/

Lepublic du panorama est aussi intéressant à re

garder que le panorama lui-même : beaucoup de

gens décorés, d'anciens officiers qui ont passé par

cette route-là et ont mis le sabre au clair sur ce

chemin !

- J'ai bu à cette fontaine, oui, là, c'est bien

exaCt.

– Et moi,je me rappelle cette mareà l'entrée de

Rezonville. J'avais si chaud, qu'il me prenait des

envies de m'y baigner.

–Te rappelles-tu quand nous avons mangé une

betterave ensemble, tiens,à cet endroit même?

Ce sont de vieux amis qui causent, des cama

rades d'autrefois qui se retrouvent. - Des pères

aussi qui montrent le champ de bataille à des en

fants qui n'étaient pas nés en 70.

Et les petits de demander :

– Pourquoi n'a-t-on pas marché en avant, papa,

puisqu'on était vainqueur?

Cà, mes enfants, çà regarde Bazaine.Sivous allez

en Espagne et le rencontrez à Madrid, usé et en

graissé, interrogez-le, il vous répondra. Mais, du

diable sijevais remuer tout ce passéà propos d'un

panorama qui d'ailleurs mérite d'être vu. Oublions,

puisqu'ilfaut oublier, paraît-il, etvive leprintemps !

Dimanche,tout Paris était aux Courses, au Bois,

aux champs,à l'air. C'en est fini de la saison théâ

trale et même de la saison mondaine. On dansera

encore çà et là quelque menuet,mais il faut rentrer

les violons.Je me trompe, nous allons entendre les

violons et lessaxhorns de Lohengrin.L'Eden-Théâtre

va être lepoint de mire de ces revendeurs de billets

qui sont les bookmakers de l'art dramatique. Il

paraît que l'humble public, dont je suis, ne pourra

assister aux premières représentations qu'à prix

d'or. On parle d'une répétition générale où les

places coûteraient cent francs. Et on trouvera bien

des wagnériens pour les remplir, sans compter les

amateurs de boucan qui espèrent bien quelque ta

page.

Du tapage, ily en aura dans l'orchestre.Mais dans

la salle,j'en doute fort. M. Carvalho avait renoncé

à monter Lohengrin parce que, sur un théâtre sub

ventionné, la musique du compositeur allemandprê

tait à des développements patriotiques,jeveux dire

à des protestations. Mais M. Lamoureux est libre ct

Lohengrin n'offense pas plus le public français que

le ballet d'Excelsior et les pirouettes de la Zucchi,

qui fait aujourd'hui la neige et le beau temps à

Saint-Pétersbourg.

Ce que je demande seulement aux wagné1iens,

c'est de ne point triompher trop bruyamment. Au

jourd'hui nous devenons idolàtres. C'est un fait.

Un professeur de la Sorbonne ayant critiqué en

chaire le philosophe Diderot,vite on dénonce lepro

fesseur Crouslé au bras séculier de M. le ministre

de l'instruction publique. On peut aimer Diderot

et souffrir cependant qu'on toucheà Diderot.Onpeut

aimer la musique de Wagner et onpeut aussi la dis

cuter.Quand les fanatismes seront-ils doncpassés de

mode ?

Jamais, sivousvoulez mon sentiment.Aprèstout,

mieuxvaut encore se battre pour Wagner que pour

quelque méchant article de la Post. Va pour Lohen

grin ' D'autant mieux que les patriotes français

vont avoirune consolation. Une commission musi

cale s'est réunie, cette semaine,pour arriverà fixer

officiellement l'accompagnement et même l'air de la

Marseillaise. On a déjà remarqué,à propos de cette

Marseillaise, qu'en France tout le monde la chante

ct personne ne la sait.Ouplutôt on la braille, mais

on ne la chante pas. Le général Boulanger s'est

même aperçu qu'on ne la jouait point,je veux dire

qu'on lajouait mal.Chaque chef de musique orches

trait la Marseillaise àsafantaisie, si bien que lorsque

quatre régiments se trouvaient rassemblés et que

les quatre musiques jouaient ensemble la Marseil .

laise,ou ce que l'on appelait la Marseillaise,uneaima

lle cacophonie s'élevait dans les rangs et nos sol

dats ne savaient trop quel pot-pourri ils enten

daient.

Il a résolu de changer tout cela. Il, c'est toujours

Lui. Il a institué une commission sous la présidence

de M. Ambroise Thomas e t les Reyer, les Delibes,

les Massenet, ont travaillé à uniformiser la Marseil

laise. Chaque musicien s'est attelé à quelques me

sures et il est sorti de cette collaboration un chant

qui semble inédit, que j'ai entendu l'autre jour

exécuter par la fanfare d'un régiment et qui est

tout à fait réussi. Un peu religieux, peut-être, ce

chant national, un peu maestoso, comme on dit en

musique. Mais satisfaisant et d'un puissant effet.

Avec l'inévitable Pranzini,Wagnerabsorbe l'atten

tion et n'en laisse que fort peu à Chauffat, un origi

nalcependant,Chauffat, le dormeur de Londres.C'est,

d'ailleurs, au dire du docteur Charcot,un malade

fort peu extraordinaire, que cet hystérique plongé,

de tempsà autre, dans un sommeil léthargique et

qui reste là, sans nourriture, dans un complet mu

tisme hystérique. Chauffat apassépar la Salpêtrière,

mais il n'est devenu célèbre que depuis qu'il est

plongé,à Londres, dans une attaque de sommeil.

Il dormaità Paris sans que Paris s'en préoccupât,

mais Paris s'y intéresse depuis que Chauffat est

devenu le dormeur de Londres.

A beau dormir quivient de loin !

Il faut avouer, du reste, qu'on finit par pousser

jusqu'au ridicule ce fanatisme de l'hypnotisme. Qu'il

yait du vrai dans l'affaire, j'en suis certain,maisque

des intelligences hypnotiséespar l'hypnotisme, sije

puis dire, voient des hypnotisés partout, cela ne

laisse pas que de devenir un peu bouffon. Je n'ai

pu m'empêcher de sourire en lisant dans les jour

naux la communication de ce docteur, oupseudo

docteur disant, en parlant de Pranzini :

– Ce n'est pas un meurtrier, c'est un hypnotisé !

Véritablement, cette manie de trouver des hyp

notisés partout tourne à la plaisanterie et,sans être

féroce, une femme d'esprit nous disait l'autre soir .

–Qu'ils soient hypnotisés, c'est possible, mais

puisqu'ils nous tuent en état d'hypnotisme,je ne

demandeà M. Grévyque de les laisser hypnotiser

par l'exécuteur des hautes œuvres. De cette façon,

puisque la science a aboli l'assassinat qui n'est plus

que de l'hypnotisme, on aura également aboli la

guillotine qui ne sera qu'une machine à hypnotiser

les assassins. L'important, après tout, est qu'on les

supprime !

C'est une Italienne quiparlait ainsi.

Elle ajoutait en riant :

-Figurez-vous que, dans les magasins, quandje

donne mon nom en i, on me demande sije n'aipas

connu Pranzini,par hasard.Je vais désormaispren

dre un nom russe puisque les Russes sont,à Paris,

si populaires.

C'est cependant le moment que Mme Adélaïde

Ristori choisit pour publier ses Mémoires. Ils vont

paraître, danspeu de temps,en italien, en français,

en anglais et en allemand, le même jour. Mme Ris

tori est, dit-on,très aimable pour Rachel, sa rivale,

dans ses Mémoires. Elle a bien raison. La popularité

de la Ristori a été due à l'ennui que Rachel avait

causé au public par ses escapades. Rachel morte, la

Ristori n'a plus vécu. Elle va revivre avec ses Sou

vcnirs.

RAsTIGNAC.
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MON CARNET DE VOYAGE

oULEz-voUs venir avec moi? me dit,à

la fin de février, un aimable attaché

d'ambassade qui s'en allait attraper des

cheveuxgris en politiquantà l'étranger.

-- Nous passerons trois semaines à voir

des hommes d'Etat; quand nous en aurons assez,

nous reviendrons.

-Grand merci,je sors d'en prendre, répondis-je,

j'arrive d'Allemagne et les femmes sont sipeu sé

duisantes qu'elles n'ont pu me faire oublier la poli

tique.

-En Allemagne,c'est possible,mais en Autriche,

c'est tout différent. Elles sont délicieuses.

-Vraiment!... Vous dites : délicieuses?

-Oui. Puis, de là nous irons en Russie.

-Ah ! nous irons aussi en Russie?

-Où les hommes sont d'une amabilité!. Nous

irons entraîneau, nousboirons du thé.Vouspourrez

manger du caviar à tous vos repas, si cela vous

plaît, et, si le temps nous favorise, les loups n'auront

qu'à bien se tenir. Nous en tuerons des douzaines.

-Vraiment !...Vous croyez?...

- Certainement. En Russie, on tue les loups

comme nous tuons des lapins en France.

Cette perspective de voir des femmes délicieuses

à Vienne et de tuer des loups en Russie me décida

rapidement. Le résultat de cette décision qui, on

l'avouera, fait honneur à mon humeur vagabonde,

consiste en douze mille kilomètres parcourus en

trois semaines.

Un simple changement d'air.

Monter dans l'Orient-expresspour gagnerVienne,

puis dans le chemin de fer de l'Etat Autrichien,

pour aller à Buda-Pesth. De là, toujours courant,

revenirsur mespasjusqu'àVarsovie etprendre,dans

cette ville,monbillet pour Saint-Pétersbourg,d'où le

seul train rapide russe, en hiver, m'a conduit à

Moscou. Rentrer, alors, directement à Paris, non

sans m'être arrêté en route à Wilna, Tver et Smo

lensk,voilà ce que j'ai fait le mois dernier,- tout

seul!

-Comment tout seul, me dira-t-on? Et votre ami

l'attaché d'ambassade?

-Ne m'en parlezpas!C'est un mauvais plaisant.

Quand il m'a vu très décidé à l'accompagner en

voyage, il a redouté la fatigue pour lui et, prétextant

une légère migraine, m'a prié de le remplacer dans

sa mission. Et je suis parti seul...L'amitié a parfois

de cruelles exigences !

-A qui le dites-vous?

--M'ennuyantpendantles longues heures de route,

j'aipris quelques notes. Les voici. Peut-être sont

elles décousues, mais elles ont le mérite d'êtrevraies.

On ne peut pas en dire autant de toutes les profes

sions de foi de nos hommes politiques.

Vous lisez, n'est-ce pas?Je transcris.

3 mars.

IIier soir,à sept heures trente,un coup de sifflet

strident annonçait le départ du train.Ce matin,un

éclatant soleil m'a réveillé vers huit heures. Nous

roulons toujours à toute vapeur. Toutes les trois

heures environ on s'arrête. C'est un relai. Une loco

motive attend en ronflant avec fureur et en se cou

vrant d'un énorme panache defumée. On l'accroche

à la place de celle qui nous a amenés, et en route.

Stuttgard! Stuttgard! Nous sommes en pleine

Germanie. J'ai bien entendu cette nuit un employé

de la douane venir me demander, dans la cabine où

je dormais, si je n'introduisais pas en fraude des

cigares ou du tabac, mais, comme il n'a pas insisté,

j'ai passé la frontière sans transition brusque entre

le tricorne français et le casque à pointe allemand.

Le pays est pittoresque. De tous côtés les usines

fument et vivent. On travaille partout à travers les

champs. Des bœufs énormes, au chefcouronné de

cornes longues et pointues, trainent lentement les

chariots de la guerre.

Mon esprit me reporte un instant en arrière de la

route parcourue et je songe à Strasbourg que je

n'ai pu voir au passage du train. Pauvre Stras

bourg!

Après Süssen, les Alpes de Souabe forment une

petite série de mamelons enchevêtrés les uns dans

les autres. Ils s'étagent, s'éloignent, se rapprochent

et, tantôt découvrent, tantôt ferment l'horizon. Le

chemin de fer domine une petite Vallée, vrai pay

sage normand, encadré par des plateaux couverts

d'une neige dont les bords chauffés par le soleil se

cristallisent et se cl1angent en filets d'argent.

Ulm!Où est la citadelle?Jeveux la voir et,pen

dant le court arrêt du train,je braque ma lorgnette

sur cette épaisse construction basse et quadrangu

laire, ornée de fenêtres en ogives et flanquée dans

son centre d'une grosse tour fortement écrasée.

J'ai cherchéà apercevoir le général Mack,maisje

n'ai pas été heureux. Un Anglais du train, compa

gnon de voyage, m'assure qu'il est mort!

Munich!-Tous les voyageurs ont demandé de

la bière; nous en buvons des flots dans de jolis

moos en grès blanc. Les pots sont incommodes,

mais la bière est délicieuse.

Trente pfennigs le moos, c'est pour rien. Ilyen

a de quoi désaltérer une demi-douzaine de Fran

ça1S.

Salzbourg!- Douane autrichienne. On me de

mande encore si j'ai des cigares ou du tabac. Déci

dément, c'est une maladie.

La nuit vient. Dans deux heures, nous serons à

Vienne. Pourvu que M. l'attaché d'ambassade me

m'ait pas trompé. J'ai hâte de savoir si les Viennoi

ses sont vraiment aussijolies que cela.

5 mars.

Je vais porter mes lettres. M.Wittman n'est pas

chez lui. Le comte Newlenski dort encore.

MI. Mame, l'éditeur, est absent. Notre ambassa

deur està Buda-Pesth ; laCour està Buda-Pesth.Tout

le monde est à Buda-Pesth.

Allons à Buda-Pesth ! Et je décide aussitôt que,

dans deuxjours, j'iraivers la capitale de la Hongrie.

O Saintine ! où es-tu?

En attendant,je veux m'amuser un peu et visiter

Vienne. Seulement, il fait faim; j'entre dans une

brasserie, chez Linde, 12, Rhothenthurmstrasse.

Autour de moi des étudiants et de bons Viennois.

Tout ce monde boit de la bière et mange despetits

morceaux de bœuf confits dans la poivrière.

→- Garçon, la même chose que ces messieurs !

Sapristi ! je cours encore. Est-ce pour cela que

l'on trouve les Viennoisesjolies?

Je rentre à l'hôtel pourprendre un guide etje

trouve un aimable confrère qui m'attendait. Il est

bientôt suivi de plusieurs autres. Les invitations

m'accablent. Je résiste en vain. L'un d'eux se fait

mon pilote, et nousvoilà parcourant la ville.Jeveux

monter dans une voiture à un cheval, il me pousse

dans un superbe équipage à deux chevaux.

– Non, me dit-il, pas dans un confortable. A

Vienne,un confortable ne vaut rien. Il faut prendre

les fiacres. Cela file.

En effet, les fiacres sont superbes et attelés de

deux chevaux marchant un train d'enfer; mais la

bourse s'en aperçoit à la fin de lajournée.

Quatre francs l'heure! Et le dimanche,ils ne mar

chent que siMM. les cochersy consentent. Levoya

geur doit leur plaire.

Mais pourquoi appeler confortables des voitures

qui ne le sont pas?

– Eh bien ! que pensez-vous de la situation? me

demande mon aimable guide, M. G.,pendant que le

fiacre nous emporte vers l'église des Augustins, où

se trouve le tombeau de Marie-Christine, fille de

Marie-Thérèse. Aurons-nous la guerre?

–Je n'en sais rien. Pour l'instant,jusqu'à Buda

Pesth,je délaisse la politique. si vous le permet

teZ...

M.G. ne le permet pas, et continue :

– Bismarck a eu tort de vous prendre l'Alsace et

la Lorraine. Ici nous le craignons, mais nous ne

l' aimons pas. -

–Tous mes complimentspour la dernière partie

de votre phrase, non cher confrère.

- Il aurait dû faire pour la France ce qu'il a fait

pour l'Autriche après 1866.

- Qu'a-t-il doncfait pour l'Autriche?

– Dans un conseil de guerretenuprèsde Vienne,

on discutait si oui ou non les troupes allemandes

entreraient dans notre capitale. Seul, Bismarck s'y

est opposé et dans la nuit, après avoir échoué une

première fois, le jour, il est allé en pleurant...

– En pleurant? Vous m'étonnez!

– Oui, en pleurant, insister de nouveau près de

l'Empereur Guillaume, en lui disant qu'il fallait

songer à l'avenir et que jamais l'Autriche ne par

donnerait la violation de sa capitale. Et l'armée al

lemande n'est pas entrée à Vienne. .

Le merveilleux tonbeau que celui de Marie-Chris

tine par Canova ! Un œuvre semblable suffità im

mortaliser un homme. J'avais admiré à Venise celui

du maitre, sculpté par ses disciples sur ce modèle,

mais celui-là vaut que l'on se mette à genoux de

vant. L'attitude de tous les personnages donne la

réelle impression de la douleur et de l'accablement.

La vertu quiporte dans le caveau l'urne renfermant

les cendres de Marie Christine, le génie qui pleure

sur le lion qui sommeille, lajeune fille, le vieillard

et l'enfant,toutes ces statues,taillées dans lemême

bloc de marbre, sont vivantes. Elles marchent, elles

pleurent, elles souffrent, elles idéalisent la douleur

au point de la faire partager au profane qui passe.

De cette égliseà la chapelle des Capucins il n'y a

qu'un pas. Dans les caveaux dorment leur dernier

sommeil les membres de la famille impériale. Cent

douze tombeaux sont rangés les uns à côté des au

tres, sombres,très simples. Un énorme, un gigan

tesque moine nous les énumère. Barbu, ventru,

avec une mine superbe et untrousseau de clefs à la

main, on se demande, en le voyant pour gardien de

ces morts, si les saints religieux qui habitent ce

monastère n'ont pas voulu prouver au visiteur que,

malgré la santé, la force et un bon estomac, il faut

toujours au bout du fossé faire la culbute.

A droite les Habsbourg,à gauche les IIabsbourg

Lorraine, puis la famille de Toscane et celle d'Este.

Voici le pauvre empereur Maximilien, dont le tom

beau est couvert de fleurs, et le dernier cercueil

apporté là, celui d'une petite fille de l'archiduc

Charles Salvator.

Assez de tristesses. Allons sur le Ring.

Le Ring est le boulevard des Italiens de Vienne,

c'est l'ancien fossé qui entourait la ville. Aujour

d'hui, il est couvert de palais, de constructionsgran

dioses,de monuments divers. Les nouveauxmusées,

l'Hôtel deville, le Parlement, le Château impérial,le

Palais de justice et vingt autres édifices somptueux

lui servent de parure.

Il est cinq heures. Vienne est dehors, et lesVien

noises se promènent. Ah ! oui, elles sontjolies. Non

pas seulement jolies, mais charmantes, mignonnes,

rieuses. Je les dévisage irrespectueusement, elles

sourient et me montrent des dentsque MmeSamary

ne renierait paspour siennes.Ce n'est plus la ligne

droite des Allemandes, c'est une série de sinuosi

tés à faire envie aux Parisiennes.

Les toilettes sont déjà printanières et pourraient

être signées des grands noms du boulevard. Elles...

Allons ! allons, mon ami! du calme. N'oublie pas

ta mission. Après-demain,tu te remets le nez dans

la politique. Ne te laisse pas égarerpar le charme

des Viennoises et songe au crâne moins sédui

sant des hommes d'Etat.

Le soir,à l'Opéra.Je n'ai garde d'oublier ma lor

gnette. Le dîner s'étant prolongé tard, grâce à une

maitresse de maison fort aimable,à de nombreux

entremets,à des gâteaux comme on n'en fait pas à

Paris et à du café comme on n'en boit jamais en

France,j'arrive seulement à l'heure du ballet.Je lor

gned'abord les loges.Toutes lesfemmes sont jolies.

Au moins huit sur dix. Et je fais cette remarque,

qu'en France, les plusjolies femmes appartiennent

à la classe moyenne,tandis qu'à Vienne, elles sem

blent se trouver surtout dans la haute société.

Je ne pose d'ailleurs aucun axiome etme contente

d'indiquer une observation.

On jouait la Chatte métamorphosée en femme. Au

premier acte,unjeune peintre arriveau milieu d'une

fète populaire et se désespère d'avoir perdu sa

chatte blanche, qu'ilaperçoit tout-à-coup ausommet

d'un toit.

Un matelot se dévoue et va la chercher.

Le deuxième acte sepasse dans l'atelierdu peintre.

La chatte est transforméeen femme par un magi

cien.Ilyades duos d'amourcharmants.Desseigneurs

chats viennent visiterleur ancienne compagne, et la

danseuse qui remplit le rôle de la chatte accomplit,

avec une gràce savamment étudiée et vraiment

féline,tous les ronrons et lesjeux de celle qu'elle

représente.Au troisième acte, le peintre veut épou

ser sa chatte métamorphosée, mais elle refuse. Il se

désespère et, tout comme Pygmalion, demandeaux

dieux qu'elle redevienne chatte.

Tout s'arrange et le ballet se termine sur un décor

très curieux: les toits de Vienne pendant la nuit.

Sur un balcon, les deux mariés imitent Roméo et

Juliette, pendant que de tous côtés, sur les toits et

les cheminées,une quantité de chats et de chattes

font des miaulements attendris.

En descendant le grand escalier, de chaque côté,

deux suisses superbes,vêtus d'une sorte de pelisse

bleue, fourrée, qui les enveloppe despiedsà la tête,

saluent avec leur bicoi ne chaque spectateur qui

passe.

Ils ont fort à faire. - -

Mon cicerone me raconte que l'architecte de

l'Opéra, Van der Null, s'est tué après avoir achevé

l'édifice. Il le trouvait trop écrasé.

- J'ai su depuis que c'étaitune mode chezles archi
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tectes autrichiens. De cette manière, ils espèrent

conquérir plus rapidement la gloire.

Singulier moyen,j'enpréfèreraisun autre.

G mars.

Ce matin, malgré moi,j'ai dû politiquer pendant

deux heures avec le baron Pasetti, chef de section

au ministère des affaires étrangères.

Quelle carrière ingrate !

De là,visite auTrésorimpérial,oùsetrouvent, dans

une promiscuité singulière, le plus gros morceau

connu de la vraie croix, le fameux diamant le Flo

rentin,gros commeun œufdepigeon mais très rosé,

le splendide berceau du roi de Rome, du poids de

cinq cents livres en or et argent,un sabre du calife

Haroun-al-Raschid,une salière de François l° et

un singulier talisman que portait toujours sur lui le

général Wallestein.

C'est ungrand rond en cristal entouré d'un cercle

d'or.A chaque extrémité des deux diamètres, se

trouve un anneau.Sur le cristal sont incrustés ou

gravés,un lion d'or, des ronds, des croissants, des

signes cabalistiques.

Wallestein, affirme la légende, couchait avec ce

talisman et ne perdit des batailles que les jours où

il ne l'avait pas sur lui.

Dans le Burgimpérial, j'ai assisté au changement

de lagarde. La musique ajoué plusieurs morceaux

au milieu d'un public nombreux, puis les soldats

sont repartis escortés, comme dans tous les pays,

par une bande de gamins.

Ici, on marche comme les Prussiens, on défile

comme les Prussiens.Le mot d'ordre est donné par

Bismarck, et l'Autriche dit amenà tout ce qu'exige

l'homme d'Etat allemand.

L'Autrichien est, d'ailleurs, très imitateur de sa

nature.Après 1859, l'armée s'apprêtait à prendre

des pantalons rouges, on en voyait déjà à l'essai.

Après 1866, elle aprisà l'Allemagne tout ce qu'elle

pouvait luiprendre en imitation.

Dans l'après-midi,grâce à l'obligeance d'un tram

way, je suis allé pour vingt kreutzers jusqu'au

château de Schœnbrun.

-Voici la chambre, me dit le gardien,qui fut ha

bitée par Napoléon premier et où mourut le roi de

Rome.

Le petit lit en bois de rose est dansun coin de la

vaste pièce. Protégé par un paravent de laque, il

a servi au père et le fils y rendit le dernier soupir.

Quels souvenirs !

La chambre est tendue de tapisseries des Gobe

lins sur lesquelles se trouvent des peintures chi

noises d'un bleu tendre. Les meubles sont égale

ment en tapisserie. La table de toilette est près du

lit. Une chaise longue est au pied; tout, paraît-il,

est dans le même état que le jour de la mort du

pauvre petit roi.

Quittons cette chambre. On y trouve une atmos

phère de France qui nous trouble le cœur. C'est

l'histoire de notre pays qui s'est passée entre ces

quatre murs.

Napoléonya vu l'apogée de sagloire et la mortya

marqué sur son fils la fin de saprodigieuse fortune.

- - - - - - - - - - - -
- -

Danstous les palais, des suisses énormes comme

à l'Opéra. Ils sont rouges chez le cardinal, noirs

dans les ministères, verts chez les archiducs et

blancs à la cour. Leur coiffure est grotesque. Une

sorte de chapeau d'incroyable très rabattu sur les

côtés, avec deuxglands quiajoutent à la drôlerie de

ce singulier couvre-chef.

Et encore, ce n'est pas tout. Quand les voitures

de la cour circulent, le cocher porte ce chapeau de

gauche à droite et le valet depied d'avant en arrière.

On se croirait en carnaval.

Ce soir,on m'a entraîné dans un lieu de perdition :

à la Sophienbad, un bal masqué où s'amuse toute la

jeunesse viennoise. Je dois, à la vérité, avouer que

ma résistance n'a pas été absolument à la hauteur

d'une austérité de chartreux.

Surprise extrême. Les deux orchestres sont com

posés de deux musiques militaires. Les soldats sont

en tenue et jouent du violon, du violoncelle et de la

flûte ou du flageolet, tout comme dans la journée,

au défilé de la garde ils jouaient du piston, du clai

ron et du tambour.

Autres heures, autres mœurs.

Et les valses de Strauss enfièvrent toutes les

jambes; et les valseuses passent d'un valseur à

l'autre sans s'arrêter, et les couples s'élancent, se

balancent, tournent et glissent avec une grâce qui

fait de moi, un habitué des tapisseries parisiennes,

pour une heure un danseurintrépide.

A trois heures du matin,je quittai le bal.J'yserais

resté beaucoup plus tard, mais un Autrichien...

allemand-ils ne le sont pas tous, au contraire -

eut la singulière idée de me dire que notre infante

rie était la plus mauvaise d'Europe.

J'ai répondu. ce que je pensais. L'Autrichien...

allemandvoulait m'affirmer que j'avais mal compris

sa pensée, mais, sans écouter sa réponse, je posai

mon claque sur ma tête et,à cinq heures du matin,

gare de l'Etat, je prenais mon billet pour Buda

Pesth.

(A suivre.) TIIÉO-CRITT.

- » ------

LE FTAUTEUIL FATAL

VIEILLE NOUVELLE

(Suite)

A jeune comtesse se jeta aux genoux

de son mari et, suffoquant d'émotion,

luijura , sur le doux nom de la Vierge,

qu'il n'y avait qu'elle de coupable ,

qu'elle aimaitson cousin bien avant son

mariage, qu'ils avaient été fiancés dès l'enfance, et

que c'était elle qui l'avait prié de venir au rendez

vous d'adieu.

-Vous l'aimiez,vous l'aimiez avant votre mariage,

madame, etje le savais ! Le premier coupable c'est

donc moi, répliqua le woyvode. allons, plus un

mot, et qu'en dehors de nous trois, âme qui vive

ne se doute de ce quis'estpasséicicette nuit.

-Oh! soyez béni et remercié, seigneur,je vous

aime comme un père, s'écria la pauvre éplorée, en

déposant sur la main de son mari un baiser où ve

nait se fondre toute la terreur qui l'étreignait de

puis l'apparition duvieux palatin.

– Oui, oui, comme un père, grommela celui-ci,

avec un sourire farouche qui fit trembler sa longue

moustache grise.

Je vous laisse à penser comment les acteurs de

ce drame intime passèrent les quelques heures qui

les séparaient encore du lever du soleil.

La comtesse se retira dans son oratoire et rendit

grâce à Dieu de l'avoir préservée d'un plusgrand

malheur; Romuald, hanté par les plus noirs pres

sentiments, fit néanmoins son devoir de mestre-de

camp; quant au woyvode, il s'enferma dans sa

chambre, et nul ne put savoir quel combat livra le

mari outragé au patriote . .. . .. .. . - - -

– Mais j'y pense, dit le comte, en allumant un

cigare, il est temps que je vous présente à la cou

pable Isabelle..

Et,se levant,il reprit le candélabre et alla éclairer

un des portraits de femmes qui ornaient l'ancien

oratoire.

–Ce sont toutes les chàtelaines de Wischina...

et notre héroïne n'est pas la moins belle,voyez!.

Je regardai le portrait « de la coupable Isabelle »

et vis une toute jeune femme d'une beauté fine,

poétique, dont les superbes cheveux, d'un blond

doré, coiffés en nattes lourdes et souples, enca

draient un visage pâle animé par de grands yeux

bleus, d'une ineffable tristesse; au bas du cadre ces

deux dates : 1664-1683.

- Mille six cent quatre-vingt-trois, serait-ce la

date de sa mort? Le comte Bronislas a donctué sa

femme? m'écriai-je.

– Attendez, attendez,jeune homme,n'anticipons

pas,- et avant de reprendre son récit, mon trop

hospitalier amphitryon me versa un sixième verre

de Bénédictine.

c

C --

Le soleil éclaira bientôt le pittoresque tableau de

la levée d'un camp; toutefois, comme je n'ai pas le

pinceau d'Horace Vernet, dit en riant le comte Ni

colas, j'abrège, j'abrège et je reprends mon récit

au moment où vers le soir du même jour le woy

vode palatin franchit le seuil de la demeure de ses

ancêtres, suivi d'une dizaine de cavaliers compo

sant son escorte d'honneur.

Arrivé au carrefour « Des Trois croix », qui se

trouve actuellement à l'endroit précis où vous avez

quitté la grande route, mais qui, ily a deux siècles,

indiquait l'entrée d'une immense forêt s'étendant

-

jusqu'aux confins de la Silésie, le palatin arrêta la

petite troupe et s'adressant au cornette qui la com

mandait : «Continuezvotre cheminjusqu'au village

de Kolo où j'ai désigné la première halte; moi,

jevais faire un détour avec messire Romuald pour

passer par la ville de Konine; j'ai à donner mes

dernières instructions à son starost. Je vous rejoin

drai demain, avant le soir. »

L'escorte disparut à gauche et le woyvode che

mina seul avec son jeune lieutenant jusqu'à une

clairière où l'on voyait alorsune petite chapelle rus

tique, construite par un ermite quivécut près d'elle

pendant de longues années et venait de mourir

en laissant dans la contrée la mémoire d'un saint

homme.

- Ecoute, Romuald, dit brusquement le comte

Bronislas, en arrêtant son alezan,superbement har

naché,je t'ai conduità cette chapelle pour que nous

puissions yfaire notre dernière prière. car il faut

que tu saches que l'un de nous ne sortira pasvivant

de ce lieu.

– C'est bien, répondit le jeune homme,je suis

prêt,tuez-moi,je l'ai mérité.

-Si je t'eusse jugé coupable sans rémission,

c'est hier que je t'aurais tué comme un chien; mais

j'ai voulu, avant de prendre une détermination im

muable, me confesser à ma conscience.... et ma

conscience m'ayant répondu que nous étions cou

pables tous les deux,toi, en me trompant, moi, en

m'emparant, à mon àge, d'un cœur qui t'apparte

nait,j'ai résolu de m'en rapporter au jugement de

Dieu.

Si je succombe, c'est qu'il aura jugé que j'ai

péché par trop de présomption, et que ma faute

l'emportait sur la tienne, si, au contraire, c'est toi

qu'il frappe, c'est qu'il aura décrété que ton crime

ne pouvait rester impuni.

En me premant ma femme, tu as non seulement

trahi l'hospitalité que je te donnais, mais encore

offensé notre sainte mère, l'église catholique et ro

maine, qui a béni mon union avec ta cousine. De

trente années plus jeune que moi, tu pouvais avoir

patience, il mesemble, et tu aurais connu des jours

heureux, sans remords. mais non...il te fallait les

nuits comme a-compte.. -

-Aussi ma vie vous appartient, seigneur comte,

mais laissez-moi le bonheur de mourir en combat

tant les infidèles.

–Non!.. Décidémentjetetienspour indigne de

marcherà mes côtés, sous la bannière de la chré

tienté.

-J'ai mérité mon sort, quel qu'il soit, parlez

donc, qu'avez-vous résolu? -

–J'ai mis dans les fontes de ma selle deux pis

tolets, un seulement est chargé, cloisis le tien, je

prendrai l'autre. Puis nous nous placerons aux ex

trémités opposées de cette clairière, et nous atten

drons comme signal, pour tirer, que l'un de nos

chevaux hennisse, ce qui ne tardera pas trop long

temps, puisqu'ils sentent encore leur écurie. .

N'est-ce pas, mon brave « Eclair », fit le vieux

palatin, en flattant de la main le cou de son cheval

favori, qui piaffait du trop plein de son sang géné

I'6U1X.

Eh bien ! au premier hennissement,nous tirerons

en même temps, et leTout-Puissant décideralequel

de nous remontera à cheval. Nous viserons droit au

cœur ; si l'un de nous n'est que blessé, jurons que

l'épargné achèvera l'autre. enfin, si le pistolet

chargé faisait longfeu, ce serait également la vo

lonté de Dieu, et tout serait oublié entre nous jus

qu'à la première balle turque, car enfin, tu le com

prends de reste, nous ne pouvons rentrer tous les

deuxàWischina.

Alors les cavaliers descendirent de leur monture,

les attachèrent à un arbre, défirent leur cuirasse et

vinrent s'agenouiller devant le grand crucifix qui

surmontait la porte délabrée de la pauvre demeure

de Dieu.

Romuald pria avec ferveur, puis, sa prière ache

vée, il dit :

- Je vous ai cruellement offensé, seigneur

comte, et Dieu saura punir le coupable ;je fais d'a

vance l'abandon de ma vie, maisje vous supplie de

nejurersur votre repos éternel que vous n'atten

terez point aux jours de la comtesse.
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–Je te jure queje ne toucheraipasà un seul de

ses cheveux.

–Ainsisoit-il! sur le salut de notre âme, dit

Romuald.

-Amen ! répondit le comte.

Alors l'amant infortuné se dirigea vers « Eclair»

et d'une mainferme, sans hésitation, prit le pistolet

dans la fontegauche.

Un imperceptible regard de triomphe éclaira la

figure blême du mari outragé, qui s'emparapresque

joyeusement de l'autre pistolet.

Puis, se saluant de la main, les rivaux allèrent se

poster à une quinzaine de pas l'un de l'autre.

Les dernières lueurs du soleil couchant doraient

les hautes cîmesdes noirssapins, la chapelle rentrait

dans l'ombre, et le Christ de bois,sur son sublime

gibet, semblait souffrir davantage encore, d'être le

témoin de cette scène tragique, mélange de foi et

de haine, chevaleresque dans sa sauvagerie, et si

imposante par le fier maintien des deuxgentilshom

IneS.

Un quart d'heure, ou un siècle, si vous le voulez,

s'écoula dans la plus cruelle des attentes; enfin le

cheval de Romualdpoussaum hennissement sonore,

deux coups de feu partirent en se confondant dans

un seul écho et le jeune homme tomba le cœur

troué.

Le woyvode,malgré l'âge et le crépuscule, avait

bien visé.

Aux coups de feu, une énorme laie, suivie de

ses quatre marcassins, traversa la sombre clai

rière, les chevaux se cabrèrent, quelques oiseaux

endormis surles branches déguerpirent en poussant

deux ou trois appels, puis, tout rentra dans le si

lence.

Dieu avait rendu son jugement !

*

' -

-Mais,mon cher comte,dis-je tout haletant, el1 in

terrompant le narrateur, il me semble que ce dra

matique récit,que vous avez mené, d'ailleurs, avec

un art infini,vous mérite plus encore le titre de

romancier fécond, que celui d'historien véridique.

-Qu'entendez-vous par là ?

-Que tout ce qu'on a pu savoir de cette vieille

chronique, c'est que le palatin de Mazovie a bel et

bien tué le pauvre Romuald.mais,tant qu'à connaî

tre les détails de ce singulier duel.à l'américaine.

avant la lettre.

-Détrompez-vous,je n'invente rien,tout au plus

fais-jeun peu de miseen scène.tous ces faits sont

exaCtS.

-Est-ce que le Christ. de bois aurait parlé?

-Oh ! non, son heure n'était pas encore venue.

Du reste, laissez-moi continuer et vous ap

prendrez par la suite comment cette histoire de

famille est arrivéejusqu'à nous.

: --

Après s'être assuré que sa victime ne respirait

plus, le comte Bronislas rechargea ses armes, les

remit dans les fontes, revêtit sa cuirasse, ensuite

soulevant le mort, ainsi qu'il eût fait d'un enfant

endormi, il l'attacha avec le « lasso » qui fai

sait partie de l'ancien équipement militaire po

lonais, et qui était toujours pendu à l'arçon de

derrière, autravers de la selle du propre cheval de

Romuald,puis, remontant sur le sien, prit en bride

celui de son sinistre compagnon et partit, au grand

trot, dans la direction de Konine.

Il était deux heures du matin lorsque le mysté

rieux cavalier atteignit la ville.

Au lieu d'y entrer par la porte varsovienne, il

contourna les remparts et s'engagea dans le fau

bourg juif, appelé ainsi à cause de l'ordonnance

royale, qui assignait dans toute les villes polonai

ses, comme dans presque toute l'Europe, d'ailleurs,

à cette époque, un quartier spécial, que les israé

lites devaient habiter exclusivement, sous peine

desplus sévères pénalités.

La pluie s'était mise à tomber, le ciel était si bas,

si noir, que le palatin dut hésiter au seuil de deux

ou trois portes, avant d'avoir trouvé celle qu'il

cherchait. Enfin,guidé plutôt par l'odorat que par

la vue, il s'arrêta devant une masure longue et

basse, campée, un peuà l'écart, le long d'un ruis

seau dont l'eau bourbeuse allait,à quelques pas de

là, se jeter dans la Warta, petite rivière qui se

jette dans la Wistule.

Le seigneur de Wischina descendit de son cheval,

blanc d'écume, tant il avait fourniune rapide et dure

trotte, l'attacha, puis prenant en main la seconde

monture, il s'assura que son lugubre fardeau était

toujours là,et vint cogner à la petiteporte qui don

nait accès dans la cour.

– Hé! Holà! Itzek!.. cria-t-il impérieusement,

réveille-toi,je n'ai pas de tempsàperdre !

Dans l'intérieur de la masure rien ne bougeait.

Le comte attendit patiemment quelques instants,

puis soulevant le lourd marteau de la porte, il

frappa sans relâche jusqu'à ce qu'une voix chevro

tante et empâtée par le sommeil répondît à son

appel.

–Que me veut-on, disait cette voix,par le Dieu

de Moïse et d'Abraham, est-il donc interdit auxpai

sibles citoyens de la libre Pologne de dormir en

paixsous leglorieux règne du grand roiJean ?

–Allons, allons,vieille brute, réveille-toi vite et

viens ouvrirà tonwoyvode-palatin.

–Auwoyvode ! Que Dieu prenne pitié de moi,

tuplaisantes, drôle !

-Ouvre, ouvre, ou sinonje défonce ta porte.

Cette dernière injonction ne pouvant venir que

d'un homme de qualité décida Itzekà ouvrir.

Une tête de vieux Silène, la barbe de bouc en

pointe, deux sourcils touffus ombrageant des petits

yeux enfoncés, coiffée d'un haut bonnetà poil, d'où

pendaient deux longues mèches de cheveux gris,

tournées en tire-bouchon, apparut alors.

Cette tête qui exhalait une forte odeur d'ail rance,

était plantée sur un corps grêle, efflanqué, un peu

voûté, enveloppé d'une ample houppelande, primi

tivement en drap noir, mais qui, à force d'usure et

de crasse, avait pris l'aspect luisant d'un cuir verni.

Les pieds nus étaient chaussés de babouches de

fourrure; d'une main « le paisible citoyen de la libre

Pologne » retenait les pans de son vêtement qu'il

n'avait pas pris le temps de boutonner, et qui lais

sait entrevoir sa poitrine velue, de l'autre il s'éclai

rait d'une lanterne dont les petits carreaux de mika

étaient enfumés par une lampe où brûlait de l'huile

de lin, ce qui ne se sentait que trop, car l'odeur de

ce lampadaire primitif dominait non seulement le

goût « sui generis » du sieur Itzek, mais encore

toutes les odeurs capiteuses du tan et des cuirs

Cl*U1S.

-Mais, en vérité,c'est le sérénissime et illustris

sime seigneur comte, notre auguste woyvode-pala

tin en personne,s'écria le juif, quandil eut reconnu

le nocturne visiteur. Que peut bien mevouloirVotre

Seigneurie à une heure pareille,j'ai cependant exac

tement versé mon denier dixième pour frais de la

Campagne.

- Ecoute Itzek,interrompit d'unton bref le comte,

je vienste demander ce que tu préfères : mille zlo

tys (1) ou la corde?

- Peut-on faire des questions pareilles? Lepane

très haut né, sait bien ce que je préférais déjà dans

le sein de ma mère !

Et,avecun petit rire respectueux, qui rappelait

le bêlement d'un vieux bouc, il s'inclina jusqu'à

terre et dit obséquieusement :

-Que faut-il faire pour le service de Votre Excel

lence?

- M'aider d'abord à descendre de cheval ce ca

davre, le rentrer chez toi, ensuite le déshabiller.

tu pourras garder tous sesvêtements, ses armes et

même sa bourse,je te donne également le cheval

avec son harnachement, le tout sans préjudice des

mille zlotys promis.

- Et après?grimaça le fils d'Israël, alléché par

un si beau butin.

- Eh bien? après l'avoir déshabillé,tu le dépouil

leras,tu enseveliras le corps où tu voudras, et tu

me tanneras sa peau, ni plus ni moins que s'il s'a

gissait de celle d'un veau ou d'un porc.

- D'un porc! Mais le sérénissime comte n'ignore

(1) Un zloty, ou florin de Pologne, vaut environ douze

sous, et l'on compte encore avec cette monnaie dans

certaines parties du pays.

pas que notre sainte loi de Moïse nous défend de

toucherà cette bête immonde, même après qu'elle

est abattue. et tanner la peau d'un chrétien serait

encore un plus grandpéché !...

-Alors, tu préfères décidément la corde?

- Pourquoi faire? Piver mes douze enfants de

leur tendre père!.

-Alors, dépêchons, rentre-moi tout cela, il ne

faut pas que le jour me surprenne ici.

–Monseigneur le woyvode me paiera-t-il le tan

nage à part?C'est vingt zlotys,je ne surfais pas,

c'est le prix de tout le monde.

- Va pour les vingt zlotys, mais finissons-en,

équarrisseur du diable !

Itzek rentra par la petite porte et vint ouvrir la

grande. Le woyvode fit pénétrer le cheval dans la

cour, détacha le mort et le porta dans la tanmerie,

car c'en était une (dire tanière serait plus juste),

éclairé par le cupide industriel expert « en l'art

d'accommoder les restes ».

Le comte Bronislas lui recommanda encore une

fois,sous peine du gibet, d'être aussi muet que le

cadavre, de préparer la peau de son mieux et pour

une durée de plusieurs siècles, après, d'attendre

des ordres ultérieurs, puis luijeta une bourse com

tenant les mille florins, lui compta les vingt autres,

et, toujours éclairé par le vieux tanneur, regagna

la rue pour se remettre en selle.

Posant la main sur la croupe de son « Eclair », le

comte eut un tressaillement,son chevalvenait d'être

bouchonné et était aussi sec, aussi net,que s'il sor

tait de l'écurie.

– On l'avait donc vu?- Un être humain avait

donc assistéà la sinistre scène ?

* :

Deux semaines plus tard, le palatin de Mazovie

était avec sa milice sous les murs de Vienne, et

cinqjours après son arrivée, le 12septembre 1683,

Jean Sobiesky se couvrait de gloire en anéantissant

l'immense armée du grand-visir Kara-Mustapha,

dont il ne restait plus qu'un souvenir!

Mais retournons à Wischina, et même dans cette

chambre où nous nous trouvons, qui servait autre

fois, ainsi que je vous l'ai dit, d'oratoire aux nobles

châtelaines, et voyons ce qu'y faisait la tendre Isa

belle depuis le départ des combattants.

Un mois s'était à peine écoulé, un mois qui lui

parut une étermité, tant elle était anxieuse, éper

due, d'être sans nouvelles, et ce mois d'attente

l'avait rendue presque l'ombre d'elle-même.

Déjà naturellement pâles, ses joues prirent la

blancheur mate,transparente du lis, l'ovale sipur

de son visage s'était émacié, ses lèvres si fraîches

s'étaient décolorées, ses yeux ternis, enfin, une

tristesse mortelle se répandait sur ses traits si

doux. Ne pouvantplus sommeiller, elle passait tou

tes ses nuits en prières,parfois aussi elle s'inter

rompait dans ses dévotions, rougissant d'oser par

ler de luià la Vierge.

« Enfin, disait-elle en se relevant chaque matin de

son prie-Dieu, que votre volonté soit faite, Sei

gneur, et si je dois le perdre, la seule grâce que

j'implore de votre miséricorde, est de me permettre

d'aller aussitôt le rejoindre dansvotre sein. »

Ces exercices pieux exagérés, cette absence de

repos, cette fièvre lente qui consumait la pauvre

jeune femme, et surtout le manque de nouvelles,in

fluèrentgravement sur sa frêle santé. Elle se sur

prenait parfois, et sans souffrir, comme perdant la

notion de la vie, son cœur s'arrêtait tout à coup,

commesi elle allait quitter la terre,puis,peu à peu,

revenantà la réalité,une terrible angoisse s'empa

rait de tout son être et toujours et partout, ce sen

timent de l'inconnu qui l'étreignait! -

Le chapelain du château venait lui tenir compa

gnie et essayait de la sermonner un peu; mais « le

saint homme » n'était guère éloquent, il était plus

apte à boire le bon vin, qu'à faire boire sa parole

banale, puis aubout d'un instant il s'apercevait bien

que lajeune comtesse ne l'écoutait même pas.

Enfin, après plus de six semaines d'anxiété, Isa
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belle, assise à sa fenêtre par une froide matinée,

devint plus pâle encore à lavue d'un cavalier cou

vert de givre qui entrait dans la cour du château.

Elle avait devinéjuste, c'était bien une missive de

l'armée qui lui arrivait. -

Qu'allait-elle apprendre?..

Le woyvode mandait à la comtesse, et la char

geait de répandre cette nouvelle dans la contrée,que

le Tout-Puissant avait secondé leurs efforts, que la

vaillante armée du roi était victorieuse au-delà de

toute attente, que Vienne était débloquée, la chré

tienté sauvée, et qu'il allait revenir prochainement,

ayant reçuen partagesur les richesses abandonnées

par le grand-vizir, non seulement de quoi payer les

frais de la campagne, mais encore assez pour pou

voir enfermer dans les caves de Wischina de quoi

armer pour la prochaine guerre un nombre double

de combattantS.

Il terminait en disant à sa femme qu'il avait pensé

à elle, et qu'il lui rapportait un souvenir unique.

Surson cousin, pas un mot.Toutefois, en pré

sence de tous ses gens rassemblés pour entendre

la lecture du message de leur maître, Isabelle n'osait

interroger l'envoyé, bien qu'un nom, un seul nom

lui brûlât les lèvres. Elle n'y tint plus, cependant,

et, sousprétexte de faire réconforter le courrier,

elle le fit monter auprès d'elle;là,après mille circon

locutions, mille détours, elle se mit à le question

mer sur les tués et les blessés de la milice de Ma

zovie; elle espérait que dans les noms qu'il lui ci

terait elle entendrait celui de Romuald; apprendre

même sa mort lui semblait moins cruelque de vivre

dans une pareille ignorance.

Malheureusement, l'homme appartenait à la mai

son du roi, et le woyvode avait simplement profité

de son départpour le charger de porter sa lettre à

Wischina; il ne savait donc rien de ce qui s'était

passé dans le détachement de Mazovie.

Par exemple, il pouvait assurer à la très haute

dame que le seigneur comte, au moment où il lui

avait remis personnellement le pli, jouissait d'une

excellente santé et semblait d'humeur joyeuse.

Après avoir laissé bien souffler son cheval et lui

avoir donné un double picotin, le soldat était re

parti, ayant, disait-il, deux autres messagesàpor

ter encore et à faire une commission, de la part du

woyvode, à Konine, après quoi il devait rejoindre

sur-le-champ l'armée, qui marchait maintenant sur

Cracovie. -

Dès lors l'inquiétude d'Isabelle ne connut plus de

bornes; que pouvait-elle espérer apprendre,à pré

sent, avant le retour de son mari, et Dieu seul sa

vait quandil reviendrait,vraiment!

- Puisqu'on ne me dit pas qu'il est tué, c'est

qu'il ne l'est pas; je le reverrai donc, pensait la

pauvre éplorée, et, à demi consolée, elle se repre

naità espérer.

Parfois aussi, pendant les longues veillées de no

vembre, car l'hiver était venu, les arbres s'étaient

dégarnis et le blanc manteau de neige était des

cendu sur la campagne, la triste châtelaine mandait

auprès d'elle le vieil intendant du comte,Marutchek,

comme qui dirait le pane Casimir d'alors, qui, plus

- âgé que son maître, ne l'avait pas suivi dans cette

campagne.

Elle le faisait lui raconter comment les choses se

passaient à l'armée; il devait le savoir, lui qui avait

fait si longtemps la guerre.

- Le woyvode était-il très exposé?

- Et son état-major, l'était-il davantage?

-Quelle était la place qu'occupait pendant le

combat tel ou tel officierde tel ou tel grade?

-Et quelle était spécialement celle réservée au

porte-fanion?

Le brave Marutchekse tenait debout devant l'im

mense cheminée, où flambait un chêne presqu'en

tier, et répondait par monosyllabes à ce question

naire siféminin.

–Tout le monde ne meuit pas à la guerre, mais

il faut bien aussi faire la part du feu, tout le monde

nepeut sortir des assauts et desattaques sans attra

perquelque mauvais coup, et ces diables de Turcs

sabrent terriblement.

Il connaissait le secret de la comtesse, le hasard

l'ayant rendu témoin de la rentrée du woyvode, |

quand il surprit dans le parc les deux amants, il

savait bien d'autres choses encore, aussi n'osait-il

donnerà Isabelle le vain espoir que le cousin repa

raîtrait jamais à Wischina.

–Oui, sérénissime comtesse,oui, comme on ne

peut faire d'omelette sans casser les œufs, on ne

peut faire laguerre sans que quelques-uns desplus

braves restent là-bas, pour engraisser la terre en

nemie.

– Et cela, hélas! sans que les pauvres femmes

puissent même l'arroser de leurs larmes, cette

terre, murmurait la comtesse.

Alors le fidèle serviteur allait risquer une pa

role rassurante....Certainement elle reverraitbientôt

son illustre époux, plus glorieux quejamais, certai

nement elle reverrait encore de beauxjours. Mais

son brave cœur se serrait. il hésitait devant ces

consolations banales, qu'il savait si peu en harmo

nie avec les secrets désirs de la pauvre martyre,

aussi il avalait la malencontreuse phrase commen

cée.il se mettait à tousser, ou faisait mine de se

chauffer en se frottant les mains et,pour peu que

la comtesse l'eût poussé dans ses derniers retran

chements,il se serait engouffré tout entier dans la

cheminée, avec le chêne, tant il se sentait mal à

l'aise devant cette douleur muette.

:

* ;

Mais voilà que les clairons sonnent, les timba

les battentjoyeusement, les bannières flottent, les

lances et les mousquetons apparaissent derrière les

arbres du parc, et le woyvode-palatin, seigneur de

Wischina, de Goura et autres lieux, vêtu comme

pour une noce, étincelant de pierreries et d'étoffes

chatoyantes, panache et aigrette au vent, fait son

entrée triomphale dans l'antique manoir.

Il descend,plus alerte que jamais, de son superbe

« Eclair » dont l'œil brillant, les naseaux roses ou

verts, et les fines oreilles, fièrement dressées, tout

comme l'aigrette du maître, expriment le contente

ment etproclament la victoire !

Marutchek tient l'étrier, honneur qui lui revient

comme au plusfidèle serviteur, mais surtoutcomme

au plus ancien commensal de la maison, et la noble

châtelaine, plus blanche que sa blanche robe de

damas broché d'argent, doublée de cygne, se sou

tenant à peine, du haut du perron reçoit son sei

gneur et maître.

Du regard elle cherche celui qu'elle attend, elle

ne le voit pas,son cœur s'arrête tout à coup, et elle

s'évanouit dans les bras de ses femmes qui l'em

portent.

– Heureusement, messieurs, qu'on ne meurt pas

dejoie, cela ne sera rien!. dit le palatin en com

gédiant son monde d'un geste de commandement

plein de courtoisie. A ce soir, mes chers compa

gnons, à ce soir mes braves, vous viendrez tous

boire avec nous la coupe du retour; puis, tapant

amicalement sur l'épaule de son intendant :

-Tuvois, mon bon Marutchek, que notrevieux

proverbe dit vrai : Si Dieu ne vous trahitpas, le san

glier ne vous éventre point.... puisque nous voilà

tous.. oupresque tous, sortis intacts, comme tu le

vois, desgriffes des infidèles.

Veilleà ce que chaque chose soit remise en état,

occupe-toi de notre trésor et donne des ordres pour

que tout le monde,invités,oubliés oupassants,aient

largement à boire età manger ce soir; après,viens

me faire ton rapport sur ce qui s'est passé ici en

mon absence.

Marutchek ayant baisé avec respect la main puis

sante de son maître allait se retirer quand celui-ci

ajouta :

–Ah!j'y pense, tu trouveras, dans le fourgon

de mes bagages particuliers, un fauteuil de prix que

je rapporte deVienne, il estsoigneusementemballé;

défais-le toi-même et mets-le dans ma chambre, va,

maintenant,va!.

: 3

Six heures.- Dans la grande salle du festin une

table de cent couverts, somptueusementsurchargée

de vaisselle plate, héritage patrimonial représentant

toute une fortune, et de verres de toutes les dimen

sions, de toutes les couleurs, taillés et armoriés,

étale la blancheur de sa nappe sous l'éblouissante

lumière d'un immense lustre en cuivre poli, où brû

lent plus de deux cents cierges de cire vierge,prc

venant des propres ruches des domaines de Wis

china.

Achaque bout de la table deux candélabres d'ar

gent massif, de quoi couler plusieurs cloches; au

mur, entre des trophées datant des Jagellons, et

ceux, tout récents, rapportés le matin même, et

déjà là, à leur rang, douze girandoles de chaque

côté.

Le long de la table,desbancsrecouverts envelours

d'Utrecht cramoisi, au bout d'honneur, le fau

teuilà haut dossier, surmonté de la couronne com

tale du maître de céans, en face, à l'autre extré

mité, où, selon l'usage, se place la maîtresse de la

maison,pas de siège cette fois.-Pourquoi?

Contre le mur, au milieu de la salle, sous le por

trait du woyvode, en grand costume de gala, et plus

jeune au moins d'une vingtaine d'années,une autre

table, plus petite que la première, est garnie de

hors-d'œuvre variés.

-Mais je passe, dit malicieusement l'aimable

conteur, car sije me mettais à vous énumérer tou

tes les bonnes choses qui se voyaient sur cette ta

ble-là, vous trouveriezque l'hospitalité des Dikovs

ky a dégénéré autant que leur appétit.... et surtout...

autant que leur fortune.

-Au contraire, au contraire,cher comte, dites, je

suis moi-même assez de votre.paroisse,pour dé

sirer connaître par le menu... celui de vos aïeux.

–Oh ! cela nous éloignerait trop d'Isabelle, et

l'heure s'avance ; toutefois,pour que vous puissiez

vous faire une idée du reste, je vous dirai seule

ment ce que l'on entendait par « hors-d'œuvre »

dans ce bonvieuxtemps.... et encorej'en oublierai...

et des meilleurs.

/A suivre) PIERRE NEwsKY

(DE CoRviN)

-------

NOTES ET IMPRESSIONS

On ne confie rien d'immortel à des langues incertaines

et toujours changeantes.

BOSSUET.

Ne pas donnerprise est uneperfection négative :il est

beau d'être attaquable.

V1CTOR HUGO.

Si la nature obéit aux lois inviolables qui la régissent,

l'intelligence a aussi les siennes qui l'ordonnent et la

dirigent; l'histoire de la poésie répondà celle des phases

socialesdesévénementspolitiques et desidées religieuses.

LECONTE DE LISLE.

-

Ce qui est fait pour le bruit est fait pour le vent.

A. DUMAS fils.

v w

On ne tient pasgénéralementà l'entière logique de ce

que les poètes disent,pourvu que ce qu'ils disent soit

touchant ou simplement musical.

A DUMAs fils.

Ceux qui lisent savent beaucoup; ceux qui regardent

savent quelquefois davantage.

A. DUMAS fils.

C'est toujourssoi qu'on aime,même dans ce qu'on ad

mire.

SAINTE-BEUVE.

Un glorieux tire profit de tout, et louer le prochain lui

devient occasion d'affirmer sa propre supériorité.

H. BLAZE DE BURY.

w

Le poète le mieux assuré de se survivre dans le sou

venir des hommes est celui dont les vers entrent le

plus facilement dans la mémoire des enfants.

n

Quand on rend à un homme les honneurs de l'apo

théose, ce n'estpasau prétendu Dieu que le culte profite.

Derrière l'idole cherchez le prêtre.

G-.M. VALTOUR.

-------
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IDYLLE BRESSANE

L est minuit. La cloche de l'église de

Saint-Paul, en pays de Bresse, tinte

doucement, appelant les fidèles à la

messe ; dans la nefà peineéclairée, les

- bonnesgens sont en prière.

pans le silence de l'office,des voixjeunes et fraî

ches entonnentun vieux noël en patois, qu'accom

pagnent en sourdine lesvoix graves deshommes et

la voix chevrotante des vieilles femmcs :

Que vot oyi na novale

Que lous Anze ont apporta,

La ple bene, la ple bale

Qu'on n'ussizamais conta ?

Dans ena méçante granze,

Que n'a ne mu, ne paraV,

Meraville bin estranze !

E nacu lo Ray dé Ray.

« Qui veut ouïr la nouvelle-parles anges appor

tée,- la meilleure, la plus belle,- qu'on nous ait

jamais contée?

« Dans une méchante grange,- qui n'a ni murs ni

parois,-vient, merveille bien étrange,- de naitre

le Roi des Rois.. »

Et dans cette poésie naïve, empreinte d'une foi

robuste et d'une sincère émotion, la légende de la

Nativité se déroulait, si touchante avec ses menus

détails empruntés à la vie de tous lesjours, que ces

âmes simples en étaient bientôt attendries, et que

de vraies larmes se mêlaientà lavoix des chanteurs,

quandils disaient la misère de l'Enfant-Dieu et le

montraient grelottant sur la paille.

A ce moment, dans la nef,un sanglot éclata, san

glot désespéré,quiretentit,poignant,souslesvoûtes.

On se retourna : c'était une fillette de quinze ans qui

pleurait. « C'est rien, allez,fit une vieille, c'est la

Liaudaine!» Un grandgarçon saisit l'enfantà bras le

corps et l'emporta hors de l'église, sur la place. Le

calme se rétablit et les fidèles reprirent le Noël à

pleine voix.

-"«

Claudine, ou en patois la Liaudaine, était la fille

d'une pauvresse qu'on avait ramassée un soir d'hi

ver sur la route, exténuée, mourant de faim, avec

un enfant de six mois dans les bras.

La mère mourut. Un brave homme, le fermier de

la Hucherie, Claude Pernet, se chargea d'élever la

petite fille et, comme on ne lui connaissait aucun

nom, n'ayant pas trouvé de papiers sur la mère, on

l'appela simplement, du nom de son père adoptif,

la Claudine, en patois bressan la Liaudaine.

Et la Liaudaine avait granditant bien que mal, au

milieu des enfants de la fermière. Dès qu'elle avait

eu l'âge de se conduire,on l'avait mise aux champs.

Sur les bords de l'étang de Saint-Paul, elle gardait

les oies du fermier, qu'elle conduisait en agitant

une longue gaule terminée par un chiffon rouge. A

quinze ans, elle était déjà toute grandelette, quasi

ment commeune fille de vingt ans, disaient les gars

du pays, mais point belle, maigriote, chétive, un

peu pâle, d'une de ces pâleurs de croissance qui

affligent les êtres précoces et les enfants mal

VG IlU1S.

Un seul l'aimait, malgré tout, c'était le vacher de

" la Torchère,un grand gaillard nomméJacques, qui

la rencontrait tous les jours, au droit de l' étang,

lorsqu'il menait ses bœufs à l'herbage. Plus d'une

fois il l'avait gardée d'être battue, en lui ramenant

ses oies, que desgamins avaient disperséesà coups

de pierres, et il avait fini par l'aimer, de cette ami

tié pleine de commisération du fort pour le faible

qu'il protège.

Peu àpeu pourtant l'amitié, à l'insu de Claudine

et de Jacques même, prit quelque chose de plus

tendre. Il ne fallut, pour la transformer en amour,

que l'aventure de la nuit de Noël.

Ils étaient là, tous les deux, se regardant,sous

le portail de la vieille église.Jacques soutenait Clau

dine par la taille et il sentait bondir sous sa main

le cœur oppressé de la fillette. Il la calma,très doux,

avec de petits mots d'affection et, la promenant sur

la place,il lui arracha ses confidences une à une.

Depuis longtemps, la sensibilité en éveil de Clau

dine cherchait un aliment; elle.l'avait trouvé dans

le souvenir de sa mère et dans le récit que le père

Claude lui avait fait des circonstances où elle était

demeurée orpheline. Dans l'obscurité de la nef, aux

accents du chant de Noél, tout cela s'était pré

senté à ses yeux, les images funèbres l'avaient

en foule envahie et son chagrin, si longtemps re

foulé, avait éclaté d'un coup brusque.

Ayant tout dit, elle se tut.

Jacques lui serra les mains, d'une pression ami

cale, et elle y répondit parun regard si reconnais

sant, si aimant, que le cœur du pauvre Jacques se

fondit et qu'il la serra en pleurant dans ses bras.

Quand leur émotion fut calmée, ils reprirent leur

marche et se dirigèrent, doucement enlacés, vers

l'église.

Seuls sous la nuit étoilée, ils allaient s'appuyant

l'un sur l'autre, sans se parler, sans même chercher

à se voir, sans qu'il leurvînt à l'idée des'embrasser.

Ils comprenaient par instinct qu'entre eux il y avait

désormais quelque chose , et que ce charme magi

que peut-être un mot le détruirait.

Ils rentrèrent. On achevait le dernier couplet du

chant de Noël;c'était un cri d'allégresse. Ils se sen

tirent à l'unisson et tous deux, avec les chanteurs,

s'écrièrent,inondés d'une joie sans mélange :

Lous Anze minmon d'aubade

ler lo tan, tot à l'entor;

I.ou loenzi fon de gambade

To le valam du faubor.

« Les Anges mènent des aubades- par les airs,

tout à l'entour;- les bergers font des gambades,

-en dévalant le faubourg ».

«"•

Leur bonheur fut court, comme tout bonheur; à

peine dura-t-il une année. -

Jacques avait vingt ans accomplis. La conscription

s'approchait, cette conscription dont les amoureux

s'épouvantent, et dont le paysan surtout a l'horreur.

Jacquestiraau sort : il tomba surun mauvais numéro.

Quand la Liaudaine, qui l'attendait au retour, sur

la route, à la lisière du bois de trembles où com

mence la commune de Saint-Paul, ne le vit point

courir au-devant d'elle en agitant son chapeau,

comme il devait le faire en cas de chance, elle tomba

inanimée dans le fossé. Jacques la porta, grelottante

de fièvre,à la ferme. Une pimbèche de la ville en

aurait eupour huit jours; le lendemain, elle repre

nait son travail.

Après ce chagrin, ils eurent encore de beauxjours.

Dans les après-midi qu'ils passaient,gardant chacun

leur bétail, sur les rives désolées de l'étang, les

heures qui s'écoulaient leur furent douces. Au prin

temps, le réveil universel de la vie, les clairs soleils,

et l'idée que de longs mois les séparaient du dé

part; en été, les lourds travaux de la saison, le be

soin de s'aimer davantage à l'approche du terme

fatal, tout leur fut distraction jusqu'à l'automne.-

Là, le déchirement commença.

Sous le ciel bas et gris, les pluies tombèrent de

bonne heure; la tristesse du temps doubla leur tuis

tesse intérieure, et, ces tortures éprouvées, ils trou

vèrent presque un soulagementà se quitter.

ClaudineaccompagnaJacquesàpiedjusqu'à Bourg.

Là,ils se dirent adieu et se passèrent l'un à l'autre

au doigt du milieu de la main droite l'anneau d'ar

gent des fiançailles. - Jacques fut incorporé au

12e régiment d'artillerie et dirigésur Castres.

»

Autant le ciel est morne dans les Dombes, autant

il est souriant dans ce joli coin des Cévennes qui

n'est plus le Languedoc et qui n'est pas encore la

Gascogne. L'hiver n'y est ni très doux, comme à

Cannes, ni pluvieux comme à Nice, mais le temps

est uniformément sec et le soleil quitte rarement

l'horizon. Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paulyen

voient en convalescence leurs malades, et les vieux

prêtres du diocèse de Toulouse y prennent volon

tiers leur retraite. Sans le vent du Sud, l'autan, qui

souffle par bourrasques et quivous fouette aux yeux

toute la poussière des Cévennes, sans l'aridité na

vrante du long plateau montagneux qu'on appelle

les Causses, et quisert à nos ai tilleurs de champ de

tir, le séjour en serait délicieux.

C'est là que Jacques alla passer ses cinq ans. -

Grave, honnête, consciencieux, il devint un soldat

modèle en peu de temps et il eût été gradé rapi

dement, s'il n'avait été dépourvu de l'instruction la

plus élémentaire.

Lespremiersjours, il souffit cruellement de son

ignorance : il luifallait,pour donner deses nouvelles

à Claudine, recourir à des camarades, et il lui dé

plaisait de confier son secret à tout le monde. Il ap

prit donc à lire, il apprit ensuite à écrire.

Dans la salle d'études des soldats, au-dessus des

écuries où les chevaux s'ébrouaient,tiraientà grand

bruit sur leurs longes, Jacques traçait pesamment

d'énormes barres surle papierqu'il crevait. Souvent

il fut pris de désespoir, en voyant comme les pro

grès étaient lents. Il lui semblait que jamais il n'en

viendrait à bout, et si le sous-officier instructeur

examinait son travail, si le gros-major traversait

la salle, essoufflé, inspectant tout d'un coup d'œil,

Jacquestremblait comme la feuille.

Un jourarriva,bien heureux,oùJacques enfin sut

écrire. Quelle lettre elle reçut alors, la Liaudaine,

quelle lettre ardente, passionnée, mouillée de lar

mes !Vingt fois il l'avait reprise et laissée, ne la

trouvant jamais assez bien, vingt fois il l'avait

récrite toute entière,de sagrosse écriture où la nôtre

tiendrait quatre fois en hauteur.

Désormais, les heuresfurent moins longues, l'at

tente moins pénible au soldat. Les lettres que lui

écrivait sa Claudine, car elle aussi avait tenu à se

passer des étrangerspour lui envoyer de ses nou

velles, il les serrait sur son cœur, dans la poche

de son dolman, il les relisait tous lessoirs, dans la

chambrée, la tête surson étroit paillochon,à la lueur

d'ume chandelle fichée sur la pointe d'un couteau ;

et lorsqu'il craignait,vu leur nombre, qu'on ne les

lui prît par malice dans son paquetage, il les brû

lait stoïquement, dans la salle d'études,à laflamme

d'un gaz grand ouvert.

s t

La quatrième année venait de s'achever. Soudai

nement, les lettres du pays se firent plus rares; il

sembla même à Jacques qu'elles étaient de moins

en moins affectueuses. Pour en savoir le pourquoi,

il eût donné tout au monde ; mais ces choses-là, on

n'a jamais le droit de les demander; on a peur de

s'en assurer, quand on aime. -

L'exiléprit le mal du pays. Sous la fête perpé

tuelle du soleil,il regrettait ses pluies, et devant les

cascades de l'Agoût, devant ses rives escarpées,

toutes fleuries de pervenches ou embaumées de

violettes, il rêvait douloureusement de ses étangs.

Cette terre de Bresse, où les ruisseaux ne coulent

point, où les rivières restent mornes, le poursuivait

comme unevision fantastique.

Sans cesse il avait sous les yeux la grande feuille

et la fleur mince des nénufars blancs ou jaunes, le

frémissement des lentilles d'eau sous le vol léger

des libellules. -

Il lui manquait, les soirs d été, le coassement mo

notone des grenouilles et le sifflement mélancoli

que et doux des crapauds. Il se revoyait, le plus

souvent,sous les maigresbouleaux debois desCom

bes, nonchalamment étendu sur le sol,tandis qu'un

peu plus bas, sur leur remblais caillouteux, les

trains de la ligne des Dombesglissaient à petit bruit

sur les rails. Les taillis résonnaient au loin dubour

donnement continu des insectes ; l'horizon se fer

maità distance par les côteaux de la Saône, avec la

bande d'or des colzas nonchalamment déroulée sur

lespentes.-Jour et nuit,tousces souvenirs le lian

taient.

Le départ de la classe arriva.-Jacques n'étaitplus

que l'ombre de lui-même. Il partit de Castres, à la

fois délirant et inquiet : pas une lettre ne lui était

venue depuis trois mois. La veille de Noël, il débar

quaità Lyon; il descendità Saint-Paul,dans la nuit,

par le dernier train.

A la station, l'homme de peine, un de ses anciens

camarades, le reconnut; ils prirent de compagnie

le chemin du village. Ils n'avaient pas eu le temps

de se parler qu'on entendit des chants braillés à

tue-tête; un groupe de jeunes gens apparut. Ils se

tenaient à sept ou huit par le bras, occupant toute

la largeur de la route et vociférant :

Noyé, Noyé é venu,

No faran la beurdifaille;

Noyé, Noyé,é venu,

No faran de pan mou.

« Noël, Noël est venu;-nous ferons la beurdi

faile;- Noél, Noél estvenu,-nousferons du pain

moulu. »

La nuit était superbe; on se reconnaissait à dix

pas. Un des ivrognes aperçut Jacques. « Tiens!

cria-t-il, v" là l' Jacquot !- Dis donc, c'est-y qu' tu

d' mandes la Liaudaine?- Alle vient d' faire un

p'tit, un gâchon (garçon) ».

L'artilleur chancela; on le soutint, on le conduisit

à l'auberge. Il y apprit que le fils aîné de Claude

Pernet, rentré depuis un an du service, était tombé

fou de la Liaudaine; il était beau garçon, elle avait

fait la faraude avec lui,tout en refusant de l'écouter;

çà l'avait aguiché davantage, et il lui avaitproposé

le sacrement.- « Dame,tu comprends, fit l'homme

d'équipe, un gaillard qui a du bien, çà ne se refuse

pas. Ils sont mariés depuis dix mois ».

Deux grosses larmes roulèrent sur les joues de

l'artilleur : « C'est vrai, articula-t-il à grand'peine,

avec cette résignation passive, qui fait la grandeur

du paysan et sa force; c'est vrai, fit-il sourdement,

je comprends çà ».

Et le lendemain, Jacques s'était rengagé pour

cinq ans. THIÉBAULT SISSON.
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CIIAMBRE DEs DÉPUTÉs - Séance du

30 mars. Adoption du projet de loi ouvrant

au ministre des finances des crédits sup

plémentairespour l'administration centrale

de son ministère. On sait que le rapport

de la commission concluait au rejet pur

et simple des crédits, et que l'existence du

cabinet semblait très menacée. Le président

du conseil a posé la question de confiance.

La majorité en sa faveur a été de quatre

vingt-dix voix. C'est une victoire signalée.

Dans cette même séance et à l'occasion

de la discussion de ce même projet de loi,

un incident des plus regrettables s'est

passé dans les couloirs. M. de Douville

Maillefeu, député de la Seine, a frappé un

deses collègues de l'Ariège, M.Sans-Leroy,

qui lui a rendu coup pour coup. Des té

moins ont été aussitôt constitués de part

et d'autre et l'on pensait que l'incident

suivrait le cours ordinaire, lorsque le pré

sident de laChambre a donné lecture d'une

lettre des questeurs demandant l'applica

tion de l'article 129 du règlement,en vertu

duquel le bureau doit informer le procu

reur général du délit commis dans le palais

législatif et l'en saisir.A la suite de cette

lecture, M. de Douville-Maillefeu, après

avoir donné quelques explications, a quitté

la salle desséances, et le procureur géné

rala été aussitôt avisé.

Le 2 avril, la Chambre, sur la proposi

tion de M. Rouvier, a décidé que la com

mission du budget serait élue au scrutin

de liste dans les bureaux. Le même jour,

elle a été saisie par le procureur général

d une demande en autorisation de poursui

tes contre MM. de Douville-Maillefeu et

Sans-Leroy, demande qu'elle a repoussée

dans sa séance du 4.

•".

- SÉNAT.- Le projet du crédit supplé

mentaire, voté le 30 mars par la Chambre

des députés, a été adopté le 31. Le Sénat a

également adopté, le 1er avril, la proposi

tion de surtaxe sur l'importation du bétail.

Le 4, enfin, il a ajourné,jusqu'à la rentrée

des vacances de Pâques, la discussion sur

la disjonction du Conseil général de la

S 1 ne et du Conseil municipal de Paris.

•"

- CoNsEIL MUNICIPAL DE PAIRIs.- Discus

sion du rapport de M. de Ménorval sur la

motion de blàme contre le gouvernement,

à l'occasion de la dissolution du Conseil

municipal de Marseille. La séance a été

orageuse et l'histoire de la Commune y a

été faite et refaite à tous lespoints de vue.

Après avoir repoussé l'ordre du jour pur

et simple proposé par M. Gaston Carle, un

second ordre dujour de M. Lerolle blâmant

la glorification de la Commune, le Conseil

en a adopté un troisième de M. Cernesson,

qui écartait la motion de blâme par cette

raison que l'amnistie avait effacé jusqu'au

souvenir de la Commune. Les républicains

non autonomistes l'ont accepté en prenant

acte de ce qu'il n'impliquait aucun blàme

au gouvernement pour avoir dissous le

Conseil municipal de Marseille.

-

--

Promulgation, au Journai officiel, le

30 mars, de la loi portant surtaxe sur les

ceréales.

ALsACE-LoRRAINE.-M. Antoine, député

de Metz au lteichstag, vient d'être l'objet

d'une mesure d'expulsion du territoire. Il

pourra, toutefois, aller siéger au Reichstag ;

mais il lui est interdit de se rendre à Ber- |

lin par l'Alsace-Lorraine. Il devra prendre

la voie de la l3elgique.

M. Antoine a éte arrêté le 3l mars, à dix

heures et demie du soir, et conduit à la

frontière française. On lui a refusé le délai

qu il demandait. L'ordre d'expulsion était

signé du prince de Ilohenlohe et venait de

IBerlin.

-

- -

(,t aNDE-ItETA,xE.- Le bill de réforme

criminelle en l1 lande, à la chambre des

Communes.

La principale disposition de ce projet

consiste dans la suppression du jury pour

prisonnement à temps et dans la déléga

tion à deux magistrats du pouvoir de com

damner à six mois de prison avec travaux

forcéspour conspiration, rixes, boycottage,

attaques contre les fonctionnaires, etc. De

plus, les débats de ces procès pourront

avoir lieu devant une juridiction autre que

celle du lieu où le crime aura été commis

et, cela, pour parer aux essais d'intimida

tion. Ainsi, les attorneys généraux (procu

reurs), en lrlande, auront la faculté de de

mander que tel ou tel procès soit jugé en

Angleterre. Dans ce cas, les avocats irlan

dais seront admis à plaider devant les tri

bunaux anglais, et l'Etat prendra à sa

charge les frais de voyage des avocats et

des témoins.

D'autres dispositions de ce projet de loi

visent les associations dangereuses et les

affiliations à des Sociétés ayant pour but

d'exciter au mépris età laviolation des lois.

Toute association pourra être déclarée illé

3ale, mais cette illégalité cessera si lajus

tice ne prononce pas sa condamnation.

Ce bill, défendu par M. Balfour, le nou

veau secrétaire pour l'Irlande, et combattu

par M. Gladstone, a été adopté en première

lecture.

En même temps que cette discussion

avait lieu à la Chambre des Communes, on

s'occupait, à la Chambre des Lords, du bill

agraire, dont les dispositions sont de na

ture à donner, sur ce terrain, satisfaction

aux Irlandais, et qui contraste si étrange

ment avec le bill de coércition.

En vertu de ce projet, qui a été adopté

en première lecture, tous les fermiers, sans

exception, pourront demander la revision

judiciaire de leurs baux, et le fermier qui

aura reçu un ordre d'éviction restera le

ardien de sa ferme pendant six mois, à

later du jour de la signification de cet or

lre. Il aura ainsi tout le temps voulu, soit

pour payer les fermages arriérés, soit, en

cas d'insolvabilité réelle, pour obtenir du

juge l'ajournement de l'exécution, et les

expulsions brutales qu'on voit se produire

aujourd'hui ne pourront plus avoir lieu.

-

ITALIE. - La crise ministérielle en Italie

est enfin terminée.Voici la composition du

nouveau cabinet : MM. Depretis, président

du conseil, ministre des affaires étrangères;

Crispi,intérieur; Zanardelli,justice; le gé

néral Bertole-Viale,guerre; l'amiral Brin,

marine; Magliani, finances; Sarracco, tra

vaux publics; Grimaldi, agriculture ; Cop

pino, instruction publique.

Comme on le voit, la nouvelle combi

maison est une évolution complète vers la

gauche.

FAITS DIVERS .

LAvENTE KARL BODMER.-Nous n'avons

pas à présenter à nos lecteursM. Karl Bod

mer,un de nosplusanciens collaborateurs,

qui depuis longtemps, par la publication

d'étudesintimes sur la faune et la flore de

notre pays, s'est faitun grand nombred'ad

mirateurs. Il a étudié consciencieusement,

on le sait, tous nos animaux de chasse, et

il est avec Landsyeer un des premiers qui

aient su en reproduire les allures et les

dessiner avec soin.

C'est dans la forêt de Fontainebleau où,

avec Rousseau, Millet, Barye, Jacque, le

vieux maitre s'était installé vers 1840, qu'il

a fait ces études d'après nature,d'une fidé

lité si rare et d'une poésie si naïve ; c'est

là, sous les gigantesques futaies du Bas

Bréau, au milieu des gorges sauvages

d'Apremont qu'il a peint ses plus belles

pages.

Trente-meufde ces tableaux et douze des

| sins, doivent être vendus à l'Hôtel Drouot,

sam di prochain , 9 avril. L'exposition

publique aura lieu le 8. Nous regrettons de

ne pouvoir faire 1'éloge de chacune de ces

oeuvres, mais le temps nous manque et

nous ne pouvons que convier les sincères

amis des arts à cette vente d'un si grand

intérét. Nous sommes persuadés qu'on y

rencontrera tout ce que Paris compte

d'amateurs, de chasseurs et d'artistes.

LA NUTRITION DE L' IIL.- M. le docteur

- l'anas a communiqué dernièrement à l'A

ca lmie de médecine les résultats des inté

ressantes expériences qu'ilvient defaire sur

les animaux pour étudier la physiologie de

| l'ol, sa nutrition et la marche de plusieurs

de ses maladies. ll a trouvé que dans la

cataracte, le glaucome, la mvopie, etc., on

le jugement des ci ines punissables d'em- a toujours affaire a un trouble sécrétoire

ou excrétoire. La nutrition du cristallin

paraît être sous la dépendancede la rétine

surtout, et conjointement du vitreum; de

là sa dénutrition et la cataracte lorsque ces

parties sont altérées. La cataracte sénile

ne se développe qu'à un âge où le tissu

rétinien aperdu beaucoup de ses énergies

vitales.

En mélangeant à la nourriture d'un lapin

certaines substances, on parvient à lui

donner telle ou telle maladie de l'œil, en

tre autres la cataracte. Ces maladies peu

vent alors être étudiées dans toutes leurs

phases , depuis leur début, ce qui permet

d'en déduire des conséquences pratiques

importantes.

CoNGÉLATION DEs vINs.- Pour amélio

rer la qualité des vins et assurer leur con

servation, M. Guinet conseille de les sou

mettre à un froid intense qui congèle une

partie de leur eau.

Ce froid peut être produit artificiellement

dans des cylindres,par une machine pneu

matique. En y introduisant des vins de

deux mois, l'eau naturelle qu'ils contien

nent se prend en petits cristaux incolores.

On soutire alors le vin hors des cylindres.

S'il est faible en alcool, on peut immédia

tement le fortifier en enlevant une partie

ou la totalité des glaçons. Ceux-ci ne con

tenant que de l'eau pure, leur enlèvement

ne peutpas modifier la nature du vin, mais

il augmente sensiblement sa richesse al

coolique.

Après vingt-quatre heures de refroidis

sement, on constate que le vin ainsi traité

est devenu limpide et brillant; en même

temps, son arôme et sa saveur se sont

rehaussés. L'opération paraît avoir pour

résultat d'anéantir, par le froid, tous les

ferments qui sont des êtres organisés, et

dont l'action est incontestablement malfai

sante. Ces ferments sont précipités avec

les matières albuminoïdes et lourdes qui

étaient en suspension dans le vin, de sorte

que celui-ci reste, pour l'avenir,à l'abri de

toute altération.

L'ÉLEVAGE DES IIOMARDs. - Les Améri

cains sont arrivés à détacher les œufs des

homards et des langoustes et à les faire

éclore à part. Quoiqu'on ignore encore la

manière de les féconder artificiellement,

ces oeufs se développent parfaitement après

leur séparation des appendices abdomi

naux de la mère. Après éclosion, lesjeu

nes homards nagent dans l'eau et se mour

rissent de suite;à défaut d'aliments, ils se

dévorent entre euX.

Les homards adultes peuvent être con

servés vivants pendant une quinzaine de

jours, si on a soin de les entourer d'algues

humides et de les maintenir dans un mi

lieu frais. Leurs œufs se conservent égale

ment bien dans ces mêmes conditions, ce

qui permet de les expédier à des distances

considérables.

La MIode.

Comme tous les ans, la grande attraction

de la saison, c'est le concours hippique;

c'est là que l'on voit, comme pour saluer

le premier rayon de soleil, les magnifiques

toilettes types de toutes les élégances. Il

y a deux genres d'élégantes : l'une, c'est

la femme qui ne sait que porter des toi

lettes ébouriffamtes; l'autre, c'est celle qui

s'habille avec cette simplicité de grand

aloi qui fait dire : Voyez comme cette

femme est bien mise. On se retourne, on

regarde et on est surpris de ne voir qu'un

costume taillé, stylé, achevé de mains de

maître : celle-là est la femme éminemment

élégante; et en voyant sa grâce, et surtout

la façon merveilleuse dont est fait le cor

sage de sa robe, je reconnais entre toutes

la signature Duboys, car nulle part on ne

sait ainsi faire les corsages.

Il est inutile d'habiter Paris pour avoir

la satisfaction de posséder ces costumes

si coquets et si riches, notre intérêt se

concentre plus particulièrement sur la pro

vince et les étrangères; que ces dames se

mettent en correspondance directe avec la

maison Duboys, 3l, rue d'Anjou, qu'elles

désignent le genre de toilette qu'elles dé

sirent, à quel usage le costume est destiné.

lmmédiatement, mesdames,on vous répon

dra là-dessus; dans cette saison, le cos

tume de visite et de diner est à peu pres

le même,un intérieur de corsage surah ou

dentelle, fait servir le costume à plusieurs

destinations.

Le grand succès des toilettes de cette

maison, c'est leur suprême mettete; c'est

ainsi que les plus beaux costumes, au con

cours hippique, se reconnaissaient à leur

caclet de bon ton et de goût, notamment

la toilette bleu télégramme en faille fran

: ti-e, avec releve et tunique en foulard

bleutélégramme, également,illustré demo

tifs Louis XVI; ce costume,porté par la jo

lie vicomtesse d'H., est un vrai chef

d'œuvre d'art et de style,il se fait en toutes

nuances, mais les plus nouvelles sont hé

liotrope, canaque et télégramme.

Dans cette maison, il ne se fait pas de

costume moins de 300 francs : je préfère

vous prévenir, mesdames, afin de vous évi

ter une correspondance inutile; chez Du

boys, on n'emploie que les plus belles

fantaisies inédites, les soieries lesplusnou

velles et les failles françaises; vous saurez

aussi que lesjupes sefonttrès larges,plus

de plissés, c'est absolument démodé. Les

drapés Louis XVI, les revers directoire, les

corsages irréprochables, tel est le succès

si légitime de la maison Duboys, dont la

création date de 1850.

Baronne de SPARE.

La grande liquidation de la maison Choc

quel est l'événement parisien le plus im

prévu et le plus considérable. C'est par

suite de l'indivision dans laquelle est l'im

mense fortune de la maison que les héri

tiers se voient forcés d'avoir recours à la

liquidation.

Ce qu'on y voit de merveilleux tissus,

tapisseries Aubusson, soieries, tapis, est

indescriptible; tout y est sacrifié comme

prix; ainsi les plus belles cretonnespour

tentures, pour villas, les dessins LouisXVI,

LouisXIIIsur écru; les andrinoples damas

sés; toutes cretonnes en toile à voile, sont

vendus1fr.35 le mètre.Des carpettes enmo

quette française Louis XIII et Renaissance,

avec large encadrement à 20fr. et à 50fr. :

c'est prodigieux de bon marché. Aussi

prieraije mes lecteurs, dans leur intérêt,

de ne pas tarder d'un jour, et de faireim

médiatement leur visite, 18 et 20, rue Vi

vienne.

CIIEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS

Dans sa séance du 29 mars, l'Assemblée

générale des Actionnaires afixé à 57fr. 50

par action le revenu de 1886.

Un à-compte de 20 fr. ayant été réparti

au mois d'octobre dernier, le solde de

37fr.50serapayé, à partir du 1er avril, à la

:e du service central, 8, rue de Lon

I'eS,

Ce paiement sera réduit, à raison de

l'impôt de 300sur le revenu édicté par la

loi du 29juin 1872 de 1 fr. 125 par action,

quelle qu'en soit la nature.

Il sera retenu, en outre, en vertu de la

même loi, pour l'impôt de transmission

1 fr. 335 pour chaque action au porteur.

Par suite,il reste net à payer :

Par action nominative : 36 fr. 375

l'ar action au porteur : 35 04

Paris, le 29 mars 1887,

Le Directeur de la Compagnie,

Par procur. R. PADER.

Elixir dentifrice des RR. PP. Béné

dictins de l'Abbaye de Soulac.

C'est le premier en date de tous les den

tifrices,dont aucun ne possède sa merveil

leuse efficacité. CEuvre cinq fois séculaire

de savants Bénédictins, il a conquis au

jourd'hui une vogue qui prouve que sans

lui il n'y a pas d'hygiène de la bouche

possible.

Elixir : 2,4 et8fr.; Poudre: 1 fr. 25, 2et

3 fr.; Pâte : 1 fr.25 et 2fr.

Le 1/2 litre 12fr.- Le litre 20 fr.

AJIlt J(Ilélal : A. SEUIM,3 II HIIIIIII BritalI

« Sivous avez une maladie quelconque,

ou si même, étant lien portant, vous vou

lezvous en préserverpour l'avenir, dites

moi votre cas, votre tempérament par

lettre ou carte postale, et vous recevrez

aussitôt gratis et franco la brochure con

cernant ce cas spécial.» Chacun pouvant

ainsi se renseigner librement et gratuite

ment,peut se rendre compte de son état

de santé et se soigner ensuite en consé

quence.

Ecrire à M.Vincent, rue Très-Cloîtres,15,

à Grenoble, qui répondra gratis et franco

par courrier et enverra les indications

demandées.

Le nouveau commis-voyageur.

IL est élégant, discret, plein de tact,

consciencieux, toujours à vos ordres et

jamais importun. Vous le questionnez, il

vous répond avec l'érudition d'un spécia

liste et vous convainc par sespreuves.Ses

renseignements vous sont prècieux pour

régler vos dépenses, organiser votre mai

son. Ce commis-voyageur modèle pénètre

en ami dans le palais comme dans les ha

bitations les plus modestes.La MÉNAGÈRE,

2,boulevard Bonne-Nouvelle,vousl'envoie

sous forme de CATALOGUE ILLUSTRÉ

Aujourd'hui, le Catalogue de la MENAGERE

vous parle des articles de voyage, de la

d oration des jardins, des installations

d'ecuries, du mobilier complété par l'ap

pareil d'hydrothérapie, la lessiveuse, les

services de table,bronzes d'art,la chaussure

et la bijouterie.
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MAIS0N et jardin, bd d'Italie, 107 à115.C2891

- dern. rev. 19,330fr. M. àpr.190,000 fr.

AADJ. s. 1 ench. ch. des not.de Paris, le 3mai87.

S'adr. à M° DAUCHEZ,not., quai de la Tournelle,37.

MAISON àPARIS r. de POISSY*:I".

A ADJ.s.1 ench.ch. des not. de Paris,le 19 avril 87.

S'adr. à M° DUPUY, notaire, rue des Mathurins,32

MAIS*N, r. desArquebusiers, 3. C° 535 m. env.

Façade 18 m. 49. Mise à prix 160,000 fr.A

ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 3 mai 87.

S'adr. à M° PRUD'HoMME, notaire, 6, rue Gaillon.

PROP* dite Les FresnesàBougival,r.deMesmes,

16.AADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris, le

26avril87. Maison,châlet etdép.C°8 h.21 a.39 c.avec

faculté d'acquérir la maison de campagne contigüe,

r.de Mesmes,18auprix de 40,000f.M.à p.140,000fr.

S'adr. à M°CHATELAIN, not. rue Poissonnière,37.

RESTAURANT de la PoRTE-DoRÉ à PARIS,

avenue Daumesnul, 275, 277.

Joignant exposition deVincennes.Salon de700cou

verts. Bailjusqu'en 1916.Miseàprix40,000frCons.

5000fr.A ADJ. le 15 avril 1887, étude de M° DEvÈs,

notaire à Paris, 3, rue Laffitte, à 2 h. S'adr. audit

notaire,à M° Destrez, 46, rueSaint-André-des-Aras.

et avenue Daumesnil,277.

MAIS0N à PARIS,23, rueGODOT-de-MAUROY.

C°207*. Rev 10,380fr.M.àp. 120,000 fr.

AADJ. s. 1 ench. en la ch. desnot. de Paris, le 26

avril 87S'ad. à M°AGNELLET,not.38,r.St-Georges.

DEUX

* D0MAINES en SAINTONGE

Propres à l'élevage du bétail, près MIRAMBEAU,

arrond. de Jonzac (Charente-Inf.), et comprenant :

Le Domaine de Mainejou, contenance 50 hect.

Le Domaine des Cheminées, conten.52 hectares.

Grande Exploitation agricole ct vinicole.

Distillerie de cognacs. A ADJ. sur une enchère,

en la ch. des not. de Paris, le mardi 10 mai 1887

Prêt du Crédit Foncier en 1868:140000 francs.

Mise à prix,y comprischeptel : 150 000fr.

S'adr.à M. DELAUNAY,not. à Paris,Ch.-d'Antun,44

Etude de M° GossELIN, avoué à Paris,

17, boulevard Haussmann.

VENTEau Palais de Justice à Paris, le 27 avril

1887, à2heures

d'une MAIS0N à PARIs

13, rue St-Paul (4° arrondissement).

Revenu net : 12,000 fr. environ.

Contenance : 524 m. 89.

Mise à prix: 90.000 francs.

S'adresser pour les renseignements audit M•

Gosselin, à M" Pollet et Jacob, avoués à Paris, à

M° Baudrier, notaire à Paris, et sur les lieuxpour

visiter.

Etude de M° DEPAUx-DUMEsNIL, avoué à Paris,

18, rue VENTE au Palais de Justice à

Poissonnière Paris, le 4 mai 1887, de

DEUX MAIS0NS A PARIS:
n° 37 et 39 et rue des Marais, n°* 86 et 88 à

l'angle des deux voies Mise à prix: 800.000 fr.
- nr n r -

e:° PROPRIETE DE CAMPAGNE
à Charly-sur-Marne (Aisne) Mise à prix25000 fr.

4 L0TS DE TERRAIN * :*ur
Mises à prix:5,000fr.; 300 fr.;20fr. et 50 fr.

S'adres.à M° DEPAUx-DUMEsNIL et Maucomble,

* à Paris,M° Surrault et Gastaldi, notaires

al"1S,

Etude de M° GoUJoN, avoué à Paris,

rrvrr *****ans 1a111SVENT *n 1887, à deux heures. ar1s, le

s I. PROPRIÉTÉ SISE A PARIS

(Passy) rue de la Tour,n°33 et 37 et rue Nicolo

n°24 et 22, en quatre lots :

PROPRIÉTÉ SISEA PARIS PASSY

rue de la Tour, n°33.

Contenance 1,072 mètres.

Mise à prix : 70,000 francs.

2

* PR0PRIÉTÉ SISEA PARIS-PASSY
rue de la Tour, n° 37.

Contenance : 742 mètres.

Dernier revenu : 3,400francs.

Mise à prix 50,000 francs.

3

* PR0PRIÉTÉSISEA PARIS-PASSY
rue Nicolo, n° 24.

Contenance : 5,656 mètres.

Mise à prix : 300,000 francs.

: PROPRIÉTÉ SISEA PARIS-PASSY
rue Nicolo, n° 22.

Contenance : 550 mètres.

Dernier revenu : 4,800francs.

Mise à prix:50,000francs.

Réunion des quatre lots après réunion partielle

des 1° et 2,3° et 4°.

s II.PROPRIÉTÉ SISE A TR0UVILLE

sur-Mer,sur la plage, avec entrée ruede Londres,2.

Mise à prix: 80,000 francs.

S'adresser pour les renseignements :

A M° GoUJoN, Lamare et Lortat-Jacob, avoués

à Paris, et à M" Pitaux et Prud'homme notaires

à Paris.

30

1er

lot.

btor GÉNÉRAt : Seule détrétée d'intérêt publi

A.Adam DIPLoME D'HoNNEuR
salitains - MEDAILLE D'OR

ARIS Eriger

EAU MINERALE TURELLE

recommandée par lAM. les Médecins, guérit les

la S0UTC8 dU PaVill0n

INT

Vente au Palais, le 20 avril

1° d'un TERRAIN, sis bd Murat et rue Daumier.

Contenance 795 mètres. Mise à prix 40,000 francs.

2° d'une MAISON, rue Van-Loo, 17. Mise à prix

110,000 fr. Revenu net 8,200 francs.

3° d'une MAISON, rue Jouvenet, n° 1. Conte

nance 508 mètres 20. Mise à prix 50,000 francs.

Revenu net 4,200francs.

4° D'un bail avec promesse de vente d'ui

TERRAIN, boulevard Murat, n° 173, pour un

durée expirant le 1" octobre 1902, et construction

consistant en pavillon d'habitation, avec écurie

remise, logement au-dessus, jardin en façade su

le boulevard.Mise àprix20,000francs.

S'adresser à M" Gustave Cahen et Mutel, avoué

et à M° Nottin, notaire.

MAIS0N à PARIS, r. Amelot,46, et St-Sabin,5

Rev.br.19.350 fr.Mise àpr.220,000fr.e

PROP* à usage d'atelier,pass.de l'Allée-Verte,

et r. St-Sabin,6. Rev. br.6500fr.Mise àp

60,000fr. A ADJ. sur 1 ench.ch. des not. de Paris,l

19 avril 1887,p" M° HATIN,not., rueSt-Honoré, 231

MAISON à x111° arr.C°275* Rev .

Paris,7, rue VÉRONÈSE 11,680f.M.àp.140000 f

A ADJ. s. 1 ench. en la ch. des not. de Paris, le 2

avril 1887.S'ad.à M° BEZANsoN,n.3, r. du Louvre.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré.

LE VIN DE G. SÉGUIN est l

tonique par excellence, il réveille l'appétit

il convient à tous les tempéraments affai

blis; Paris, 378, rue Saint-Honoré.

RHUMES

a trouvé le secret de soulager 1nstanta

Il lt nément et de guérir radicalemnt les

rs.Durillons,0Eils-de-Perdrix,avec le BAUME ANT0NI0

Envoifo1fr.50. l'hi e Malavant19. r.desDeux-Ponts

BR0NCHITES.-Pâte pectorale e

Sirop de Nafé,53,r.Vivienne

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BrssoN

Londres, 181, Queen Victoria s' E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

P0LI-ADAMs
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames), parlant

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de ses qualités après

« une longue expérience d'autres produits de même

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« leurs meubles. » (22 décembre 1883.)

Se méfier «les Contrefaçons

LEPOLI-ADAMS
Setrouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS,Victoria Pk Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

NOUVEAUX MICROPHONES

TÉlÉPONS ESIES
INDÉRÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

plus pratique et moins coûteuse, pour re

lier les différentes piècesd'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

P0III (0IS RISlIlIlIllS, lVlS, CatalIlS, l[.

S'ADRESSER

AUDIRECTEUR DE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE
DES TELEPHU)NES

h1, Rue Catamartin, Paris.

[ONTREIEVILLE \llllllllllll
Maladies de laGravelle, de la Goutte, des Douleurs hépatiques, des Voies urinaires et des Affections utérines.

Contre''oux

Bronchites

PhthisieGAPSULES DART0I

EIYGIÈNE de la CHEVELURE

EAU F0RTIFIANTE

: Bue, 7//0f EL Partume:

----

ÉTABLIssEMENTDESAINT-GALMIER(Loire)

S]| EBADI
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GAIEUSE

Lébit:30 millionsde boutilesparan. Vente 12millions

Vin de Bugeaud
Le Vin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao,combatl'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; i

reconstitue le sang, répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôtpourDétail,Paris;

danstoutes les Pharmacies l Ph*Lebeault,53,r.Réaumur

Gros : P. LEBEAULT et C°,5, rue Bourg-l'Abbé,PARIS.

Contre le sang pauvre ou décoloré,
croissances dilliciles,suites de couche.

PARIS, 22 ET 19, RUE DRoUoT
-

----- -- --- --------

nv11graines, Congestions,

Hemorrhoïde s, Amas de

Ble, Glaires, Embarras

Goût agréable. Prise avec plaisir par

Enfants diffi t les,Femmes delic tes,

V'i alards. N'irrite et n'affaiblit pas

P0UDRE*: comme Hilules pu a-

R0CHER g tives, etc. Une demi-cuilleree à

cafe delayee dans un demi-verre

d'eau le scir en se couchant,provoque le lendemain matin

une selle uaturelle, sans colique ni diarrhée. Voir

tutions frauduleuses en demandant dans toutes Ph*.

PouDRE ROCHER (papier gris) marque R. F

° ANGLAIS D'ASSURANCES sUR LA VE

A CTIFpresde 94 MILLIoNs 12

REN**ES VIAGERES

Auxtauxde 10, 15 et l'7 •f. suivant l'âge

Payables sansfrais et au cours dans

Gastrique et Intest ma ,

ties drastiques. Frutts a.a s,

trospe tus sur la « onstipation envoyé gratis. - Flacon

I onde e à Lond es en 1848, etablie à

toute l'Europe.

--

--

[|y|||||||| etc , et nombreuses mala

AI utte de » ic in répugnante,puratis

2 fr. e=5o,- Depôt : Rocher,Ph* (ci-d* rue Perrée),

A an is en 1854

'rsnerus**** 'onnés gratuitement auxpe sonnes

- dies qui en dérivent, guéries par la

Véritable

salins: Sels, L1monades,Eaux pu -

act* 1 l2, rue Turenne, Paris et l' h*.- Eviter substi

Assurancess'laVie entière,Mixtes,àTermefix

uiles demandeat.3O, Eue de Provence,à PARIS.

I'AIIialloretHonole
Seul employé avec succès dans les hôpitaux, est

LE MEILLEUR REMÈDE des douleurs, retards,

suppressions dont la femme souffre aux ÉP00UES.

VIANDE er QUINA
L'Alimentuni au plus précieux des toniques.

VINAR0UD, QUINA
Et à tous les principes nutritifs solubles

de la VIANDE

LE F0RTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents, Vieillards, Personnes délicates.

5fr.- Dépôt Gal, chez J. FERRE, succr de Aroud

l02 rue Richelieu, et toutes Pharmacies.

PEPSH(HAMPAGNE

(GCNIIN

du igestif préparé à preims

:** DE :* de la nus

cRa*e dans les cas de DYS* c1

svoiesd'EsToMAc,GAs*,e
MissEMENrs*oRosse*

conSERVE LE G0UT Exquis DU CHAMPAGNE

Envoi franco de 6 bouteilles contre mandat de 3O fr.

ENVENTE: PHARMACIE A. VIC_A_ERIC

13,boulevard Haussmann,près la rue Taitt0ut
rr Trotrps p» ArtM1AcIEs

aladies de la Vessie
Gravelle, Calculs, Pierre, Cystite et

P ostatite,Catarrhe, Incontinence,Rc-

tention,Rhumatismes,Nephrites etCo

l ques nepnretiques, gueries par les

PILULES BEnzoiauesRnCHER
Fl 5'Rocher,Ph°(ci-d' 1 r.errée)art"112r.Turenne

p»A a 1 s ETr P-1AR v AC1 ES

Pour se rendre un compte exactde son mal

ltre avec at ention l B - ochure illustree sur

les Mala lies de la Vessie, des Reins, Voies

urinaires, c, oye f anco contre l f.ma dat

-

meilleur d vure

VERITABLE EAU DENTIFIICE

BOTOT
Seule approuvée par

l'ACADÉMIEdeMÉDECINEdePARIS

POUDREDEBOTOT
Dentifrice « na Quai nquaima

Exiger la " ***

Signature

2

ENTREPOT: 229, r. St-Honoré, Paris

Dépôt : 18, Bard des Italiens 4
Et chez tous les principaux tommercants .

BACCALAURÉATS
INSTITUTION CHEVALLIER

Ru1o du CardlinaI-Lemoine, G5, PARIS

Qui, dans l'année sco'aire 1885-1886, a fait recevoir aux Baccalauréats deux

cent cinquante-sept élèves, dont nous avons publié les noms, compte déjà,

cette année, cent soixante-neuf élèves reçus (les examens continuent) Ce sont:

Lettres.- 1re PARTIE.- MM. Barjot, de Benoist, Boignard, Bourdet, Chambron,

" Charbalié, Chevalier, Dabot, Déliot, Figarol, Fischer, de Fourgeroux,Gallien, Gascoin,

Grandferry, Hibon, Huguet, Jouve, Lacroix, Lecourt, Le Duc, Lefebvre, Leroy, Lusser,

Menjot de Dammartin, Meunier, Meurdra, Millet, Nicollet, de Nonant, Paillard,Pelisse,

Pestel, Pigeon, Pilleux, Quentier, Ramond,Sifflet,Thiréaut,Vavin, Vitu.

Lettres.- 2e PARTIE.- MM. Advenier, Baudot, Baillon, Baraton, Berland, Ber

nard, Berton, Blanchon, Bogelot, Bornet, Bossu, Boutigny, Bouté, Bron, Carles, Ché

deau, Chevalier,Chevallier,Chezleprêtre,Cohen,Colin,Combaudon,Cosson,Couillaud,

Cuinet, Dauge, Dehné, Delafoy, Delayen, Déon,: Deschaux, Desforges,

dlDrouhin, Duchâtel, Duflos, Dupays,

llénault, Jourdain, Lahanier,

Lopiteau, Mahieux, Mallet,

ecat

inat, Foucart,Garnier, sching,Griffon, Haye,

emaire, Lerecouvreur, Letrosne, Lombard, de

Marelle, Marin, Martin, Masquérier, Mathis, Parant,

Pauly, Perrot, Provost, Quest, Ramadier,Rue, Soustre,Thomas.

Sciences.- MM.Aubert, Barberon, Beaudeau, Blum, Bonjour, Borel, Bossu, Bou

lauger, Brylinsky,Carion, Champart,Charmot, Chéron, Chevalier, E. Baugé, L.Daugé,

Delorme, Duchâtel, Dugourc, Dupays, Duperron, Duval, Etienne, Fargeix, Fontanès,

Gleize, Goret, Gorse, Goupil, Hardouin, Jacq, Jouot, Laferrière, Lartigue, Lazard,

Leclerc, Lederlin, Legendre, Leriche, Lévy, Mallet, Martineau, Maurin, Mirville, Per

rot, Perdrizet, Pierret, Place, Poulat, Raoult des Longchamps, Rocheron, Roger,

Roullet, Rouy, Sampré, Sapiéha, Savarre,Tisserand, Tourneur, Varin.

C'est à sa discipline et à la large organisation de son enseignement que l'Institution

doit ses remarquables succès (1713 admissions aux examens des Bacca

lauréats depuis le 1er novembre 1879).

COURS SPÉCIAUX préparatoires aux sessions de juillet-août et d'octobre

novembre.

Préparation au Baccalauréat ès-sciences restreint.
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NOS GRAVURES

LE BAL DE L'HôTEL DE VILLE

« La municipalité de Paris prie M. X.

« de luifaire l'honneur d'assisterà la soirée

« donnée à l'Hôtel de Ville, le 2 avril 1887,

« à neuf heures du soir.

« On dansera. »

Telle était l'invitation libellée sur les

12,404cartes,vert tendrepour les messieurs,

rosetendre pour les dames, que la muni

cipalité parisienne a envoyées aux invités

de la soirée de samedi dernier. La munici

palité de Paris offrant un ball On imagine

aisément à quels ennuis elle s'exposait; un

simpleparticulier qui reçoit ses amis, qui

les convie à passer la soirée chez lui, fait

déjà des jaloux.A plus forte raison l'être

collectif qui, sous le nom de municipalité,

doit son existence àplusieurs centaines de

mille d'électeurs. Que de susceptibilités à

ménager ! Le Conseil municipal s'en est si

bien rendu compte qu'il a décidé de don

ner une seconde soirée.

Tout le mondeaapplaudi sans réserves à

l'initiative du Conseil municipal à qui il

sera beaucoup pardonné s'il comprend que

Paris est uneville aimable, un peu folle,

aimant les plaisirs et les fêtes. Il semblait

que, de divers côtés, on s'ingéniât à nous

faire un Paris ennuyeux et morose, un

Paris presque vertueux. Le bon sens a

repris le dessus ; les révolutionnaires mê

mes qui règnent au Conseil et qui d'habi

tude se montrent durs envers les bour

geois ont laissé passer les réjouissances

bourgeoises de samedi, sans trop protes

ter. On en avait, d'ailleurs, invité quel

ques-uns qui, nouveaux Annibals, se sont

promenés toute la nuit à travers les sa

lons et ont, oublieux des immoutels prin

cipes, mangé les sandwichs et bu, sans

broncher, le champagne de la municipalité.

Fête très réussie, en somme. De jolies

toilettes, nombre de jeunes et jolies fem

mes,partout unegaieté de bon aloi. Evi

demment, les gens s'observaient les uns

les autres; jamais salons parisiens n'ont

réuni un public plus varié quoique ap

partenant, au moins dans sa grande majo

rité, au monde de la politique. Sénateurs,

députés, conseillers municipaux se sont

rencontrésà l'Hôtel de Ville avec toutes

les hiérarchies de la société politique dont

ils occupent les sommets : fonctionnaires

de toutes catégories,présidents de comités

électoraux, délégués de ci, délégués de là,

tous les hommes en un mot qui, de près

ou de loin, sont, par leur situation,en me

sure de rendre des services à la ville de

Paris.

p'Hôtel-de-Ville est certainement l'en

droit unique de Paris,à part le Louvre, où

une pareille fête pouvait être donnée.

M. Alphand est un maître organisateur ;

il vient de le démontrer une fois encore

en permettantà la foule de circuler à tra

vers les salons du palais municipal sans se

transformer en cohue.Quelquesinvités ont

pénétré non par l'entrée principale située

à côté de la salle Saint-Jean servant de

vestiaire, mais par le magnifique escalier

dit dupréfet que représente notre dessin de

la première page.

Le large vestibule d'où part l'escalier

était garnide plantes rares et defleurs aux

corbeilles entourées de cordons de verres

de couleurs.C'était un coin paisible et frais

ou nombre de danseurs des salons du

premier étage venaient se réfugier. Par

tout ailleurs les lustres étaient garnis de

petites lampes électriques; là, le gazflam

bait encore sur de magnifiques torchères

ainsi qu'au bout d'une torche portée par le

héraut en bronze de Frémiet qui garde

p'entrée de l'escalier. Cette statue équestre,

au milieu des hautesplantes auxfeuillages

tombants, faisait un effet saisissant. Tous

les bruits d'en haut s'éteignaient à cet en

droit verdoyant, faiblement éclairé et où les

pas des promeneurs étaient encore amor

tis par un tapis moëlleux.

Ce n'est qu'après un long détour à tra- |

vers des corridors sans fin qu'on arrivait, |

toujours au rez-de-chaussée, devant la cour |

Louis XIV (V.page 236), arrangée avec un

goût exquis et éclairée par des lustresjau

nes, d'un jaune mat, ne répandant qu'une

clarté douce qui donnait à la statue de

Mercié, Gloria Victis, un air d'apparition; |

on eût dit l'envolée mystérieuse de quel

que noir archange au milieu d'un jardin |

auquel les blanches statues qui l'entourent

achevaient de donner un aspect fantasti

que. Le sol était recouvert de plates

bandes, fleurs et verdure mêlées, à tra

vers lesquelles serpentaient de minces

cordons defeu,tandisqu'au premier étage,

sur les quatre faces du rectangle formant

la cour,s'éclairaient les vitrauxdesfenêtres

des salons.

Les invités ne pénétraient pas dans la

courLouisXIV;ils ne lavoyaient quepar les

fenêtres du rez-de-chaussée donnant sur

les couloirs qui conduisent à la salle des

Gardes, transformée en une immense ta

verne enfumée : salle basse, avec un

double rang de colonnes et un grand fer

à cheval intérieur de tables où l'on bu

vait de la bière et où l'on mangeait des

sandwichs. A une heure du matin, les

sandwichs avaient complètement disparu

et les buveurs étaient obligés dese conten

ter de petits gâteaux secs qu'on prend or

dinairement avec le thé mais qui parais

saient singulièrement fades aux palais

desséchés par la fumée des cigares. Car

on yfumait à l'aise en dépit des dames qui

s'y aventuraient bravement et s'y instal

laient afin d'entendre la musique de la

garde républicaine quijouaità l'entrée.

On fera plus facilement le compte des

bocks absorbés que des conversations po

liques tenues dans la salle des Gardes. Par

nature,M. Homaisfuit les vains plaisirs de

la danse, mais il est disert; aussi s'en don

nait-il à cœurjoie au milieu des groupes

politiques, présidents de loges, secrétaires

de comités électoraux, qui envisageaient

les chances des candidatsde leurs quartiers

auxprochainesélections municipales. L'ha

bit fraternisait avec la redingote;il n'était

pas jusqu'à l'atmosphère enfumée de la

salle qui ne rappelât à chacun les beaux

jours des réunions électorales.

Cette beuverie de la salle des Gardes a eu

cet excellent résultat de mettre beaucoup

d'invités à leur aise. Leurséparation d'avec

les danseurs du premier étage s'est effec

tuée dès le commencement du bal; il en

est bon nombre qui se sont contentés de

jeter un simple coup d'œil sur les danses

à l'arrivée et qui sont redescendus à la ta

verne monstre du rez-de-chaussée pour

n'en plus sortir.

Quant aux salons,y compris celui de ré

ception (Voir p. 237), où se trouvaient

MM. Poubelle, Alphand et Mesureur, prési

dent du conseil municipal, ils étaient ruis

selants de lumière. L'électricité a défini

tivement conquis son droit de cité dans

les fêtes de gala. Les milliers de petites

lampes montées sur les beaux lustres du

garde- meuble répandaient une clarté

éblouissante qui faisait valoir les couleurs

des étoffes comme les dessins légers des

dentelles. Dans les salons dits du préfet,

notamment, le spectacle tenait de la féerie.

(Voir p. 236). Ces salons sont à peu près

achevés; les pilastres,décorés de panneaux

à cadre d'or mélangé de tons doux,sont en

parfaite harmonie avec les plafonds où de

gracieux rinceaux Renaissance s'enroulent

sur champ d'azur ou sur des fonds orangés

avec des palmes et des fleurons dans les

voussures et les caissons. Les cheminées

d'un blanc cru de pierre neuve jettent

seules une note discordante au milieu de

cette harmonie de couleurs. Les lignes en

sont fort belles; des statues en forment les

pilastres; sous le fronton s'arrondit l'ovale

d'un médaillon en faïence émaillée où se

détachent des groupes sur un fond d'un

bleu éclatant. Des plantes vertes disposées

avec goût complétaient la décoration de

cette partie de la fête.

La salle des fêtes, avec son plafond im

provisé d'étoffe blanche rayée de jaune

(page 237), ses portières de soiejaune d'or

d'un côté, et develours écarlate frangé d'or

de l'autre, était éblouissante. Levelum ser

vant de plafond masquait des échafaudages

dressés sous les hauteurs de la salle pour

l'achèvement du plafond que Lavastre avait

décoré provisoirement, lors du banquet d'i

nauguration de l'Hôtel-de-Ville.

Autour de la salle des fêtes notre dessin

reproduit quelques parties pittoresques de

la soirée. Le coin du salon où était, au mi

lieu de la verdure, plaçée la belle statue,

l'Ancêtre,du statuaire Massoulle (voir n°1),

l'entrée principale, ornée de la statue d'une |

jeune femme tenant une coupe (voir n°3),

aux tables chargées de fleurs, de bou

teilles, de verres, avec des murs garnis de

treillagevert tendre qui lui donnait un as

pect frais et tentant.

Les orchestres d'Arban et de Desgranges

placés, l'un dans la salle des fêtes, l'autre

dans les salons du préfet, ne se sont tus

qu'aujour naissant.

Le nombre des cartes distribuées a été

de 12,404 et celui des entrées de8000.

Il a été bu à cette soirée 30,000 bocks,

500 bouteilles de vin,2500bouteilles devin

de Champagne et 3000 punchs. ll a été

mangé 4,500sandwichs.

Pas de commentaires, n'est-ce pas?

UNE RÉGATE TRANSATLANTIQUE

Le 12 mars dernier, à midi, les deux ba

teaux Coronet et Dauntless quittaient Owl's

Head, situé dans la partie supérieure de

la baie de New-York, pour se rendre à

Queenstown. Lequel des deux aurait le plus

vite traversél'Atlantique?Cette courseàtra

vers l'Océan avait été la causedeparisconsi

dérables:1,500,000 francs environ. Daunt

less, d'abord favorisé, fut délaissé pour

Coronet, surtout lejour du départ, au mo

ment où, les yachts abordant la haute mer,

on vit le second porter sa toile avec plus

d'assurance que le premier.

Coronet, en effet, arrivait bon premier le

dimanche 27 mars, à midi 50, saluant la

ligne d'arrivée à Roches-Point, devant

Queenstowm, de cinq coups de canon. Il

était en avance de 29 h.55 minutessurson

concurrent, qui n'entra au port que le

28 mars,à6h.45 du soir. Levainqueurfut

accueilli dans la baie de Queenstown par

des acclamations enthousiastes poussées

de terre et d'une multitude d'embarcations

sillonnant la rade.

Les yachtsmen attribuent l'insuccès du

Dauntless au mauvais temps.Ce bateau,

qui ne déplace que217tonneaux, a été plus

éprouvé par la tempête, qui a sévi pendant

une grande partie de la traversée, que le

Coronet, qui déplace 277tonneaux et offre,

par conséquent,une résistance plusgrande

au gros temps.

La carte du parcours des deux bateaux

indique qu'ils ontà peu près suivi tous les

deux la même ligne. Le 22, ils étaient voi

sins l'un de l'autre et, sans la tempête qui

les a obligés à prendre la cape, ilyavait des

chances pour qu'ils arrivassent ensemble.

Il faut reconnaître, néanmoins, que la plus

courte distance a été parcourue par le Co

ronet : 2,889 milles en 355 h. 3 minutes

14secondes,soit une moyenne de8 nœuds

13 à l'heure,tandis que le Dauntless apar

couru3,122 milles en 385 heures, soit une

moyenne de8 nœuds 10.

La route la plus longue parcourue en

24 heures par le Coronet a été de 291 milles,

et la plus courte de 38 milles; quant au

Dauntless, sa marche la plus grande a été

de328 milles, et saplus courte de 43 milles.

Malheureusement pour lui, il n'a pas fran

chi plus de 130à 145 milles dans plusieurs

autresjournées,tandis que son concurrent

faisait des étapes qui ne descendaientguère

au-dessous de 170 à 200 milles.

Le Coronet a accompli la traversée sans

le moindre accident; quant au Daunt

less il a eu une caisse à eau défoncée et un

étai de foc et le gréement d'avant avariés.

Il a même dû employer l'huile pour dimi

nuer la force et le choc des lames.

LA REINE VICTORIA A CANNES

La reine d'Angleterre s'était installée

pour quelques jours àCannes. Ledoux cli

mat de laProvencel'attirait; elleavait choisi,

poury faire une courte villégiature, l'un

des endroits les plus charmants de ce pa

radis terrestre qui s'étend de Marseille à

la frontière d'Italie. Cannes a toujours été,

d'ailleurs, un séjour fréquenté par les

Anglais; c'est même un Anglais, lord

Brougham qui, en 1831, a pris l'initiative

des transformations qui ont fait de Cannes

la ville pittoresque que l'on connaît.

La villa choisie par la reine est la villa

Edelweiss, dont nous publions le dessin.

Comme la plupart des magnifiques villas

du quartier anglais,un grand jardin l'en

toure. La reine fait quelques promenades

aux environs qui sonttrès beaux. Le prin

temps est d'ailleurs admirable ; l'air est

doux, le ciel pur, et,grâceà l'amphithéâtre

de collines qui protège la ville, on y est

tout à fait à l'abri des vents du continent.

De ses fenêtres, la reine pouvait voir la

et enfin l'un des buffets du premier étage, Méditerranée. En son honneur, une petite

division composée du Courbet, de l'Hiron

delle et du Richelieu avaitété envoyée dans

le golfe Jouan.

La reine a visité l'église anglicane (voir

p.241) récemment construite à Cannes en

mémoire de son fils, le duc d'Albany, qui

est mort dans cette ville, il y a quelques

années.

LE TAUREAU

C'est le deuxième signe du zodiaque que

parcourt le soleil, du 20 avril au 20 mai.

Comme pour la plupart des signes du zo

diaque, les savants, les érudits sont d'opi

nions très diverses sur ce que figure exac

tement le «Taureau ». Les uns yvoient le

taureau dont Jupiter emprunta la forme

pour séduire Europe; les autres le taureau

blanc quiplutà Pasiphaé,femme de Minos,

et la rendit mère du Minotaure; d'autres

encore, la vache Io. Les égyptologues as

surent que c'est le bœufApis, et les hé

braïsants le veau d'or. L'auteur de la gra

Vureque nous représentons arésumétoutes

ces opinions. en montrant simplement

l'animal. Il l'a placé au milieu de l'arène,

calme,insouciant,regardant vaguementde

vant lui, arc-boutant sapuissante encolure

et son large poitrail sur deuxjambes fines

et flexibles.Déjà les toréadors l'environnent,

et la foule, dans le fond, sur les gradins,

acclame la bête impassible.

LE « LANGUEYAGE » DES pORCS

AU MARCHÉ DE LA VILLETTE

La foire au jambon termine, ainsi qu'on

le sait, le carême parisien. ll nous a paru

intéressant de reproduireà ce propos l'un

des épisodes de la vie des animaux qui

figuraient cette semaine, à l'état de jam

bons de Lorraine et de saucissons d'Arles,

à certains étalages des baraques du boule

vard Richard-Lenoir.

C'estjour de marché à la Villette. Trois

mille porcs arrivés de toutes les parties

de la France et de l'étranger ont été ame

nés sous les halles, dont les fermes de fer

se dessinent, à l'œil du passant, dans le

plein air d'une belle natinée.C'estun océan

rose, chair et soie mêlées, océan mouvant

etgrognant.

Le porc a la réputation de contracter fa

cilement certaines maladies, la ladrerie

par exemple, qui en déprécie beaucoup la

valeur. Les autres maladies, comme la tri

chinose, dangereuses pour les consomma

teurs, sont surveillées de près par des

inspecteurs de l'administration qui font

abattre et enfouir les animaux qui en sont

atteints, ou opèrent la saisie des différents

morceaux de ceux dont la maladie infec

tieuse est constatée après la mort.

La ladrerie n'étant pas nuisible à la santé

publique, l'administration n'intervient pas

pour en constater la présence; mais cette

maladie ayant une influencesur la valeur

commerciale des animaux,les acheteurs ont

recours, par l'intermédiaire des « langue

yeurs », à une opération simple et rapide

qui permetde reconnaître lesporcs ladres .

Ils sont facilement reconnaissables; leur

langue se couvre devésicules blanchâtres,

aussi est-ce pour inspecter la langue de

chacun des animauxsoumis à leur examen

que les deux langueyeurs, représentés sur

notre gravure, leur passenttour à tour un

bâton àtravers la gueule.

C'est une sorte de levier qui a pour

points d'appui les deux mâchoires de l'ani

mal; le plus récalcitrant estforcé de mon

trer sa langue; s'ils'y trouve des vésicules,

tant pis pour le marchand, un petit juif

en casquette, qui, au-delà de la barrière

du parc à porcs, assiste à l'opération en

compagnie de l'acheteur. Il devra faire à

celui-ci une réduction sur le prix des

porcs ladres qui sont marqués à la craie

bleue.

Les langueyeurs qui, d'un bout de la

journée à l'autre, exercent leurprofession,

y apportent une habileté, une audace en

même temps qu'un calme extraordinaire;

en quelques instants ils ont examiné un

porc. Parfois il est des animaux qui les

mordent auxjambes; alors ils les écartent

d'un coup de talon et ce sont desgrogne

ments auxquels répondent mille autres

grognements.

Sous Louis XIV, on avait créé des cliar

ges de «jurés langueyeurs de porcs ». Ces

jurés ne faisaient pas d'autre besogne que

celle des deux gars vigoureux représentés

sur notre dessin.

Ajoutons que les bêtes reconnues saines

etvendues immédiatement sont marquées

au fer rouge,ce qui répanddans la halle une

forte odeur de roussi.

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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- sg ARIs n'a pas salué avec assez de sym

pathie l'arrivée du général Mite, ce

nain aimable qui chante comme Ca

%» poul-un Capoul minuscule et dont la

J voix ressemblerait au cri strident et

superaigu d'un bébé mécanique. Ce nain, qui dirige

un bicycle comme on souhaiterait que nos hommes

politiques dirigeassent le char de l'Etat ; ce géné

ral Mite, qui salue la foule avec une bonne grâce

extrême etporte galammentses aiguillettes d'or; ce

nouveau venu, qui a peut-être fait des prodiges

puisqu'ilporte des décorations quelconques sur son

petit uniforme, méritait d'être accueilli avec plus

de faveur.

Il était le lion - un petit lion - de la réouver

ture du Cirque d'Eté. Onpouvait s'attendre à ce que

son nom,curieux comme celui d'un héros de conte

de fées, le général Mite,attirât sur lui l'attention.Pas

du tout. Le succès de la réouverture a été pour

Mlle Dudley,une écuyère de haute école, qui porte

le même nom,à une lettre près, que Mlle Dudlay,

la tragédienne du Théâtre-Français.

Mlle Dudley comble une lacune. Elle a fait grand

plaisirà ceux qui aiment la haute école. Quant au

général Mite,un mécontent l'a dit derrière moi :

-- Pourquoiun nouveau nain ? Nous avons déjà

trop de mains!

Le mot est dur.A qui s'applique-t-il?Je n'en sais

rien. Mais voilà peut-être le secret du peu de suc

cèsobtenu par le pauvre Midget. Il est pourtant bien

pris dans sa petite taille et il a l'air dégourdi d'un

élégant de grande marque.

Quand il fait le tour du cirque,il rend, avec une

gracieuse dignité, les saluts qu'on lui donne d'un

certain air de condescendance. Et, que c'est drôle !

on regarde avec pitié ce petit être qui, lui, vous

contemple avec dédain. Il a bien le droit de se croire

supérieur aux autres par cela seul qu'il est plus

petit que les autres, cet homonculus qu'on se presse

et se bouscule pour regarder de plus près et qui,

parmi toutes lesjolies fillesaccourues pour inaugu

rer au cirque la saison d'été, n'a d'yeux quepour la

petite naine en robe rose que le sorta liée à sonsort

et qu'il préfèreà toutes. -

J'ignore si le général Mite connaît autant de

langues que le nain Bébé - qui les parlait toutes

en françaispour la commodité d'un chacun, comme

on sait- mais, n'en sût-il qu'une, la sienne, je

voudrais bien connaître les impressions, les sensa

tions de cet Alceste lilliputien. Il ne connaît point

Paris et c'est dommage. Il nous eût montré ce qui

l'a le plus frappé dans ce coin qu'il regarde par le

gros bout de sapetite lorgnette.

Ah ! ce Paris ! Quandje pense qu'onypeut laisser

partir, sans lui donner, dans les journaux, quatre

lignes de souvenir,un hommedegénie ou un géné

ral d'armée et que toutes les feuilles consacrent à

la mort d'un comparse tel que Charles Leroux des

articles longs d'une aune! C'est que Charles Leroux

fut un type dans la grande galerie parisienne,un

personnage singulier,de ceux que le tout Paris con

naît et que tout le monde ignore,quisont des puis

sances, on ne sait pourquoi, peut-être parce que

leur force vient du secret qu'ils ont des faiblesses

de bien desgens.

Ce Charles Leroux avait été, dans un Cercle célè

bre, le garçon quiprête surparole ou surun mot au

crayon des louis auxjoueurs malheureux. Il était

comme le banquier naturel des décavés, la Provi

dence de ceux quis'acharnent à se refaire, l'appui

des vaincus et des ratissés.A ce métier de sauveteur,

Leroux avait acquis une fortune que mon portier

n'hésiterait pasà qualifierde conséquente. Il en faisait

un usage intelligent. Les plus beaux tableaux de

nos Salons étaient à lui et on cite une comédienne

célèbre qui a eu des bontés pour cette Altesse du

baccarat.

J'ai envié à Charles Leroux, non le sourire de

l'actrice, mais le joli tableau de Julien Le Blant,

des Chouans passant un gué. A voir tant de bonnes

fortunes fondre sur la tête d'un seul garcon de jeu,

on pourrait se dire que le métier de Don Quichotte

des décavés vaut mieux que celui de M. de Montyon,

et ce parvenu, ce triomphant, ce vainqueur était un

exemple.

|
Bossuet. Quelle chute! Quel réveil! Quel lendemain !

Et les larmes de la Chronique coulent avec les

gouttes d'encre. C'est une figure bien parisienne qui

s'efface, un Parisien qui meurt. Le prêteur de bac

carat devient presque un Mécène et le boulevard

s'émeut.

J'auraispresque compris qu'on fît ce tapage sur

la tombe du vieux Dupin, le père Dupin, feu Dupin,

le collaborateur de Scribe , aujourd'hui oublié et

qui, s'il eût vécu cinq mois encore, avait son cen

tenaire, tout comme M.Chevreul.

-Quel dommage ! disait un directeur de théâtre,

quivoulait organiser la célébration de ce centenaire.

Nous l'avons perdu trop jeune !

Et c'est vrai. Un homme quiva avoir cent ans et

qui meurt avant de les avoir semble être frappé par

une mort prématurée.

« Décédé dans la centième année de son àge ! »

C'estfort beau; mais il y a une ironie dans ce dans.

Mourir à cent ans, très bien; mais toucher au seuil

de ses cent ans, avoir traîné sa vieillesse jusqu'à

cette date fatidique et succomber au moment de

l'atteindre, n'avoir pas accompli le siècle entier,

qu'on croyait embrasser, en vérité,je vous le dis,

c'està dégoûter de vivre si longtemps, et le vieux

Dupin n'a pas obtenu sa récompense. Les cent ans

lui ont fait faux bond.

J'aurais voulu que M. Chevreul - qui aura bien

tôt cent un an- fît un discours sur la tombe de ce

quasi-centenaire. Il eût déploré laperte prématurée

de ce pseudo-collègue. Et il eût peut-être enseigné

– mais trop tard- à Dupin comment on vit plus

de cent ans.

Je gagerais que M.Chevreuln'a paseu laturlutaine

et les turlurettes dont M. Dupin, que je n'ai point

connu, a dû égayer sa vie. On m'a montré, un soir,

aux Variétés, un petit vieillard guilleret, cravaté

d'une cravate bleu de ciel, à petits pois blancs, et

qui accompagnait de sa main droite, commeun chef

d'orchestre souriant, les couplets que chantaient,

sur la scène,des comédiennes agréables. Et comme

je demandais qui était cet amateur de fredons, qui

donnait le ton aux actrices :

–Comment! vous ne savez pas? Mais c'est Du

pin,un des auteurs de Michel et Christine !

Et Dupin battait la mesure et continuaità chanter

les couplets en même temps que les actrices. Nous

nous serions, vous ou moi, permis cela qu'on nous

eûtfourrés à la porte, et l'on eût bien fait; mais ce

vétéran duvaudeville avait le privilége de tout faire

et de tout dire. On passe tout aux grands parents.

Il racontait volontiers, au foyer de ce même théâ

tre, des souvenirs de son enfance, et comme quoi

il avait vu porter parje ne sais quel affreux chena

pan la tête de la princesse de Lamballe au bout

d'une pique.

A quoi ce grand diable de Baron, qui s'amuse

parfois à mystifier les gens de sa grosse et étrange

voixgutturale, de répliquer :

–Citoyen Dupin, n'évoquez pas ces souvenirs!

Nous vous avons manqué en 93, mais en 1993,vous

êtes sûr de votre affaire !

La plaisanterie, pour être farouche, ne déplaisait

pas au vieux Dupin.

L'idée qu'on ne le manquerait pas en1993 lui don

nait à penser qu'il pouvait vivre jusqu'en 1993... en

s'obstinant, comme il disait. Mais l'obstination ne

lui a pas réussi ou peut-être s'est-il lassé troptôt.

Il ne faut qu'un oubli de volonté pour perdre, lors

que la mort vous guette, tout le bénéfice de quatre

vingt-dix-neufannées d'entêtement.

La semaine de Pàques a été remplie par ces me

nus événements. Mais que vais-je parler de la se

maine de Pâques? Finie, envolée ! Et le carême

avec elle ! Et la saison d'hiver presque ! Et rapide

ment, trottant, galopant, le printemps arrive, je

veuxdire le Salon, et bon Dieu !-presque le Grand

Prix!

–Quoi! déjà !

– Eh! oui, un hiver passe vite ! Mais,pourvu que

ce printemps ne soit pas, comme janvier dernier,

agité par les nouvelles énervantes qui nous arrivent

d'Allemagne périodiquement ! M. de Lesseps nous

avait avertis, il le criait par-dessus les toits : on

pouvait fermersonparapluie et ouvrir son ombrelle !

Bien. On rentrait chez soi, satisfait.

–Mon parapluie, ma bonne amie!

– Et pourquoi faire?

- Pour le fermer !

Et on l'ouvrait puis on le refermait. Il faut bien

faire plaisir au grand Français. Il faut bien le pren

dre au sérieux ou en avoir l'air.

Mais le parapluie fermé et remplacé par l'om

brelle, plus de soleil d'ordonnance ! Au contraire,

Toutà coup,il meurt.Vite, les exclamationsà la des nuages, et toujours des nuages. Envérité, mais

est-ce que M. de Lesseps neseraitpasun aussi bon

astronome qu'il voudrait nous le faire croire? J'ai

peur d'être obligé de le penser,maisje ne l'avouerai

à aucun prix. Je garde mon parapluie fermé ayant

la superstition de M. de Lesseps,comme la majorité

de mes contemporains, et je ne l'ouvrirais, ce para

pluie pacifique, qu'au momentoù le baromètre mar

queraitgrandepluie (hélas,ceseraitunepluie de fer!)

maisje ne voudraispas que nos voisins nous trou

vassent trop ridicules et confiants,parce que nous

nous promenons avec des ombrelles.

Nous avons des ombrellesparce que nous croyons

aubeau temps, au soleil et à M. de Lesseps qui

croit à tout et qui croità lui, ce dontjene le blâme

pas. Nous avons des ombrelles, parce que c'est le

printemps et qu'il est bon de croire auprintemps

et auxviolettes. Mais que le diable emporte les télé

grammes qui viennent bafouer, de temps à autre,

notre optimisme, et nous rappeler que les rapports

sont toujours plus ou moins tendus entre nous et

et. . -

Alors à quoi bon nos ombrelles?

– Eh! ne fût-ce qu'à nous montrer que l'orage

ne nous fait point trembler et que nous n'yvoulons

pas croire, et que nous n'y croyons pas!

Je ne sais pourquoije reparle encore de cet éter

nel sujet d'alarmes ou d'ennuis. C'est peut-êtrepar

ce qu'un de mes amis vient de me prêter les Mé

moires du comte de Beust et que j'y ai trouvé un

souvenir assez cuisant des discussions de M. Thiers

avec M. de Bismarck lors des négociations de Ver

sailles.Jules Favre était là, aux côtés de M.Thiers,

et le petit homme discutait de son mieux, usant de

sa verve et de sa volubilité méridionales, avec le

chancelier de fer.A la fin,M. de Bismarck,pousséà

bout sans doute par les arguments de M. Thiers,

lui dit, d'un air furieux :

- Ecoutez, monsieur Thiers, voilà deux heures

queje subisvos discours en français; je vous pré

viens d'une chose, c'est que je nevous répondrai

même plus,si vous ne parlez pas allemand.

-Mais, monsieur, dit M.Thiers, nous ne savons

pas,à nous deux,un mot d'allemand,M.Jules Favre

et moi!

-Cela m'est égal; je ne parlerai plus qu'alle

mand!

Et il fallut toute l'habileté du petit - et je dirai

du grand Marseillais-pouramenerM. de Bismarck,

qui s'obstinait à ne répondre qu'en allemand,à re

parler français. Sans quoi le dialogue eût été assez

difficile : M. de Bismarck dictant,en allemand, des

conditions de paixà des Françaisne sachant pas du

tout, mais du tout, ce qu'on eût voulu leur dire.

Nous savions déjà que « la Forceprime le Droit »

mais les Mémoires anecdotiques de ce bon et fin

M. de Beustviennent nous apprendre que « la Force

prime le Dictionnaire. »

Otello sera-t-iljoué, lui, en français ou en italien

à Paris, et sera-t-il mêmejoué à Paris? On n'en sait

rien, ce me semble, à l'heure présente et je n'ai

trop rien compris à la dépêche du maëstro Verdi

déclarant qu'on ne lui donnait point pour son opéra

la distribution qu'il voulait et aux réponses de Mme

Rose Caron déclarant aux interviewers qu'elle repre

nait le chemin du théâtre de la Monnaie. Je ne

- redoute qu'une chose en tout ceci : c'est que nous

ne perdions en Mme Caron une artiste éminente et

avec Otello une soiréevraiment artistique. Mais tout

s'arrangera, soyons-en certains.Tout s'arrange tou

jours, au bout du compte.

Je sais desgens qui disent que l'Otello nouveau

ne vaut pas tout le bruit qu'on fait autour de lui.

Ce sont ceux qui s'en tiendraientvolontiers à l'Otello

de Rossini. Dès qu'ily a un Otello au monde, cela

leur suffit. Pourquoi deux Otello, sans compter l'O

thello du grand Will?On se perd au milieu de ces

Othello-là. Il y a bien assez d'une romance du Saule !

Pourquoi deux saules, pourquoi deux romances?

Là-dessus, de vieilles gens qui ont entendu la Mali

bran,de pousser des soupirs et de lever les yeuxau

ciel :

-Ah! c'est la Malibran qu'il eût fallu entendre !

Personne ne chantera la romance du Saule comme

la Malibran !

Je n'en doute pas. Mais puisque Rossini est mort,

puisque la Malibran est morte,puisque Verdi est,

Dieu merci, solide et bien vivant, et puisque

Mme Rose Caron, malgré sa poétique pâleur et sa

maigreur, n'est pas près de mourir, pourquoi

nous priver de la romance duSaule,deVerdi, chan

tée par Mme Caron, à moins que Verdi, ce que

j'ignore, n'ait pas mis de romance à son Otello 9

Ce serait possible, notez bien. L'idéal de nos mu

siciens,à l'heure qu'il est, c'est la proscription de
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la mélodie.Tout ce qui n'estpoint savant leurparaît

médiocre.Un sentiment, une émotion, un cri de

passion-toutes choses pourtant qui ont leur prix

- leur semblentdu démodé,dufactice etduconvenu.

Wagner est ungrand coupable. Il peut toutse per

mettre, lui, il a le génie. Et un Verdi aussi peut

tout risquer. C'est un grand homme. Mais les imi

tateurs à la suite, mais ceux qui nient l'idée parce

qu'ils en manquent; mais la foule des pédants de

l'orchestre, qui nous en délivrera ?

Jegagerais quetout en ayant été savant dans son

Otello,Verdi est demeuré inspiré. Il a beau se wa

gnériser, il nese déverdise pas.Ce quifait que leswa

gnériens purs disent de lui, depuis Aida et Otello :

- C'est un sous-Wagner et un super-Rossini !

Eh !bien, ni ceci, ni cela, messieurs: c'est Verdi,

c'est-à-dire un des génies les plus dramatiques, les

plus puissants et les plus fiers de cetemps, fertile

en talents et stérile en véritables maîtres.

Quant à Wagner et à l'insupportable question du

Lohengrin, j'ai reçu des lettres de chauvinistes,

comme disent les Anglais, qui protestent contre la

représentation de cet opéra. Mais je me demande

s'il est plus ou moins patriotique d'entendre des

fragments de Wagner chez Lamoureux ou d'écouter

un opéra entier dans une salle de théâtre. Ce qui

est possible pris en tranches est-il insupportable

pris en bloc? Et peut-on dire du patriotisme ce

qu'on dit du fromage :

-J'en voudrais seulement un morceau ?

RASTIGNAC.

–->-»e»383&oc3

MON CARNET DE VOYAGE

(Suite).

1 II18lrS.

Etrain pour Buda-Pesth,s'ilvousplaît ?

demandai-je avec la crainte de ne pas

être compris.

- Dans un instant, monsieur. Entrez

dans la salle d'attente.

Je regarde l'employéquim'aainsiréponduen excel

lent français.C'estun petit,gros,avec une casquette

sur laquelle se trouve écrit en lettres d'or : Portier.

Il contrôle les billets à la salle des premières.

J'entre et nous causons. Il en oublie les autres

voyageurs, quipassent sans montrer leur carton.

- Oui, monsieur, je suis Alsacien. Pendant la

guerre, j'étais au 11° de ligne et mon régiment a

rudement cogné ! En 1871, j'ai quitté mon pays, car

je neveuxpas être Allemand.

Le brave homme !

Nous nous serrons la main et il a pour moitoutes

sortes d'attentions. Il prend ma valise, m'installe

dans un excellent compartiment, met une plaque

pour empêcher les autres voyageurs de monter et

me souhaite bon Voyage.

J'ouvre ma bourse. Cela vaut bien un mark.

_ Oh! Monsieur,me dit-il. Un compatriote ! Non,

merci.

_ pour boire à la santé de l'Alsace !

Le brave homme a des larmes aux yeux.

_ Pourvu que la France ne nous oublie pas!.me

répond-il.

pe trainpart. Quelques instants après, nous en

jambons le Danube. Pas bleu du tout, le beau

Danube, maisjaune, et très prosaïque. Il coule pai

siblement avec un air bourgeois, sans paraître se

douter qu'Essling est là tout près, que le village

d'Aspern se baigne dans ses eaux et que l'île de

pobau montre au loin une ramure sombre, en ce

moment dépouillée de tout feuillage mais qui do

mine les forêts d'alentour.

Nous traversons le terrible champ de bataille de

Wagram,vaste plaine dénudée où le train fait fuir

de tous côtés degros lièvres roux qui, cent pas plus

loin,s'arrêtent et nous regardent en s'installant à

l'aise. -

presbourg! Le bruit du canon s'éteint, et l'oreille

perçoitune musique divine :celle de lapaix.L'horizon

est immense.Au loin, lesCarpathessemblent s'affais

ser sur terre.

De distance en distance, des villages assez pau

vres. Les habitants sont endimanchés et, malgré le

soleil superbe, toutes les femmes ont sur la tête

un grand châlede laine aux couleurs voyantes. Les

hommessontgénéralement malpropres.Coiffés d'un

petit chapeau mou et rond, ils ont le type des mu

siciens que nous voyons accompagner les cirques

ambulants.

Tout à coup,unevision charmante.Après Neuhau

sel, le train couraità flancs de coteaux, en reflétant

son ombre dans le Danube. Nous passons un petit

village, où toute une bande de fillettes fait un che

min de croix quigrimpe la montagne, depuis le ci

metière, situé en pleins champs,sans murs de clô

ture,jusqu'à une chapelle dominant le pays.

A chaque station, des fillettes sont agenouillées,

et toutes sont couvertes de ce grand châle de laine

aux couleurs éclatantes que j'ai déjà remarqué sur

la tête des femmes de cette contrée. Elles prient,

s'amusent, chantent, rient, folâtrent et saluent le

train avec degrands gestes auxquels certains voya

geurs répondent par des baisers.

Grâce au ciel bleu du moment,je retrouve, dans

ce tableau délicieux, des souvenirs de Sorrente et

de Castellamare.

Nana.- Lesfemmes honnêtes peuvent regarder.

La ville qui s'appelle ainsi est sanctifiée par la de

meure du primat de Hongrie et l'héroïne d'Émile

Zola ne lui a pas donné son nom.

Buda-Pesth ! Il est six heures. M. S., l'aimable

correspondant de la Neue Free Presse, m'attend à

la gare pour me conduire à l'hôtel Hungaria, où les

délégations siègent et où les hommes politiques

sont réunis.

Nouspassons sur la place Elisabeth, un petit jar

din situé au centre même de la ville et entouré des

rues les plus passantes. -

Pi ouit ! Qui-ouit! Ri! Ri-ouit...

Etj'entends un fourmillement, un tapage,un vé

ritable vacarme!

On dirait des milliers d'oiseaux qui causent, se

répondent, rêvent, s'agitent, s'interpellent ou tien

nent une réunion parlementaire. Le bruit ne cesse

pas et prend des tonalités étranges. Ily a parfois

comme l'écho d'une bataille lointaine,puis c'est un

train qui passe ou l'agaçant murmure d'une assem

blée féminine.

D'où vient ce bruit?Je cherche, j'écoute,je re

garde et ne vois, dans la clarté affaiblie de la nuit

tombante, que de superbes platanes déjà tout cou

verts de feuilles malgré la saison d'hiver.

–Desfeuilles auxplatanes?.Vousêtesprécoces,

à Buda-Pesth, dis-je à mon compagnon.

-Ce sont des moineaux, me répondit M. S...

- Des moineaux ! Mais ily en a des milliers ?

– Dites peut-être un million. Les Egyptiens ont

eu les sauterelles. Les moineaux sont la plaie des

Hongrois.

-D'où viennent-ils et pourquoi ont-ils choisi ce

petit jardin au milieu de la ville? demandai-je.

–Nous n'en savons rien.Un beau soir, ily a sept

ou huit ans, quelques centaines de moineaux sont

venus coucher dans ce jardin. Le lendemain, ils

étaient dix mille, et le mois suivant aussi nombreux

que vous les voyez. Vous entendez le tapage. Au

petitjour,c'est infernal. Lesvoisins, ne pouvant plus

dormir, ont adresséunepétitionà la municipalité,qui

a été complètementvaincue par les moineaux.

On les a tués à coups de fusil. Les morts étaient

aussitôt remplacés par des vivants cent fois plus

nombreux. On a brûlé du soufre pour les éloigner.

Les moineaux changeaient d'arbres et les habitants

du voisinage seulsétaient enfumés.Alors,auxgrands

maux les grands remèdes. La municipalité installa

dans lejardin ungardien et quatre aiglesapprivoisés.

Les aigles, pensait-on, mangeraient les moineauxet

lesferaient fuir. Ce fut encore une déception. Les

aigles se contentaient de manger les pigeons des

alentours et se cachaientprécipitammentdès qu'une

bande de moineaux arrivait pourfondre sur eux.

– De sorte que le champ de bataille appartient

aux moineaux, répondis-je en jetant deux ou trois

pierres dans les arbres sans troubler la quiétude

d'aucun pierrot. ·

-Absolument. Oh ! vous pouvez leur jeter des

bombes chargées de dynamite. Ils ne bougeront

pas. Rien ne les dérange.Chaque jour, entre quatre

et cinq heures, ils arrivent de tous les coins de l'ho

rizon. Onvoit leurs bandesimmenses quivoltigent,

tournoient, s'élancent dans les airs, décrivent des

courbes dans l'espace et s'agitent ainsi sans repos

tant que les rayons du soleil couchant ont assez de

force pour argenter les plumes grises de chaque

moineau. Puis, toutà coup, une bande fond sur un

arbre avec la rapidité d'une flèche. Une deuxième

troupe la suit, une troisième lui succède. Les pas

sants s'amusent à chasser les moineaux de l'arbre

qu'ils ont choisi. C'est un piaillement sans fin, un

crépitement de fusillade, des vols continuels tant

que le soleil n'est pas couché. Apeine a-t-il disparu

que les moineaux s'installentpour la nuit,et désor

mais rien ne les dérange plus.

Pendant que M. S. me racontait cette singulière

prise de possession des moineaux, j'avais le nez en

l'air.

Je dus le rabattre dans la crainte d'éprouver la

même mésaventure que Tobie.

Et mon chapeau, mesvêtements étaient dans un

état!. Chaque matin, des balayeurs publics sont

obligés de nettoyer le jardin et surtout les bancs

sur lesquels il serait impossible de s'asseoir sans

cela. Si l'on attendait seulement une semaine, des

financiers intelligents, comme ily en a dans chaque

pays, pourraient fonder une Société anonyme au

capital de plusieurs millionspour exploiter ce nou

veauguano. de Buda-Pesth.

Le Danube coule à mes pieds.Tout est noir. En

face, le château impérial, construit par Marie-Thé

rèse, et la forteresse, sur le sommet de Buda, ont

quelques fenêtres éclairées qui brillent comme des

phares.

8 mars.

Des Hongrois! Je réclame à tous les échos des

Hongrois en costume. Impossible d'en apercevoir

un seul.

–On n'en trouve plus qu'à Paris, me répond le

maître d'hôtel quej'interroge à ce sujet. -

Heureusement,j'ai vu M. Decrais, notre ambassa

deur. Il est à Buda-Pesth pour assister aux déléga

tions et faire connaissance avec M. Tisza. Cet hon

neur m'a servi de compensation. -

On affirme dans ce pays que la France l'a emvoyé

en Autriche pour lui permettre de faire des écono

mies. Petit homme, petit veston, petit chapeau,

petite prestance, tout est petit chez M. Decrais,à

l'exception de l'influence, qui est nulle.

Je grimpe à Bude, après avoir franchi le Danube

sur un superbe pont suspendu, l'un des plus longs

d'Europe. En disant : je grimpe,j'emploie une mé

taphore, car c'est un petit chemin de fer funiculaire

qui me prend en bas et, sans secousse, me dépose

au sommet de la ville, sur la place du château.

Politiquons, mesfrères ! Etje vais dubaron Aeren

thal qui m'accable de questions sur le général Bou

langer,àSon Excellence le docteur Kulm,conseiller

intime, un monsieur très chauve et très aimable..

quime parle beaucoup du général Boulanger,puis

de M. Tisza et du comte Kalnoky.

Par bonheur,j'ai une distraction au ministère des

affaires étrangères : un huissier qui se croit le mi

nistre. Ce fait n'est pas extrêmement rare, maisje

note ce type hongrois fort curieux. Il est couvert de

décorations, porte l'habit à la française et m'assure

que l'Autriche mangera son programme plutôt que

de faire laguerreà la Russie.

M. S. m'ayant prévenu qu'à Buda-Pest commence

les bachish d'Orient,je donne à cet important per

sonnage cinquante kreutzers pour le baron, un flo

rin pour M. Tisza et un gulden pour le comte

Kalnoky.

- Immérité! me répond-il chaque fois en pre

mant mon argent, mais de simple monsieur à mon

arrivée,je deviens rapidement Excellence,puisMon

seigneur.

Je m'enfuispour ne paspasserà l'état deMajesté,

et, sur la place,je contemple deux soldats qui mon

tent la garde devant la porte d'un palais minis

tériel. Vêtus d'une culotte rouge à lisièrejaune,

ils sont chaussés de gros brodequins qui leur

font des pieds énormes. La petite tuni- ueà pare

ments rouges et à torsades de même t, nance sur

l'épaule, n'a qu'un rang de boutons. Sur le noitrine,

du côté gauche,pend un gros gland jaune.

Ils marchent sur une étroite planche, longue de

quelques mètres et enfoncée en terre devant leur

guérite. Impossible pour eux de cheminer ailleurs

et ils doivent faire demi-tour en même temps, mar

cher le même pas, s'attendre si l'un s'arrête, se

moucher tous les deux quand un seul en a besoin.

Ce sont deuxfrères siamois sans point de contact...

Je me demande s'ils doivent penser la même chose,

aimer la même femme et ressentir tous les deuxà

la fois les mêmes symptômes quand ils sont sous

les armeS.

Pas beaucoup de brio, les soldats autrichiens ! Ils

ont, d'ailleurs, une si grande confianceen eux qu'ils

disent tOuS : -

- En cas de guerre, nous serons battus.

Et cela ne fait de doute pourpersonne.Voilà une

singulière façon de se préparerà la lutte sur les

champs de bataille.

Les Français sont aimés en Hongrie et, si l'Au

triche marche d'accord avec l'Allemagne, il sepour

rait bien qu'augrandjour du règlement descomptes,

les Hongrois se séparent des Autrichiens pour ré

clamer leur indépendance. Ils feraient ainsi une pe

tite diversion intéressante.
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PAUL DALL0Z

M. Paul Dalloz, directeur du Moni

teur universel, est mort mardi matin,

en son hôtel de l'avenue du Bois de

Boulogne.

C'est, en mêmetemps qu'un homme

de cœur, l'une des plus belles intelli

gences de notre époque qui disparaît.

Travailleur infatigable, d'une activité

prodigieuse,presque fébrile,il prodi- .

guait à plaisir ses forces physique et

intellectuelle, embrassant les ques

tions les plus complexes, se montrant

tour à tour et tout à la fois adminis

trateur, homme de commerce, jour

naliste, écrivain, artiste.

Fils du célèbre jurisconsulte Dalloz,

M.Paul Dallozpuisaprès del'influence

paternelle le goût des fortes études.

Monarchiste convaincu, mais esprit

large, au-dessus des préjugés et des

petitesses des chapelles et despartis,

il a su, malgré le poste bien en vue

qu'il occcupait, ne se créer aucun en

nemi personnel. Et cela pendant

trente-cinqans qu'ilest restésur la brè

che ! N'est-ce pas le plus bel éloge

qu'on puisse faire de son caractère?

En 1864ilcréa le Moniteur universel

du soir, le premier journal quotidien

à cinq centimes qui obtint un prompt

succès, puis le Monde illustré, la

Petite Presse, la Revue de la Mode,

la Mosaique, la Revue de France, etc.

A un moment,il se trouva à la tête

d'une douzaine dejournaux, ce qui ne

l'empêcha point de s'occuper dans

les plusinfimes détails de son impor

tante imprimerie et de s'intéresser

auxinventions nouvellespourla typo

graphie, les impressions, l'héliogra

vure, laphototypie, etc.

La perte de cet homme de bien et

detalent a étéprofondément déplorée

partous les journalistes sans distinc

tion de nuance politique, car M. Paul

Dalloz était un de ceux qui honorent

le plus notreprofession.

|

|

-

PAUL DALLOZ,

D'après la photographie de M.Chalot.

-

-

-

DIRECTEUR DU « MONITEUR UNIVERSEL »

LAVENTE DE LA GALERIE STEWART

A NEW-YORK

Ce sont les peintres français qui,

dans la vente qui vient d'être faite à

New-York des tableaux de la galerie

Stewart, ont réalisé les plusfortes en

chères. Vente très suivie,très animée

pendant les trois soirées de la der

nière semaine de mars qu'elle a duré.

Il n'y a eu d'hésitation de la part des

enchérisseurs que le premier soir. Ils

étaient pourtant nombreux à Chicke

ring Hall devant la scène où le juge

Hilton se faisait amener successive

ment les toiles signées des noms les

plus célèbres parmi les peintres mo

dernes.

La seconde soirée, les enchères

commencèrentà monter;mais lavente

la plus importante a été celle de la

troisième soirée,que représente notre

gravure, et au cours de laquelle le

tableau de Meissonier, Friedland,

1807, avec le portrait de l'artiste par

lui-même, ont été adjugés à M. Jay

Gould,pour 66,000 dollars.

Nos lecteurs peuvent se rendre

compte des moyens employéspar les

Américainspourprocéder auxventes

publiques destableaux.Ceux-ci,posés

sur un chevalet, reçoivent la lumière

d'une rampede gaz disposée en avant

et au-dessus. Ils sont ainsi complète

ment éclairés et peuvent être facile

ment examinésparles acheteurs assis

sur des chaises devant la scène sur

laquelle lejuge,dont lesfonctions sont

identiques à celles de nos commis

saires-priseurs, s'évertue à faire mon

terl'enchère.Après letableau de Meis

sonier, celui qui a atteint le prix le

plus élevé est la Foire aux chevaux,

de Rosa Bonheur, adjugé pour 53000

dollars. Il est destiné au Muséum

d'art Métropolitain.

Le total des sommes réalisées par la

vente pour une collection de 217toi

les est de 513,750 dollars.

|

-
-

-

LA VENTE DE LA GALERIE STEWART, A NEW-YORK- ADJUDICATIoN DU TABLEAU DE MEIssoNIER : « FRIEDLAND, 18o7 »
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L'empereur est très estimé. On dit : C'est un tra

vailleur consciencieux.

Il se lève à six heures, prend un café au lait et

travaillejusqu'àdix heures.Les réceptions commen

cent alors et se terminent àune heure. Déjeuner en

famille,puis les affaires publiques, les sorties, les

visites.Asix heures,le dîner quitoujours, quoi qu'il

arrive, est terminésoixante minutes après. C'estin

variable, et au coup de neuf heures, l'empereur se

couche chaque fois qu'il lepeut.

L'impératrice, qui pourrait avoir une immense

influence surSa Majesté François-Joseph, dédaigne

la politique. Elle ne cherche qu'à se soustraire aux

ridicules traditions de la Cour, dont la plus simple

exigence l'obligeà ne jamais remettre la mêmepaire

de bottines.

Ce doit être bien désagréable de toujours porter

des chaussures neuves! -

Aujourd'hui, l'impératrice ne peut plus se livrer

à sa passion favorite. Depuis sa dernière chute,

l'exercice du cheval lui estinterdit. Elle n'a plus que

l'air vivifiant des montagnes du Tyrol et les voya

ges.

J'ai diné en musique. Cinq Tziganes ont joué

pendanttout le repasunemusique endiablée.Valses,

mazurkas, marches. Ils ont enlevé chaque morceau

avec une maestria superbe. Rien que des instru

mentsà cordes. Et les cascades harmonieuses suc

cédaient à des ritournelles entraînantes. Et les

doigts, les marteaux, les archets couraient ou frap

paient sur les cordes avec une sorte de furie, sans

arrêt, sans fin, sans fatigue.

Les garçons ont profité de mon enthousiasme

pour m'enlever sans bruit deux ou trois plats, aux

quelsje n'avaispas touché.Le maître d'hôtelpayant

assez cher les Tziganes,il faut bien qu'il se rattrape

sur le ventre des clients.

- Pourquoi ne portez-vous pas votre costume ?

demandai-je aux musiciens en les félicitant sur la

façon magistrale dont ils exécutaient les plus en

trainants morceaux.Pour les étrangers, cela double

rait encore votretalent.

-Quel costume? me répondit l'un d'eux.

-Votre costume national, celui deTzigane.

- Depuis trente ans, on ne le porte plus.

- Pourtant, à Paris, nous avons souvent des

Tziganes et toujoursils se montrent en costume.

- A Paris, monsieur, c'est possible, mais pas

1Cl .

Atous les magasins,à chaque devanture, on voit

le portrait du général Boulanger. Il existe même en

pain d'épice. Cela fait plaisir de trouverà l'étranger

un Français passionnant ainsi l'opinion publique.

9 et 10 mars.

Trente-six heures en chemin defer de Buda-Pesth

à Varsovie. Pour atténuer la longueur du voyage,

j'ai la bonne fortune d'avoirdansmon compartiment,

jusqu'à Vienne,un Hongrois qui abomine les Alle

mands.

Nous nous entendons à merveille, et M. de Bis

marck en voit de toutes les couleurs.

-Jamais la princesse impériale ne lui pardon

nera certaines brutalités de langage peu faites pour

lui plaire, s'écrie mon Hongrois avec un lyrisme qui

m'émeut.

- Vous croyez!Quels propos a-t-il donctenus sur

son compte?

- Vous ne les connaissez pas?... Mais vous ne

savez donc rien en France?

- Nous aimons si peu les commérages!...

- Dans un moment. d'expansion, il s'est écrié

que le sang anglais avait seul réussi à gâter la vi

goureuse race des Hohenzollern.

- Pourquoi cela?

-- Le prince Wilhem est souvent malade. On le

dit scrofuleux. Décidément,vous ignorez en France

tout ce qui intéresse l'Europe. Que voilà bien les

Français!

A Vienne, une séparation rapide. Je saute dans

un fiacre etfouette cocher. La ville s'évapore comme

dans un rêve. Pourtant,je la traverse. Quandje me

demande où je suis, un nouveau train m'emporte

déjà vers la Russie.

Nous brûlons les stations en traversant un pays

sans rien à noter. Pas un type. Pas un costume dif

férent des nôtres. Ce sont des maisons françaises,

des paysans français, une culture française. Si je

ne voyais des noms allemands sur les gares, je ne

me croirais pas en Autriche.

Prerau ! Dix minutes d'arrêt. Buffet.

- Monsieur veut-il diner? me demande le con

ducteur du Sleeping-Car.

- Si jeveuxdiner? Je crois bien, il est déjà tard,

et mon estomac crie famine.

Et l'on me monteun petit plateau ayant des trous

dans lesquels sont placés la soupière, les plats, le

verre, les assiettes, les bouteilles. Sur une assiette,

trois sardines couvertes de caviar et saturées de jus

de citron.

Quelle horreur!Je jette ce mets délicatpar la por

tière au moment où le train se remet en marche. -

Puis,je dîne la conscience paisible.

Granica ! C'est la frontière.Les gendarmes russes

apparaissent. Ils ont la grande capote grise et

la calotte defourrure noire,avecune aigrette plantée

droit au-dessus du front.

– Monsieur,votre passeport?

– Le voici.

On l'emporte pour l'examiner, puis, on visite en

détail mesvalises et l'on me confisque mesvolumes.

Ce sont des romans. J'ai beau protester en disant

qu'ils sont inoffensifs, rien n'yfait. Mes chaussures

sont enveloppées de vieux journaux portant une

date antédiluvienne. On prend ce papier, je sup

pose, pour des professions de foi nihilistes et l'on

remet mes chaussures..sans papier,pêle-mêle avec

mes chemises blanches qui,à leur tour,protestent à

leur manière. Elles se noircissent aussitôt. On a re

tourné les poches de mon manteau laissé dans le

wagon. Les banquettes, les tapis, les coussins,

tout a été bouleversé. J'en arrive à me tàter moi

même en me demandant sije n'ai pas de la dyna

mite dans mon portefeuille.

Ce doit être plusfacile d'entrertout droit au Para

dis sans absolution que de pénétrer en Russie seu

lement avec des pois fulminants.

Enfin, l'on me rend monpasseport. Il est en règle.

Le train reprend sa marche! Nous sommes en

Russie.

ASchernika, il me faut faire de la monnaie russe

sous peine de ne pouvoir aller plus loin. Déjà j'ai

des florins, des guldens, des kreutzers, des marks,

des pfennigs; maintenant il me faut des kopecks,

des grosy, des roubles. C'est infernal. Impossible

de faire mes comptes. Quandje dois payer,je mon

tre ma monnaie et mes papiers. On me vole à vo

lonté.

ASchernika, un vieuxjuiffait le change dans la

gare. Il a ses poches bourrées de billets. Ici les

Russes,là les Autrichiens, à gauche les Allemands,

plus bas les Français.

Vêtu d'une grande houppelande fourrée, avec sa

longue barbe blanche, son bonnet de fourrure, son

air fouinard et ses mains crochues,c'est un vraitype,

répondant au nom de Manès et se disant banquier

à Trzebinia. -

Depuis trente-huit ans, ilfait quatre fois parjour

la navette dans les trains allant de Granica à Scher

nika et de Schernika à Granica.

Le premier train part à cinq heures du matin et

le dernier retourne à minuit quinze. Par le froid, la

pluie, la neige ou le soleil, il est toujours là. Son

commerce,honnêtement fait,lui rapporte trois cents

pour cent. Il me change quarante roubles pour cent

francs et aurait dû m'en donner quarante-cinq. Ce

sont ses petits profits supplémentaires.

Depuis notre entrée en Russie, à chaque station

où le train s'arrête, ily a un petit dialogue assezin

téressant.

Le train s'arrête. Dzinng. un coup de cloche

frappé par un employé de la gare. En Russie, ce

premier coup de cloche est le commandement de

«garde àvous ! » Cinq minutes, un quart d'heure,

une heure s'écoule,pendant laquelle on boit du

tchaï en fumant de nombreuses cigarettes; deux

coups de cloche résonnent : il est temps de remon

ter enwagon. Lestrois derniers coups retentissentà

peu d'intervalle, le chef de garesiffle, le mécanicien

répond qu'il est prêt, le chef de gare siffle une se

conde fois et le train gémit en s'ébranlant.

Cette petite conversation est très intéressante.

Varsovie ! Le froid m'oblige à m'encapuchonner.

J'endosse ma fourrure et je chausse mes bottes de

feutre par dessus mes bottines. Nous sommes sous

la neige. -

Quelle horrible ville, sale, noire, triste, puante.

D'affreux traîneaux jaunes, sentant le chien crotté

et datant du déluge, sonttraînés par de malheureux

chevaux étiques que conduisent des cochers inqua

lifiables et formant un type impossible à classer

dans une catégorie quelconque d'êtres connus. Ils

glissent sur une neige boueuse qui recouvre mal

des pavés pointus.

La Vistule estgelée.LegénéralGourko,pour lequel

je venais à Varsovie, est à Saint-Pétersbourg. J'ad

mire les superbes Cosaques qui forment sa garde

d'honneur; maisj'ai toute une journée avant de re

prendre le train pour la capitale russe, etje ne puis

toute lajournée admirer des Cosaques.

–Monsieur, s'il vous plaît, que peut-on visiter à

Varsovie?

– Ily a une exposition d'antiquités à l'hôtel de

l'Europe. On peut voir, toucher et acheter.

– Non, merci.Je sors d'en prendre.

A un autre :

- Monsieur, s'il vous plaît! que peut-on visiterà

Varsovie?

-Ily a une exposition d'anti..

Je cours encore. J'ai visité l'ancien palais des

rois de Pologne. Les souvenirs seuls ont de l'intérêt.

Dans les églises, des statues, enluminées et du

plus mauvais goût,ornent les autels. Desfidèles, en

grand nombre, prient en chantant des cantiques.

Les hommes,àgenoux sur les dalles, étendent les

bras comme un prêtre qui récite l'évangile. Les

femmes sont accroupies par terre dans despostures

Suppliantes. -

Tout ce monde semble pauvre et malheureux.

Le quartier juifest répugnant. En 1863,ils étaient

quarante millepour l'habiter.En 1887,le recensement

a compté cent quatre vingt-cinq mille habitants.Ces

gens-là foisonnentà l'instar des lapins.Ilsvivent dans

des taudis infects. Leurs rues sont nauséabondes.

Leurs boucheries donnent envie de mourir de faim.

Laviande est jaune et vermineuse. Et ce n'est pas

suffisant de se boucher le nez, il faut encore fermer

les yeux. Quelle horreur !

A travers la ville, on voit des bandes de juifs.

Tous le même costume et le mêmevisage. Une lon

gue lévite dépenaillée tombantjusqu'au talon. Des

bottes éculées. Une casquette de drap graisseuse

enfoncée jusque par derrière la tête et couvrant les

yeux. La barbe en pointe, le menton, les joues en

pointe, et de longs cheveux derrière les oreilles.

Si encorelesjuives ressemblaient auxViennoises !

Mais non, celles de Varsovie sont laides et débor

dantes degraisse.

J'erre longtempsà travers laville.Je nevois rien,

je ne trouve rien qui puisse atténuer pour moi la

désagréable impression de sesjuifs, de ses cochers

et de sa tristesse.Cependant les sonnettes des che

vaux carillonnent joyeusement, et c'est au milieu

des rues un tapage non sans charme et sans une

certaine poésie.

En me rendant à la gare de Saint-Pétersbourg,

je passe devant une pyramide quadrangulaire en

pierre noire. Six lions la gardent. Elle rappelle 1830

etje me souviens.

L'ordre règne à Varsovie.

Il faut ce passépour plaindre les Polonais et ne

pas leur en vouloir, quand on a séjourné dans

leur ancienne capitale.

(A suivre.) THÉO-CRITT.

-- * --

LE FAUTEUIL FTATAL (1)

VIEILLE NOUVELLE

(Suite et fin.)

AVIARfrais etpressé, harengs et anchois

de Riga, poitrine d'oie fumée, saumon

idem,saucisses chaudes etfroides, pe

tits cochons de lait farcis au sarrazin,

agneauxau riz et au raisin de caisse,hu

res de sanglier auxpistaches, petits et gros pâtés,

coquillages divers, fromages variés, choux aigres,

concombres, ceps, champignons, poires et cerises

au vinaigre, enfin toute une gamme de marinades

entremêlées depots de confiture, de fruitsglacés, de

gelées et de compotes.- Au milieu de tout cela

des liqueurs de toutes sortes: vieilles eaux-de-vie

degrain, de Dantzig, de Hollande, de genièvre, à

l'absinthe,à l'angélique, à la menthe, au sorbier,

auxprunes; vin doux de France, d'Espagne, du

Rhin et de Hongrie, dans leurs flacons d'origine de

toutes les dimensions et de toutes les formes, en

tourés d'une cinquantaine depetitestimbales ou de

gobelets en vermeil.

Tel était, sommairement décrit, l'aspect de cette

table, dite : « d'en cas » chargée de calmer l'impa

tience des convives, les premiers arrivés, et d'ou

vrir l'appétit de tous !!

Cependant, de toute part on commenceà affluer ;

(1) Droits de traduction et de reproduction interdits.
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-

de dix lieues à la ronde on accourt pour fêter le re

tour duwoyvode victorieux; dans la cour d'honneur

c'est un mouvement,un va-et-vient indescriptibles,

on descend de cheval, de chaise à porteur, de voi

tures de tous genres et de toutes les époques.

Sur lesperrons, dans les galeries, dans les salles

de réceptions il y a foule, le couvert est mis pour

cent, mais ily aura bien deux cents convives qui

arrivés affamés, repartiront repus.

On soupera unpeu partout. En dehors de la table

d'honneur, servie dans la grande salle à manger

pour les hôtes les plus marquants, il y a celle de

leur suite, dressée à l'autre extrémité du château,

dans la salle d'armes, puis celle des domestiques,

dans le vestibule, puis celle des cochers, des pale

freniers, des porteurs, des marcheurs,dans les cui

sines.

De plus, dans la cour,à la lueur des torches et de

celle des baquets, où flambe de la résine mêlée à

du goudron, on voit d'immenses tréteaux surchar

gés devictuailles de toute nature, et une dizaine de

tonneaux remplis de «vodka » (1), d'hydromel et

de bière, rangés en batterie, n'attendant qu'un si

gnalpour être défoncés,vidés et remplacés.

Ca, c'est le couvert des vassaux, du passant et

du pauvre, ou, comme on l'appelaitjadis chez nous :

la table du bon Dieu.

Qu'importe que ce réfectoire improvisé n'ait pour

plafond que le firmament, que sa température soit

de dix degrés au-dessous de zéro, et qu'il n'ait pour

tapis que la neige durcie!.Toutà l'heure les con

vives auront chaudà la tête, auventre et même aux

pieds, car dans la libre Pologne. d'autrefois, tout

banquetunpeu réussi, chez les riches, comme chez

les humbles, s'achevait dans les trépignements

d'une masurka effrénée.

Mais, chut !voici la marche de la milice de Mazo

vie qui retentit du haut de la tribune qui domine la

salle du festin, et le comte Bronislas, donnant la

main à sa femme, y fait son entrée, suivi de tous

ses hôtes, rangés deux par deux, par quartiers de

noblesse ou droit de préséance. prérogative dont

nos ancêtres étaient sijaloux,qu'au besoin,ils n'hé

sitaient pas à la maintenir le sabre au poing!

Le cortège ondule gracieusement, d'un pas ca

dencé, au rythme de la marche, vient se disperser

près de la table « d'en cas », et la symphonie des

gobelets, des hanaps et des fourchettes commence.

Vous savez, du reste, que cette entrée solennelle

se pratique encore ainsi à la cour de Russie, qui

nous a pris cet usage, comme tant d'autres choses

d'ailleurs, et voilà pourquoi on appelle chez vous

cette espèce de cérémonie « une polonaise ».

Puis l'amphitryon prononce la phrase consacrée :

-A table, mesdames et messieurs, à table, et

veuillez nous excuser d'avance de ne vous offrir que

le peu que Dieu nousa envoyé.

Le chapelain dit à haute voix le bénédicité en la

tin,tout le monde le répète avec lui.

Au moment où l'on prenait place, la comtesse Isa

belle s'aperçut qu'elle n'avait pas de siège, elle ap

pela le majordome et lui en fit l'observation.

Le woyvode, qui épiait cet instant, intervint et

dit :

- C'est par mes ordres, ma très chère épouse,

que votre fauteuil habituel n'est pas là;je vous en

ai rapporté un autre, superbe, bien digne de vous,

et, en souvenir de ma campagne heureuse,je vous

prie de vouloir bien l'étrenner aujourd'hui, devant

tous nos amis, et de vous en servir exclusivement

désormais.

Sur ungeste du comte, le fidèle Marutchek entra,

précédant deux heïduques qui portaient le fauteuil.

Isabelle, toute abasourdie de cet étrange présent,

sans même prendre le loisir de le regarder, s'assit

enfin; chacun l'imita, et le repas commença.

Je vous laisse à penser s'il fut plantureux et

animé;il paraît que, cette fois encore, le bon Dieu

fit bien les choses et envoya beaucoup de bonnes

choses, car,à onze heures,on était toujoursàtable,

où après avoir vidé le premierverre à la santé du

roi, et porté à la ronde celle de tous les convives

présents, naturellement par rang de préséance, on

en était arrivé à boire à la santé des absents, en

(1) Eau-de-vie de grains.

commençant par celle dujeune comte Watzlaw Di

kovshy, le fils et l'unique héritier duwoyvode,issu

de son premier mariage, et qui, âgé alors devingt

Sept ans, faisait partie de l'ambassade polonaiseà la

cour de Versailles.

Bref, engagé dans cette voie, le banquet menaçait

de s'éterniser jusqu'à l'aube, car il restait encore à

trinquer à la santé des parents absents de chaque

convive,... jusqu'aux arrières-petits cousins, et une

fois cette série épuisée,à attaquer celle de tous les

chers défunts, choquant les verres à leur mémoire,

en remontant jusqu'à la troisième génération.

Pour excuser ces trop longues agapes, nospères

prétendaient que les heures consacrées aux repas

étaient décomptées de celles de l'existence, de là

notre sage dicton :-On ne vieillitpas àtable.

La pauvre Isabelle qui, depuis le matin,n'avait pu

obtenir de personne la moindre information sur

Romuald- nul ne connaissant son triste sort -

après avoir beaucoup souffert pendant ce fatigant

souper, triomphant de son extrême timidité, mue

comme par une force surnaturelle se leva tout à

coup et, toute frémissante, dérogeant aux usages

reçus, porta sa coupe à ses lèvres et dit :

– Chers hôtes, il me semble que parmi tant de

noms évoqués ici, on a omis celui d'un combattant

qui, par des liens de parenté, tient cependant à

cette illustre maison; s'il n'est qu'absent,il ne doit

pas être oublié, étant notre proche parent, et s'il

n'est plus, comme il n'a pu mourir qu'en héros, sa

mémoire du moins doit être honorée hautement,

devant tous.

Je bois doncà lui, à cet absent, vivant ou mort,

et je vous prie, chers hôtes, de boire avec moi.

A peine la comtesse eut-elle achevé ce toast té

méraire que, succombant sous cet effort, elle re

tomba dans son fauteuil, foudroyée par le regard

chargé de haine de son mari.

Lebravestarost de « Konine »,qui occupait laplace

d'honneur auprès de la châtelaine , et dont la

belle figure balafrée respirait autantla bravoure que

la bonté, pris de compassion pour la pauvrefemme

et voulant rompre le silence glacial qu'avait fait

naître son incartade héroïque, lui dit à demi-voix,

mais pourtant de manière à être entendu de toute

la table :

–Tu veux parler de ton cousin Romuald, ma

chère filleule? Ne sais-tu pas qu'il a disparu dès le

début de la campagne, et bien avant que nos trou

pes fussent réunies sous les murs de Vienne ? On

présume qu'il a été fait prisonnier par les Turcs

pendant une reconnaissance; c'est là du moins ce

que nous a dit notre woyvode, ton illustre époux,

et comme il ignore si ces chiens d'infidèles le ran

çonneront encore ou s'ils l'ont déjà mis à mort, le

comte n'apu boire àton parent niparmi lesvivants

niparmi les morts. -

Tu vois donc, chère filleule, qu'il n'y a pas eu

d'oubli!...

–C'est cela même, reprit le palatin; toutefois,

pour nous rendre au vœu de notre bien-aimée

épouse, buvons, buvons tous à son cher disparu !

Mais la comtesse, de plus en plus troublée, de

mandaà son mari la permission de se retirer; ce

lui-ci l'accorda de bonne grâce, et, se levant, vint

lui offrir la main pour traverser la longue salle.

Décidément, le woyvode savait vivre.

–Vousvous sentez mal? lui dit-il tout bas.

–Oui, répbndit-elle de même,je me soutiens à

peine, etvous prenez plaisir à me torturer.

–Vous torturer, pardieu!.. En quoi faisant?

– En m'imposant cet interminable repas, quand,

par déférence pour vous, pour vous seul, je fais

l'impossible pour contenir mes larmes...

– Mais non votre langue !.. Des larmes!.. Osez

donc m'en avouer la cause!

–Ah !vous la connaissez aussi bien que moi!.

– Non, en vérité, dites?..

–Vous devez bien comprendre, cependant, que

je ne crois pas à la fable de sa disparition et qu'il

est temps que je sache ce qu'il est devenu. -

-Ce qu'il est devenu, votre beau Romuald?..

Mais, madame la comtesse, vous venez de dîner

dans ses bras!.

–Dans ses bras? balbutia la pauvre femme, ter

rifiée et croyant que son mari divaguait après boire.

Vous plaisantez, seigneur comte?

-Que non, répondit le mari, dont l'œil brilla

d'un reflet féroce. Je dis bien, dans ses bras, ou du

moins dans ceux de ce fauteuil, ce qui revient au

même, puisque je l'ai fait faire pour vous avec la

peau de votre amant !

Isabelle devint livide, ouvrit la bouche comme

pour crier,porta la main à son cœur, et tomba tout

de son long.

Elle était morte !

Déjà elle n'entendait plus, déjà son âme avait re

joint celle de son fiancé.

Dieu, dans sa miséricorde, avait trouvé que la

malheureuse avait assez souffert!...

*

: ::

Vraiment ému,je l'avoue,par ce dramatique récit,

je me levai et allaicontempler de nouveau le sinistre

fauteuil, puis le portrait de l'infortunée Isabelle, et

la date « 1683», tracée en noir sur le cadre doré,

flamboya à mes yeux comme un fer rouge de l'in

quisition. -

–Quelles rudes mœurs, et quelle terrible époque

que celle que vous venez d'évoquer, mon cher

comte !

-Oui.en effet, mais avons-nousgagné au chan

ge?. La table des amphithéâtres et la Morgue ne

remplacent-elles pas avec avantage ma tannerie; si

on n'équarritplus les cadavres, on les dépèce en

détails, on les ficelle bien gentiment, et on les ex

pédie dans de jolies malles en petite, et même en

grande vitesse ; enfin par le vitriol et le pétrole...

nous sommes positivement en progrès sur nos bar

bares ancêtres. aussi je me demande, mon jeune

ami, ce quevousverrezà mon âge?

-Mais, cher comte, expliquez-moi commentilse

fait que les descendants du cruelwoyvode, le comte

Watzlaw, par exemple, son fils qui avait vécu à la

cour de France, dans la société la plus policée du

monde.à cette époque surtout, tout le premier

n'ait pas détruit cet horrible meuble, qu'il ait pu

en supporter la vue, dès lors qu'il était devenumaî

tre de ce château?

–Vous allez le savoir, si malgré l'heure avancée

vous n'êtes pas tropfatigué pour écouter jusqu'au

bout l'histoire du fauteuil fatal... Ah ! vous verrez

qu'il n'a pas usurpé sa réputation.

Le comte sonna,fit servir du thé, des gâteaux,

du rhum et,toutaussi en train qu'au commencement

de notre souper, continua ainsi :

–Je passe sous silence l'émotion profonde que

produisit dans la contrée la mort foudroyante de la

belle châtelaine de Wischina, survenue au milieu

de cette pompeuse fête. on en parle encore aux

veillées.

Je tiens seulementà vous faire observer qu'ainsi

la Providence déçut lavengeance satanique qu'avait

perpétrée le vindicatif mari qui ne voulait rien

moins que de voir sa jeune victime subir,pendant

de longues années, le supplice du fauteuil.

Notre woyvode fit encore deux ou trois campa

gnes,puis ne quitta plus ses vastes domaines, et la

chasse devint sa dernière passion.

Il vécut jusqu'en 1699, jusqu'au jour où on le

rapporta au château, mourant, éventrépar un san

glier.

Etantà l'affût dans la forêt, tenez précisément

près de la clairière oùiltua Romuald,et ayant man

quésa bête avec son mousqueton, le comte Bronis

lasvoulut la recevoir à la pertuisane, mais le san

glier, un immense solitaire de six ans, évita le

coup et, allant droit sur le vieux chasseur, de ses

terribles crocs lui ouvrit le ventre.

Quand la litière improvisée sur laquelle on rame

nait le palatin arriva à Wischina, celui-ci demanda

son chapelain, qui était absent; alors il réclama

le premier prêtre venu et se fit descendre de la ci

vière pour se confesser;un de ceux qui l'entou

raient apporta vite un siège et, coïncidence étrange,

c'était justement le fauteuil en question.

Marutchek quiaccourut auprès de son maître, ac

courut estbeaucoup dire,car ilavait alorsses quatre

vingtsans bien sonnés,trouvant leblessédans lefau

teuil maudit, ne put s'empêcher de voir dans cefait
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« le doigt de Dieu »; aussi tout en se mettant à

genouxdevant le mourant,levénérable serviteur dit,

commeà lui-même : Quand on a offensé Dieu,il

vous trahit, et le sangliervous éventre !

A ces mots le moribondtressaillit, rouvrit lesyeux

une dernière fois et murmura :

-Tu savais donc?

–Tout, répliqua Marutchek, tout !..

– Et comment...savais-tu...? -

–C'est moi, seigneur comte, qui ai bouchonné

ton cheval à la porte du tanneur Itzek certaine nuit

CIue...

–Un prêtre, de grâce,un prêtre. râla le woy

vode..

Mais il expira non absous.

Aussitôt le maître descendu dans le caveau de

famille, Marutchekvoulut brûler le fauteuil maudit ;

mais, en intendant du bon vieux temps,il n'osa en

disposer avant d'avoir obtenu l'autorisation du

comte Watzlaw, son nouveau maître, qui,d'un jour

à l'autre, devait revenir de France. Il revint en effet,

et quand le fidèle Marutchek lui eut conté la terri

fiante histoire du fauteuil et le lien intime qu'il

avait avec la mort de son père, le comte Watzlaw

s'écria :

-C'est affreux !... maisje ne puis le laisser dé

truire, car dans son testament, mon père,-que

Dieu prenne pitié de son âme!- a expressément

attaché la possession du château et de la terre de

Wischina à la conservation intacte de ce tristelegs;

de plus,il a testé qu'il devait passer, de père en

fils,à celui de ses descendants qui serait proprié

taire de ce domaine,à seule fin de servir à jamais

d'enseignement, de sapart, aux femmes des futurs

Dikowsky.

– Par exemple, ajouta finement mon vieil ami,

la chronique ne dit pas s'il a atteint son but; tout

ce que je puis vous certifier, c'est qu'un Romuald II

n'existe pas ici !

Maintenant, je précipite la fin de mon récit :

Watzlaw, devenu fou, meurt dans le même fau

teuil en 1730,poursuivipar de sanglantes visions..

et, comme par un raffinement de cruauté de la fata

lité, rien, rien ne pouvait arracher le malade du fu

neste fauteuil.

– Pauvre fou !...

–Oui, dans sa démence, il s'imaginait que, s'il

s'asseyait une fois seulement sur un autre siège,

Wischina, ses gens, ses trésors, que tout enfin dis

paraîtraît instantanément sous terre et qu'il serait.

réduit à la mendicité.

Watzlaw eut cinq fils. les quatre premiers mou

rurent en basâge,et le dernier né,Jean, mon grand

père,fut son lméritier.

A lui, également, le fauteuil joua un mauvais

tOur. -

Jean ne rappelait en rien la douceur de son père,

et tenait beaucoup du caractère du grand woyvode,

de plus il était peu généreux, injuste avec ses vas

saux,fantasque; bref,il administrasi mal ses terres

et avectant de dureté ses gens, qu'il provoqua un

soulèvement parmi ses paysans, qui, las de souffrir,

de travailler outre mesure et d'être traités comme

des bêtes de somme, incendièrent le château en

1775, et vinrent l'assiéger pendant le feu.

Je vous ai dit qu'il avait brûlé plusieurs fois.

Le comte Jean surpris dans son sommeil et aban

donné de tous ses domestiques, courut se réfugier

dans sa bibliothèque, qui est la salle à manger ac

tuelle; la grande salle du festin où mourut Isa

belle a été détruite, précisément par ce sinistre, et

n'apas été réédifiée.

Une bande de forcenés, armés de haches et de

fourches,envahit les appartements: en quelques se

condes elle a découvert le réduit du comte Jean,

qui, terrifié, se voyant perdu, saisit un fauteuil

cherchant à s'en faire un rempart, mais un des re

belles ayant unefaulx montée droite,en pointe,arme

de toutes nos rébellions et de toutes nos guerres

d'indépendance, en porte un coup terrible à travers

le cuir du dossier et perce en même temps le cœur

du châtelain abhorré...

Tenez, voyez, là , au-dessus du blason , car

vous avez deviné, n'est-ce pas, que c'est encore

notre fauteuil...

- Oui, cher comte, qui a joué son rôle perfide.

- Et de trois!..

Enfin, mon oncle Stanislas, fils alné du précédent |

et dernier descendant de la lignée directe de l'illus

tre woyvode- car, moi,je suis issu d'une branche

collatérale,- meurt également par ce fauteuil.

Le comte Stanislas avait fait toutes lesguerres de

Napoléon. Il sut si bien gagner les bonnes grâces du

grand Empereur que, lorsque celui-ci reconstitua,

en 1807, le Duché de Varsovie et organisa l'armée

polonaise avec Poniatowsky et Dombrovsky en tête,

mon oncle fut nommé colonel du superbe régiment

de chevau-légers auquel Napoléon donna rang de

garde impériale. Criblé de blessures, dont la der

nière, reçue sous Dantzig, étaità peine refermée, le

brillant colonel obtint un congé de convalescence

qu'il vintpasseràWischina. Grand mondain,sédui

sant,très sceptique,amateur du beausexe et encore

célibataireà trente-huit ans, le comteStanislas donna

ici des réceptions, des fêtessplendides, dont je puis

d'autant mieux parler que, tout jeune,j'en ai pris

ma bonne part.

Au dernier de ces bals,une ravissantejeune fille,à

laquelle mon oncle faisait la cour, allait se trouver

mal, étourdie par une valse trop prolongée. Le

comte s'en aperçut et, malgré son bras en écharpe,

se précipitapour luidonner un siège. Par malheur,

celui quise trouvait à la portée de sa main, était le

fauteuil d'Isabelle que ,par pure bravade, se nar

guant comme toujours de son pouvoir fatal, il avait

fait mettre dans la salle de balpours'y asseoir, de

Vant tOuS.

Or, comme vous le voyez, ce meuble est très

lourd; sous l'effort qu'il fit pour le soulever, son

appareil se dérangea, sa blessure se rouvrit, et le

sceptique colonel mourut, dans la nuit même, d'une

hémorragie, malgré tous nos soins.

Et de quatre!.

–Mais vous, mon cher comte, vous êtes donc

bien peu superstitieux pour avoir conservé ce lu

gubre souvenir, véritable corbillard des Dikovsky?

- Et le testament du woyvode, l'oubliez-vous? Il

subsiste toujours. D'ailleurs, je me dis que mourir

du choléra ou dans mon lit, de vieillesse, revient

au même que de mourir dans ce fauteuil ou par ce

fauteuil; puis, entre nous, commeje ne suis pas de

la branche directe du woyvode-palatin,je me con

sole à l'idée que la vertu néfaste de ce « gettatore »

de famille aura dévié. comme moi.

Sur cet espoir, mon cher hôte, allons nous

coucher,il est plus de trois heures du matin,vous

pourrez vous endormir tout de suite, c'est ce que

vous avez de mieux à faire, tandis que moij'ai en

coreà arrêter le menu de notre déjeuner et de notre

diner de demain, car vous me restez, n'est-ce pas?..

-Merci, c'est dit.Je vais rêver de la pauvre Isa

belle ! -

A peine étais-je dans le corridor qui conduisait à

ma chambre, que j'entendis lavoix du comte qui

tonnait dans le silence de la nuit :

–Auguste !Qu'on m'envoie Auguste !

Allons, il était bien de sa race, ne pus-je

m'empêcher de penser en riant, ce robuste vieil

lard qui, après avoirparlé, sans reprendre haleine,

quatre heures de suite, après avoir bu et mangé

comme quatre, quatre heures de suite également,

était, à quatre heures du matin, aussi dispos, aussi

alerte que s'il sortait de son lit. -

Décidément, je commençais à croire qu'on ne

vieillit pasà table.

: ;

Depuis vingt ans que je connaissais cette étrange

histoire, je l'avais presque oubliée, quand, dans le

courant de cet hiver,passant un jour devant l'hôtel

Drouot,j'y entrai machinalement, comme cela m'ar

rive quelquefois, ayant été touché, tout commeun

autre,par la contagion « du brocantage» depuisque

j'habite Paris. -

Cependant, cette fois,je pénétrais dans le temple

des commissaires-priseurs avec des intentions ab

solument platoniques,et pour cause,je n'avaispour

toute fortune sur moi, et même chez moi, qu'un

billet de 500francs, et je le portais,je le confesse,

chezMe Loyal-Lasaisie, huissier, rue des Martyrs, 13.

Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, dans une

des principales salles, au milieu de curiosités de

tousgenres, d'armes de prix, de vieux tableaux et

de meubles anciens les plus variés, disposés sa

vamment pour tenter l'acheteur, je reconnus.

quoi?... Mais oui,je ne me trompais pas.... c'était

bien lui, lui!. le fauteuil fatal /..

–Quel hasard! Quelle rencontre!.

Ce fauteuil, que je n'avais pas revu depuis 1867,

que je supposaistoujours dans son oratoire deWis

china, ce fauteuil auquelje ne pensais guère,ily a

un instant, que je croyais à mille lieues de la rue

Drouot, surgissant là tout à coup devant mes yeux,

comme par magie, me fit l'effet d'une véritable vi

sion, qui évoqua en moitout un monde de souve

nirs,à commencer par celui de mesvingt ans, déjà

loin, hélas !

J'oubliais ma course, mon huissier. son com

mandement, et, séance tenante, sans m'accorder le

moindre délibéré avec moi-même, je résolus d'y

aller de tout mon billet de 500 francs et d'avoir,

coûte que coûte, la peau de Romuald, dussé-je lais

ser la mienne entre les mains de Me Lasaisie.

Que celui qui se serait trouvé à ma place devant

ce fauteuil à «vendre », et dont seul peut-être, à

Paris,je connaissais le roman macabre, me jette la

première pierre !.

D'ailleurs,je n'eus même pas le temps de chan

ger d'idée. Aussitôt après l'adjudication d'une mer

veilleuse crédence, mon fauteuil fut immédiatement

mis aux enchères.

Au fond, j'espérais que pour dix, mettons quinze

louis,je l'aurais; car, bien qu'il eûtgrandair et que

ses sculptures bizarres lui donnassent un cachet à

part,personne que moi,ici, ne pouvait apprécier sa

valeur légendaire; pour moi seul, il était bien un

vrai meuble.... à secret.

–Un antique fauteuil, provenant de la sacristie

d'un couvent de Pologne, remarquable par son beau

travail et sa conservation ; il porte sur son dos

sier le millésime « 1683 ». Donc, mesdames et mes

sieurs, deux siècles d'authenticité!.300francs, dé

bita d'une seule haleine l'élégant commissaire-pri

seur qui présidait à cette vacation importante; elle

marchaità souhait, ayant réussià attirer l'élite des

connaisseurs et des fidèles de l'Hôtel des ventes.

300francs ! Mon cœur se serra; il me restait si

peu de marge !.

Un silence.

-Je hasardai : 305!

-320! réponditune voix.

-350! ditune autre...

–400! prononça gravementungros monsieur dé

coré, après avoir examiné de près les singulières

sculptures.

-450!...475!... 480! ...

–500., dit lentement une jeune femme trèsjo

lie, très bien mise, frileusement drapée dans un ri

che manteau develours vert émeraude, bordé de

zibeline.

Il y eut un temps d'arrêt.

–Ma foi, risquons 600... Je me procurerai bien

100francs d'icià demain.

–600! criai-je résolument.

La belle dame,un peu myope sans doute, me dé

visagea àtravers son lorgnon, sourit avec malice à

l'amie qui l'accompagnait, et, de la plus jolie bou

che du monde, scanda perfidement :

- Mil- le - francs !

Je devins fou! Olh ! Watzlaw!...

– 1,100! osai-je murmurer en m'épongeant le

front avec mon mouchoir...

–1,100! répéta le commissaire-priseur, 1,100!une

deuxième fois, et le marteau d'ivoire allait s'a

baisser.

Je jubilais !

–1,500francs!. dit-elle d'une voix de plus en

plus douce, et, cette fois, le marteau tomba!..

:

- 3

Cruelle et charmante inconnue !

Si vous êtes parhasardune compatriote duwoy

vode. Barbe-Bleue, et ma foi, madame,vous êtes

bien assezjolie pour être Polonaise, si,comme telle,

vous connaissiez la triste légende deWischina, que

redit sans cesse aux initiés le «fauteuil fatal », et
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qu'alors l'ayant reconnu,vousayezété,comme moi,

avide de le posséder,-jevous excuse.

Si encore, en Vraie mondaine parisienne, c'est-à

dire en artiste jusqu'aux bouts de vos ongles roses,

vous êtes inoculée de la rage ruineuse de la « bibe

lotmanie », et qu'en vous emparant de mon fau

teuil, vous ayez agi sous cette influence morbide,

contre laquelle :

« Tous les Pasteur du mondeici ne feraient rien!..»

je vous excuse encore.

Mais si, au contraire, vous avez agi par pur ca

price, pour satisfaire une fantaisie de jolie femme,

qui n'admet pas que quoi que ce soit,ou qui que ce

soit, même le premier venu, résiste à la puissance

de sa bourse, pas plus qu'à celle de ses yeux, ou

bien encore si,pourtenir unegageure contre votre

rieuse amie,vous avezvoulu vous donner la comé

die à mes dépens, parce que magrosse figure tout

ahurie,toute bête de convoitise, vous a paru drôle

à agacer,probablement,.. oh! alors, madame,vous

vous êtes rendue coupable d'un forfait abominable,

vous avez manqué de charité,etvotre crime appelle

lavengeance !..

J'ai trouvé la mienne en me permettant de vous

dédier ces pages. Vous les lirez dans votre fidèle

Illustration, et elles vous révèleront l'histoire véri

dique du fauteuil fatal; elles vous diront que cha

que fois que vous vous y asseyez, ou que vous y

sommeillez,vous subissez l'étreinte du malheureux

Romuald!

–Mais cela en augmente la valeur, me répon

drez-vous avecvotre sourire de l'hôtel Drouot,-et

je suis ravie d'avoir acheté, sans m'en douter, un

meuble aussi curieux et aussi romanesque!.

–Ah! c'est ainsi! Alors, tant pis, je dis tout, et

commeun vieux dicton de mon pays prétend que :

« la vengeance est un plat qui se mange froid», la

mienne arrivera encore assez tôt pour vous dépoé

tiser du coup « le chefd'œuvre d'Itzek ».

Ainsi que j'ai eu le regret de l'apprendre, trois

ans après m'avoir conté cette légende de famille,

mon vieil ami, le seigneur de Wischina, d'hospita

lière mémoire, mourut un soir, après un bon dîner,

d'une prosaïque indigestion et, naturellement, dans

le fauteuil de ses pères!..

– Et de cinq!...

Pauvre fauteuil! Quelle décadence !

Sic transit gloria mundi !

Marutchek n'eût pas manqué devoir encore dans

cette mort du dernier des Dikovsky... « le doigt de

Dieu »; moi,j'yvis la main d'Auguste !!!

PIERRE NEWSKY

(DE CoRvIN)

-------3

LES LIVRES NOUVEAUX

La Faience, par Th. Deck, céramiste. Un volume

illustré de nombreusesgravures.-Paris,Maison Quan

tin, 7, rue Saint-Benoît.

Jusqu'ici,dans les ouvragesquitraitent de la céramique,

les auteurs s'étaient exclusivement recrutés parmi les

érudits et les archéologues; nous n'avions ni en France

ni à l'étranger un livre moderne sur la céramique écrit

par un céramiste. M.Jules Comte, directeurde la Biblio

thèque de l'Enseignement des Beaux-Arts, a voulu rom

pre avec la coutume et il s'est adressé pour les volumes

sur la Faïence et sur la Porcelaine à un céramiste de race,

le plus illustre de notre temps : nous avons nommé

M. Deck.

Après de longues résistances, M. Deck a consenti à

écrire ;il a compris qu'après avoir étonné et charmé ses

contemporains par les incomparables résultats de sa fa

brication, il pouvait les instruire en leur révélant non

seulement sespropresprocédés, mais ceuxde ses devan

ciers, depuis l'époque de Darius dont le Louvre vient de

recevoir de si admirables spécimens, jusqu'à nosjours

en passant par les Grecs, les Arabes, les Italiens et les

Français. La Faience, qui vient de paraître, pour être

bientôt suivie de la Porcelaine, est divisée en deuxpar

ties bien distinctes; lapremière donne l'histoire de tous

les centresimportants defabrication et ce n'est pas sans

orgueil que nous y avons retrouvé le rang distingué que

la France atenu dans l'art de la terre avec les faïences

de Bernard Palissy ou avec celles de Rouen, de Ne

vers, de Strasbourg et de bien d'autres localités; la

seconde partie, absolument nouvelle, se rapporte à

la technique, non à une technique sèche et aride sous

forme de manuelpour les fabricants, mais à des expli

cations simples, claires, lucides, dont les céramistes de

profession sauront tirer de précieux enseignements et

où les amateurstrouveront des moyens nouveaux d'in

vestigations et comme une sorte de fil conducteur. Le

livre se termine par une suite de marques et de règles

authentiques qui le complètent.

Collection des Guides-Joanne: De Paris à Constantino

ple,par M. Léon Rousset. 1 vol. in-18 (Hachette). Les

meilleures époquespour faire le voyage de Paris àCons

tantinople sont d'avril à juin et de septembre à novem

bre. Le moment est donc opportun pour présenter au

public l'itinéraire très intéressant que vient de publier

la maison Hachette. L'auteur en est M. Léon Rousset,

bien connu du publicpar sesgrands voyages dans l'Ex

trême-Orient. Son ouvrage a été préparé sur place et ce

travail n'apas demandéà son auteurmoins de septmois.

Il estvrai qu'au bout de ce temps la moisson des notes

et des documents était considérable; elle était même

complète, autant du moins qu'on peut le désirer. De

cette étude résultera une publication d'ensemble, dont

le guide de Paris à Constantinople ne forme qu'un ex

trait, se bornant à la description de la grande cité orien

tale et de ses environs, et aussi de toutes les routes qui

y conduisent.

L'auteur, apportant une modification sensible auxGui

des précédents, où plus de part était donnée peut-être à

la description, à l'histoire, voire à l'imagination, s'est

appliqué à fournir aux touristes des renseignementspra

tiques de toute nature et à leur faciliter la visite de la

capitale de l'Empire ottoman par des modèles d'itiné

raires très précis et très complets. Huit plans, trois

cartes et un panorama accompagnent le texte, sans

compter nombre de figures explicatives. En somme, le

livre de M.Rousset est un guide excellent et sûr en même

temps qu'un aimable compagnon de route. L. P.

Histoire de la seconde République française,parPierre

de la Gorce (Paris. E. Plon, Nourrit et Ce, éditeurs, 2vol.

in-80)- « Entre deux révolutions,telpourrait être le titre

de cette histoire. Entre deux révolutions très opposées

sans doute par le caractère, le programme et le but,

mais rattachées l'une à l'autre par un lien étroit : car

c'est la première qui, par ses témérités et ses impré

voyances, a préparé la seconde et,àplus detrois années

d'intervalle, l'a rendue presque inévitable !» Ainsi com

mence la préface qui ouvre le premier volume.- « Du

régime établi en 1848,je ne dirai plus qu'un mot : si on

le compare auxjours heureux de la monarchie libre, on

incline à un jugement rigoureux. Si on le compare à

l'Empire qui lui succéda, l'esprit demeure hésitant : que

fût-il advenu sans le coup d'Etat? L'avenirimmédiat eût

sans doute été moins paisible ; l'avenir éloigné eût peut

être été moins funeste. En revanche, il y a un moyen

certain de réhabiliter la seconde République, c'est de la

comparerà la première et à la troisième : alors on l'ab

sout, et on me se contente pas de l'absoudre,on se prend

à la regretter ». Ainsi se termine la conclusion qui clôt

le second volume.Nous avons rapproché à dessein ces

deux extraits extrêmes qui montrent dans quel esprit a

été conçu l'ouvrage.Nous devons toutefois faire remar

quer,pour être juste, que cette dernière phrase estpeut

être la seule où l'auteur laisse voir son opinion sur

le régime actuel. C'est une petite satisfaction qu'il se

donne en terminant un travail « entrepris pour remplir

le vide d'une carrière prématurément brisée. » Nous ne

pouvons ici suivre avec lui l'histoirejournalière destrois

ans quiséparent la Monarchie constitutionnelle de lEm

pire, nous ne pouvons relever certaines objections aux

quelles le détail des faits semble parfois donner lieu

Ce qu'il nous plaît de constater, c'est que M. de la

Gorce,écrivain monarchique, a toujours conservé une

bonne foià l'abri de toute critique et s'est maintenu

dans une scrupuleuse impartialité. Il a fait œuvre d'his

torien, non de polémiste ; ila fait plus ;il a fait œuvre

d'écrivain : il est des pages dont le style net et concis

fait parfoissonger à Tacite. Cesont là des qualités assez

peu communes pour que nous soyons en droit d'affirmer

que cette histoire sera lue avec plaisir même par ceux

qui ne partageraient pas les opinions de l'auteur.

L. P.

L'Allemagne et la Réforme : l'Allemagne à la fin du

moyen-âge,par JeanJanssen,traduit de l'allemand, 1 v.

in 8o. (Plon, Nourrit et Cie éd.)-Cet ouvrage a, de

l'autre côté du Rhin,soulevé bien des tempêtes, lorsde

son appariton. La Réforme est, en effet, en Allemagne,

ce qu'en France est la Révolution,une sorte de dogme:

et ce dogme,M.Janssen s'est mis en devoir de l'ébran

ler;à l'aide de textes nombreux,de recherches assidues,

de découvertes inattendues, il est arrivé à cette conclu

sion que l'Allemagne aurait tout aussibienfait de rester

catholique et que Luther n'a pas été ce sauveur que

depuis trois siècles le protestantisme germanique se

plaît à glorifier. Le mal à cela, c'est que l'auteur est

catholique et que l'ouvrage a pris tout l'air d'un plai

doyer religieux. C'est du moins ainsi qu'on l'avoulu voir,

et c'est à ce titre qu'il a soulevé d'acerbes polémiques

quime sontpoint encore terminées. Quoiqu'il en soit, les

documentsy abondent, l'érudition en est immense, et

des discussions que ce livre fait naîtresortira sans doute

un jour la vérité.Quantà l'auteur lui-même, M. Hein

rich, doyen honoraire de la faculté des Lettres de Lyon,

qui a fait précéder le volume d'une intéressante intro

duction, n'hésite pas à le ranger parmi les grands histo

riens de ce siècle : c'est du moins un grand savant, qui

remue beaucoup d'idées. L. P.

Autour du Concile. - Croquis et souvenirs d'un ar

tiste à Rome, par Charles Yriarte. 1 in-12 (J. Rothschild,

édit). C'est en flânant « le crayon dans ses poches » que

l'auteur nous déclare avoir écrit son livre. Nous ne lui

demanderons donc point de nous initier aux mystères

de la théologie pas plus que de la politique.A d'autres

il a laissé le soin d'approuver ou de combattre le dogme

dont la discussion fit l'objet de la réunion du concile et

dont la proclamation en fut le résultat.Le concile dont il

s'agit, disons-le tout de suite, est celui de 1869, celui-là

même qui a marqué la scission profonde entre le pou

voir pontifical et le pouvoir politique.Le dogme proclamé

n'est autre que celui de l'infaillibilité papale. M.Charles

Yriarte nous déclare que son royaume est de ce monde,

qu'il n'a fait que ramasser les miettes du Concile,flàmer

dans Saint-Pierre et le Vatican « curieux de ce qui est

étrange et pittoresque,indigne peut-être de comprendre

les grands mystères, mais toujours respectueux de ce

qui est sincère et par conséquent respectable. »Tel est

l'esprit du livre écrit sansprétention,mais non sansagré

ment, et illustrédejolies eaux-fortesgravéespar M.Wal

let, d'après les compositions de M. Ferdinand Heilbuth.

L. P.

LaVieprivée d'autrefois,Arts et Métiers,modes,mœurs,

usages des Parisiens du xIIe au xvIIIe siècle, d'après des

documents originaux ou inédits, par Alfred Franklin.

2 vol.in 12(Plon,Nourrit et Cie éditeurs).- De ces deux

volumes, l'un a pour objet l'Annonce et la Réclame,

l'autre les Soins de toilette et le savoir-vivre. Ce sont,

comme on le voit, les petits côtés de l'existence de nos

pères, que l'auteur a voulu mettre en lumière. Ce qui

ressort de ces recherches, c'est que le meilleur monde

d'autrefois autorisait sur beaucoup de pointsun laisser

aller qui révolterait notre société actuelle. Nous respec

tons infiniment plus les bienséances que ne faisaient nos

aieux. En valons-nous davantage? C'est ce que nous

laissons à nos neveux le soin de décider. L. P.

Les Endormeurs, la vérité sur les hypnotisants, les

suggestionnistes, etc., par W. de Fonvielle.A la Librai

rie illustrée, 7, rue du Croissant. Prix :3 fr.50.-Sous

ce titre, l'auteur vient de publier un intéressant volume

dirigé contre les théories à la mode. Conservant une

neutralité attentive dans le débat, nous ne prendrons

point parti pour M. de Fonvielle contre la multitude

depublications qui célèbrent les nouvelles découvertes,

mais nous pouvons affirmer qu'il est parvenu à ne pas

figurer au nombre de ceux qu'il attaque, et qu'on ne ris

querapas de s'endormir en le lisant.

---------

NOTES ET IMPRESSIONS

L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté :

celui qu'on pourchasse est celui de la servitude.

J.-J. RoUssEAU.

-

-

Si la Société n'avait pas lepouvoir d'infliger à un as

sassin la peine capitale, la nature aurait refusé à l'homme

la force physique de donner la mort à son semblable.

BONALD.

-

-

Notre air sur notre visage sied ben; l'air d'autrui y

est toujours déplacé.

-
ROUCHER.

-

Nous accordons plus volontiers notre pitié que notre

estime.

XAVIER DE MAIsTRE.

- --

Pour monter où ne descend-on pas?

CAsIMIR DELAvIGNE.

-

Souvent on n'est prophète pour les autres que parce

qu'on est historien pour soi-même.

Mme SwETCHINE.

-

- -

Tout créateur n'aime et ne comprend bien que son

œuvre propre.

JULEs LEMAîTRE.

-

-

ll est hors de discussion que Paris consacre l'esprit

mais il estampille et propage aussi la sottise.

- L. DÉPRET.

Il y a autant de manières de lire un livre que de voir

un paysage. C'est le sentiment duspectateur quifait l'in

térêt du spectacle.

G-.M. VALTOUR.

- * T--
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PIERRES TOMBALES DE TAKCETH

A l'est d'Alger, entre Dellys et Port-Gueydon (cap

Corbelin),etpresqueàégaledistance de ces deuxpoints,

existe le village kabyle de Takceth coquettement assis

surune haute colline dont la base se baigne dans laMé

diterranée. C'est autour de ce village que M. Prunier,

administrateur de la commune mixte d'Azessoun, a dé

LEs PIERREs ToMBALEs DE TAKCETH (ALGÉRIE)

- Si les circonstancespermettent à M.Prunier de con

tinuer ses recherches, il est certain que de nouvelles et

intéressantes découvertes seront faites.Car depuis l'an

tique Rusucurium (qui est Tirgzirt et non Dellys),jus

qu'à Azessoun, les Romains ont laissé, plus qu'ailleurs,

des tracesimposantes de leurs établissements.

Takceth n'est qu'à 8 kilomètres Est de Tirgzirt, où,

D'après les croquis adressésà l'Illustration par M. Casimir Faure.

couvert, dansun champqui est certainementun cime

tière romain, les pierres tombales dont nous donnons le

fac-simile.Elles étaientprofondémentenfouies dans lesol.

Les détails des costumes et des attributs des person

nages, la diversité des types etaussi les nombreuxspé

cimens de monnaie de bronze trouvés sur les lieux,

semblent leur assigner l'époque du Bas-Empire. Ces

monnaies, d'une frappe relativement très fine, appar

tiennentà la bonne époque de Bysance, sous le règne

de Justinien.

| --

-

----
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sous l'habile direction de notre savant archéologue et

sympathique député, M. le docteur Bourlier, on a fait

d'intéressantes découvertes, fûts de colonnes, chapi

teaux, statues plusou moins complètes, etc., d'une fac

ture remarquable.

L'INAUGURATIoN DU MoNUMENT ÉLEvÉ AU GÉNÉRAL FAIDHERBE A sAINT-LoUIs (sÉNÉGAL)

1. Aspect de l'hôtel du gouvernement.-2. Lastatuedugénéral Faidherbe.-3. La cérémoniede l'inauguration.-4. Le quai sud de Saint-Louis.-5.Vue du côté est

de la pointe du sud de Saint-Louis.-6. Le pont Faidherbe.- D'après desphotographies communiquées à l'lllustration par M. Hautefeuille.
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LÉCURIE HORIZONTALE

L'économie des écuries ou étables affectées

au logement de nos grands animaux domesti

ques laisse beaucoup à désirer. Pour parer

aux graves inconvénients de l'imbibition du

sol et de la putréfaction des litières, on a, de

longue date, eu l'idée de recourir au pavage

des locaux; de donner à ce sol artificiel une

inclinaison prononcée, de nature à faciliter

l'écoulement des liquides. C'est ainsi que le

pavé des écuries se trouve réglé suivant des

pentes variant de trois à six centimètres par

mètre,et souvent davantage.

Or c'est au fait de cette déclivité qu'ilfaut

attribuer les vices de comformation, les défec

tuosités des membres, les tares des articula

tions, la ruime précoce des extrémités, l'abâ

tardissement des races. L'humidité perma

nente des litières altère la solidité des pieds

des chevaux; les gaz ammoniacaux, dont

Fig. I. CAPITAINE DE HUssARDs MONTANT UN CHEVAL DE
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l'atmosphère ambiante est saturée, leur atta

quent l'organe de la vue et les voies respi

ratoires. Notre figure 3 offre un exemple

frappant des tristes résultats signalés. Elle

représente le cheval d'armes d'un officier

de cavalerie, monture de bonne race, mais

sous elle du devant et basse de garrot, c'est-à

dire déformée, abîmée sous l'influence de la

pente du sol de l'écurie danslaquelle elle a

terminé sa croissance.

Leproblème de l'organisation rationnelledes

écuries et des étables a heureusement enfin sa

solution, et cette solution est due au colonel

Basserie, ancien membre du conseil supérieur

des haras. L'élément du système Basserie

consiste en un appareil de drainage ou cani

veau en fonte, encastré dans une aire en ci

ment rebelle àtoute infiltration. Cette cuvette

est formée de l'encastrement et de la surface

de l'appareil, surface composée des rebords

du caniveau et d'uncouvercle ou couvre-drain

aussi en fonte. Le couvre-drain est affecté,

coNFoRMATIoN IRRÉPRoCHABLE

7 |

* |

|
| |

|
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Fig. 2. INTÉRIEUR D'UNE ÉTABLE

suivant son axe, d'une concavité de second ----

ordre, moins large que le sabot du cheval le

pluspetit; il comporte, d'ailleurs, une ligne

detroustronconiques dont la base supérieure,

réduite au diamètre strictement indispensable

à l'écoulement des liquides et mise hors de

toute atteinte de la part des crampons du fer

à cheval, ne peut, en aucun cas, se bou

cher.

Cette espèce de passoire laisse arriver les li

quides au caniveau, et celui-ci peutfacilement

se nettoyer, attendu que le couvercle en est

mobile à charnière. Les drains individuels

d'une étable ou d'une écurie sebranchenttous

sur un canal collecteur ménagé à la croupe

deschevaux ou bestiaux, et cette rigole cou

verte sert à l'écoulement direct dans une ci

terne à purin.

Tel est, rapidement esquissé, le type de l'é

curie Basserie.

Les avantages en sont incontestables. On a

vu, figure3,un cavalier montantunebête mal

bàtie.

La figure 1 représente le même cavalier,

mais quivient de changer decheval. Il monte

cette fois une bête dont la race n'est pas

supérieure à celle de sa première monture,

mais qui diffère essentiellement de celle-ci

en ce qu'elle a terminé sa croissance surun

plan horizontal.

La différence de conformation n'est-elle

point saisissante?

Appliqué déjà dansplus de quarante de nos

départements de France, le système Basserie

y est fort apprécié.Notre figure2 représente

l'intérieur d'une étable-écurie à sol horizontal

etdrainage hygiénique, conforme à ce sys

tème qui vient d'être adopté au Manspour les

écuries du quartiergénéral du 4e corps d'ar

IIn6e,

Pareille adoption serait à désirer en vue de

l'assainissement detoutes nos casernes de ca

valerie.

Fig. 3. CAPITAINE DE HUSSARDS MONTANT UN CHEVAL DE CONFORMATION vICIEUSE

Gravures extraites de l'Écurie horizontale,par le lieutenant-colonel Hennebert.-G. Masson, éditeur.
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AJoURNEMENT DEs CHAMBRES.- Dans

leur séance du 5, les deux Chambres se

sont ajournées au 10 mai : le Sénat, après

avoir examiné et repoussé la convention

commerciale avec la Grèce; la Chambre

des députés, après avoir complété,par un

troisième tour de scrutin, la commission

du budget. La Droite n'ayant pas voulu

accepter les quatre sièges que lui offraient

les Gauches n'est pas représentée dans la

commission.

-

-

ELECTIONS. Par - décrets viennent

d'être fixées: au8 mai, les élections muni

cipales de Paris;au 22 mai,l'élection légis

lative destinée à pourvoir au siège de dé

puté de la Seine devenu vacant par suite

du décès de M. Cantagrel.

»"

Les ministres des postes et télégraphes,

de l'instruction publique et des travaux

publics viennent de partir pour l'Algérie,

où ils doivent assister à l'inauguration du

chemin de fer qui relie Tunis à Alger. Du

rant leur absence, M. Lockroy aura l'inté

rin du premier de ces ministères, M. Go

blet celui du second et M. Flourens celui

du troisième.

-

-

LEpRocÈs BAFFIER.- Dans un de nos

précédents numéros,nous avons parléde la

tentative de meurtre commise dans les

couloirs de la Chambre par le sculpteur

Boffier sur la personne de M. Germain

Casse. Traduit en cour d'assises pour le

fait, il a étéjugé le 5 avril et acquitté.

•"

Le général Nismes vient d'être nommé

au commandement de la deuxième brigade

de la division d'occupation au Tonkin. Le

quartier général de cette brigade est Dap

Cau, le port de Bac-Ninh. Le général Nis

mes s'embarquera à Marseille le 24 avril.

«"

La reine d'Angleterre a quitté Cannes

pour se rendre à Aix-les-Bains. A l'occa

sion du séjour de la reine dans la première

de ces villes, quatre cuirassés anglais,

commandés par le duc d'Edimbourg, s'y

étaient rendus et, à leur arrivée, n'avaient

pas fait les saluts d'usage, ce qui, naturel

lement, avait été remarqué.

Sur les explications provoquées par le

maire de Cannes, M. Harris, consul d'An

gleterre à Nice, a répondu par une note

disant, au nom du duc d'Edimbourg, que,

si les vaisseaux anglais n'avaient pas salué

la terre par lesvingt et un coups de canon

habituels, c'est qu'ils ne possédaient pas

un nombre suffisant de canons de petit

calibre.

•"

ToNKiN.- Le chef de bataillon d'infan

terie de marine Bouïnais, membre de la

commission de délimitation des frontières

duTonkin, est parti pour Pekin avec le

dossier relatifà la limitation de la frontière

du côté du cap Paklung.

ll est chargé par M. Dillon, président de

la commission de délimitation, de se met

tre à la disposition de M. Constans, minis

tre de la Republique française à Pékin, qui

a reçu l'ordre de régler avec le Tsong-li

Yamen les questions relatives à la délimi

tation qu'il est impossible de régler sur

place.

ALsAcE-LoRRAINE. - Une modification

importante vient d'être apportée aux dis

positions concernant la police des étran

gers en Alsace-Lorraine.

Aux termes d'une ordonnance ministé

rielle du 31 décembre dernier, tout indi

vidu appartenant à l'armée française ou

qui se trouvait en rapports avec elle, à

quelque titre que ce fût, devait, pour sé

journer un temps plus ou moins long en

|Alsace-Lorraine, demander aux autorités

de police ou aux directions des cercles une

| autorisation de séjour.

Désormais, cette obligation est impo

sée à tous les Français. La nouvelle dis

position, qui ne doit pas être appliquée aux

Français séjournant actuellement dans le

pays, a été mise en vigueur le 10 avril.

•"

- GRANDE-BRETAGNE.- Le conflit anglo

haïtien. Un conflit assez grave s'est pro

duit récemment entre l'Angleterre et la

République d'Haïti. La cause de ce conflit

remonte à l'année 1870.A cette époque, le

gouvernement haïtien avait concédé,

moyennant une redevance annuelle, à une

dame Maunders, l'exploitation des forêts

d'une île située au nord deSaint-Domingue,

l'ile de la Tortue. La redevance n'ayantja

maisétépayée, le gouvernementaccorda la

concession àun autreadjudicataire.Sur ce,

Mme Maunders lui réclama une forte in

demnité et pour l'obtenirse plaça, quoique

Haïtienne, sous la protection du gouverne

ment anglais. Celui-ci n'avait par consé

quent rien àvoir dans l'affaire. Mais il en a

jugé autrement et il vient de demander au

gouvernement d'Haïti soit la cession de

l'ile de la Tortue, soit une indemnité de

cinq millions, menaçant, dit-on, de bom

barder les principauxports de la Républi

que, s'il n'était pas fait droit à ses récla

mations.Oncomprendfacilement l'émotion

qu'à dû causer, à Port-au-Prince, une pa

reille interventiom, si maljustifiée. L'agita

tion a été telle dans la capitale de la petite

République, que la sécurité des étrangers

y a semblé un instant menacée.Aussi, par

prudence, legouvernement français a-t-il

cru devoir y envoyer un batiment de

guerre.Maintenantquevafaire l'Angleterre?

Espérons qu'elle réfléchira avant de mettre

ses menacesà exécution, d'autant plusque

le gouvernement des Etats-Unis, qui s'est

ému, lui aussi, de ce conflit et qui ne se

soucie pas de la laisser prendre pied de

plus en plus dans les Antilles et dans l'A

mérique centrale, a décidé dans un récent

conseil des ministres d'ouvrir avec elle à

cesujet une correspondance diplomatique.

Un meetingde protestation contre le bill

de coërcition relatifà l'Irlande a été tenu,

le 11 avril, à Londres, à Hyde-Park. De

nombreux orateurs, dont plusieurs mem

bres du Parlement, ont pris la parole. La

résolution condamnant le bill a été adoptée

avec enthousiasme.

•"

RUssIE.- Le 8 avril, a commencé le

procès des individus arrêtés le 13 mars à

Saint-Pétersbourg etprévenusd'avoirvoulu

attenter à la vie du tsar. Ils sont jugés par

une cour spéciale qui, d'après la loi, se

réunit toutes les fois qu'il y a à juger un

procès politique.

Cette cour spéciale est composée de six

juges attitrés et de six représentants des

diverses classes de la société : deux maré

chaux de la noblesse, deux maires,comme

représentants de la bourgeoisie, et deux

starostas, comme représentants de lapopu

lation rurale. Les audiences de la cour ne

sont pas publiques.Tout accusé a le droit

d'avoir pour défenseur un avocatjuré.

•"

BULGARIE.-On sait que M. Stoïlof, mi

nistre de la justice de Bulgarie, s'est rendu

à Vienne, où il a eu plusieurs entrevues

avec le comte de Kalnoky. Il a couru diffé

rents bruits touchant le but de ce voyage.

On a dit d'abord que M. Stoïlof était allé

chercher en Autriche une assurance contre

une occupation russe de la Bulgarie. Puis

on a dit qu'il s'agissait de préparer le ter

rain pour le retour éventuel, dans la prin

cipauté, du prince Alexandre en faveur

duquel un mouvement se ferait dans la

population, au dire du ministre. Ce qu'il

faut croire de ces bruits, nous ne le savons ;

mais ils avaient pris assez de consistance

et ils présentaient assez d'intérêt,pour que

nous ayions cru devoir les rapporter.

Une tentative d'assassinat a été commise

à Bucarest sur la personne de M. Mantof,

préfet de Roustchouk, qui a reçu trois

blessures. Les auteurs de cette tentative

criminelle sont, dit-on, des membres actifs

du parti russe qui auraient déclaré, dans

leur interrogatoire, qu'ils avaient frappé

M. Mantofparce que c'est lui surtout qui,

dans leur pensée, a fait échouer le mouve

ment militaire dont nous avons parlé dans

un de nos précédents numéros.

--

NÈCRoLoGIE. - M. Kablé, député de

Strasbourg au Reichstag, quiavait été réélu

aux dernières élections.

M. Babin-Chevaye, directeur des chan

tiers de la Loire, et président de la cham

bre de commerce de Nantes. ll avait fait

partie de l'Assemblée nationale de 1871 à

1876.

M. l'abbé Carton, curé de l'église Saint

Pierre de Montrouge. Fondateur d'un asile

hospitatier de vieillards.

M. E. Baret,inspecteur-général honoraire

de l'instruction publique, ancien doyen de

la faculté des lettres de Clermont-Ferrand

et recteur de l'académie de Chambéry. Il

avait été, pendant l'expédition du Mexique,

un des ministres de l'empereur Maximi

lien.

M. le baron de Saint-Didier, vice-prési

dent du conseil d'administration du che

min de fer duNord.

M. le baron Alfred de Bussière, qui fut

sous l'empire deputé de Strasbourg et ad

ministrateur de la Monnaie à Paris. Arrêté

par lesAllemands en 1870,ilfut emprisonné

à Rastadt.

M. le comte Louis Sérurier, ancien pré

fet, président de la Société de secours aux

blessés militaires, petit-fils du maréchal

Sérurier, ancien sénateur et ancien gou

verneur des Invalides.

M. P. Dalloz, directeur du Moniteur uni

versel. (Voir l'article qui accompagne son

portrait.)

FAITS DIVERS

LES ENNEMIS DES SERPENTS. - Les ser

pents de nos contrées ont deux ennemis

jurés dans le lézard vert et dans le héris

son.Nous nousrappelonsavoir assistéautre

fois, en plein bois, à un combat homérique

entre un gros lézard vert etune couleuvre

d'assez forte taille. Celle-ci finit par avoir

le dessous et par succomber sous les atta

ques répétées de son vaillant adversaire.

D'après un correspondant de l'Eleveur,

un garde forestier a été dernièrement té

moin d'une lutte analogue entre un héris

son et une vipère.

Le garde était en tournée dans des bois

infestés de vipères. Il en voyaitune énorme

endormie au soleil et s'apprêtait à la cou

per en deux d'un coup de fusil, quand il

aperçut un hérisson se glisserprudemment

sur la mousse et s'approcher sans bruit du

reptile.

Il assista alors à un singulier spectacle.

Dès que le hérisson futà portée de sa proie,

il la saisit par la queue avec les dents et,

plus rapide que la pensée, il se roula en

boule. La vipère, réveillée par la douleur,

se retourna et lança, à son ennemi, un

terrible coup de pioche. Le hérisson ne

broncha pas.

La vipère, affolée, le traîna, le roula, elle

se débattit, siffla et se tordit dans d'affreu

ses contorsions. Au bout de cinq minutes,

elle était en sang; sa gueule n'était qu'une

plaie. Elle tomba épuisée sur le sol; encore

quelques soubresauts, puis les dernières

convulsions de l'agonie, et elle expira.

Quand le hérisson la sentit bien morte,

il la lâcha et se déroula tranquillement,

s'apprêtant à dévorer sa proie ; mais lavue

du garde, qui s'était approché pendant la

lutte, lui fit peur et il se repelotonna de

nouveau,jusqu'à ce que l'indiscret eût dis

paru sous bois.

On voit que le hérisson n'avait pas tué la

vipère, mais l'avait obligée à se tuer sur

ses piquants,tandis que le lézardvert s'at

| taqueface à face à son ennemi, et luiporte

directement des coups mortels.

STATIsTIQUE DEs CHEVAUX.-La Russie

est le pays quipossède de beaucoup le plus

grand nombre de chevaux. D'après une

statistique récente, leur nombre s'y élève

à 21,570,000. Viennent ensuite : les Etats

Unis, avec9,500,000chevaux; la République

| Argentine , avec 4,000,000 ; l'Autriche

Hongrie et l'Allemagne, avec3500,000che

vaux chacune; la France, avec 2,880,000;

la Grande-Bretagne, avec 2,790,000. L'Espa

gnepossède 680,000 chevaux; la Belgique,

|383000; laSuisse et la Grèce, 105,000 cha

cune; enfin le Portugal seulement 88,000.

LA VITESSE DES CHAMEAUX. - Voici

un nouveaudébouchépour les bookmakers

auxquels la suppression des piquets va

créer des loisirs forcés.

Une Société de Biskravient d'inaugurer

des courses de chameaux. Le gagnant a

parcouru 225 kilomètres en 26heures, soit

avec une vitesse de8kilom.7, à l'heure.

TRANSPORT DES NAVIREs EN CHEMIN DE

FER. -On annonce la mort du capitaine

Eads, l'auteur du projet de chemin de fer

pour transporter les navires de l'Océan At

lantique dans le Pacifique,àtravers l'isthme

de Tehuantepec. Les bâtiments seraient

hissés sur des wagons plats roulant à la

fois sur plusieurs voies parallèles et tirés

par des locomotives.

Le Sénat de Washingtonvient d'autoriser

la Société du chemin de fer à navires

(Ship Railway),à commencer ses travaux.

Ceux-ci, paraît-il, ne dureraient que deux

aIlI16GS,

FUsION DU MICA.- MM. Hautefeuille et

Péan de Saint-Gilles viennent de réussir à

obtenir par voie de fusion le mica naturel.

Ces expériences démontrent qu'on peut

attribuer, avec raison, une origine ignée

aux roches micacées, telles que le granit.

HAUssE DES sALAIREs EN FRANCE. --

Depuis la fin du siècle dernier le prix de

la main-d'œuvre des hommes a considéra

blement augmenté en France. Ainsi le sa

laire moyen qui n'était que de 0 fr.70

en 1789, atteignait déjà 1 fr.41 en 1852,

et s'est élevé à 2fr. 32 en 1880; ce salaire

a donc presque doublé dans chaque

moitié du XIX° siècle. De même le sa

laire moyen dans l'agriculture, qui était de

1 fr. 40 en 1789, atteignait déjà 2 fr. 06 en

1852, et s'est élevé à 3fr. 46en 1880.

En réalité, l'augmentation a été moindre,

à cause de l'élévation parallèle des prix

des objets de consommation. Si l'on tient

compte particulièrement de la valeur des

objets nécessaires à la vie de l'ouvrier, on

trouve que l'augmentation du prix de sa

main-d'œuvre a été d'environ 4200 depuis

1852.

UN ANTIDOTE DE L'ALCooL.-On con

nait les propriétés efficaces de l'ammonia

que pour dissiper les fumées de l'ivresse ;

mais jusqu'ici, on n'avait pas trouvé d'an

tidote pour combattre l'alcoolisme chro

nique.

D'après le docteur Jarochewski, la stry

chnine aurait la propriété, non seulement

de détruire l'action narcotique de l'alcool,

mais encore de rendre l'organisme capable

de supporter impunément pendant plus

longtemps de grandes quantités d'alcool.

Voilà certes un remède dont il vaudra

mieux n'avoir jamais à faire usage !

UN NoUVEL ENNEMI DE LA BETTERAvE.

- M. Aimé Girard vient de faire connaître

un nématode qui s'attaque à la betterave et

a déjà éprouvé cruellement l'industrie agri

cole dans une partie de l'Allemagne du

Nord. C'est une anguillule qui se loge sous

la peau des radicelles ety arrête aupassage,

pour se les approprier, les sucs nourriciers

de la racine. Elle pullule en colonies meur

trières et finit par épuiser la plante. Mais,

celle-ci une fois morte et arrachée du sol,

son ennemi ne périt pas; l'anguillule s'at

tache aux instruments aratoires, voyage

avec la pulpe de la racine, la suit danstou

tes ses transformations, etfinit par revenir

dans le sol,où elle recommence ses dévas

tations.

Pour combattre ce parasite, on a essayé

tous les insecticides connus; le sulfure

de carbone a seul été reconnu efficace.

M. Aimé Girard conseillede traiter les par

ties du sol aflectées de taches de némato

des, en les arrosant avec du sulfure de

carbone à la dose de 300grammes parmè

tre carré. Le terrain ainsitraité donne une

bonne récolte.
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Bon nombre de gens, entendant vanter

les vertus si indiscutables du dentifrice qui

s'est fait une brillante réputation sous le

nom d'Elixir dentifrice des RR. PP. Bé

médictins de l'Abbaye de Soulac, disent,

avec une dédaigneuse fierté : mes dents

sont solides, blanches et bien plantées.;

qu'ai-je besoin de dentifrices? Acesimpré

voyants, nous donnons le conseil de ne

pas attendre que la carie se soit mise aux

dents et la tuméfaction aux gencives. Il

n'est pas bon d'imiter ceux quivont cher

cher un médecin, alors que tout espoir de

sauver le malade est perdu. L'Elixir denti

frice des RR. PP. Bénédictins de l'Abbaye

de Soulac est essentiellement préventif, et,

à ses qualités de préservation puissante, il

joint le charme d'un agréable parfum qui

en fait un élément de toilette des plus re

cherchés.

Elixir:2,4 et8fr.;Poudre: 1 fr. 25,2et

3 fr.; Pâte: 1 fr.25 et2fr.

Le 1/2 litre 12fr.- Le litre 20fr.

AInt Jénéral : A. SEtUIM, 3 Ile HllIlltrie B0rdeaIII.

Se trouve cheztous les Parfumeurs,Coif

feurs, Pharmaciens, Droguistes et Merciers.

On a beaucoup parlé de la beauté de la

comtesse de X.., mais on a toujours criti

qué le trop voyant de sa poudre de riz; il

est vrai que rien n'est funeste à la réputa

tion de beauté comme l'apparence de la

oudre de riz, le mot Pierrot vient à la

* c'est tellement vrai,qu'aujourd'hui

toute crainte a disparu depuis l'apparition

de la fameuse poudre de riz à l'héliotrope

blanc de chez Pinaud. Aucune poudre,
même la spéciale, ne peut rivaliseravec ce

duvet d'héliotrope blanc, c'est diaphane

comme un nuage d'été, et rose comme l'é

glantine. Avec cela vous emploierez, pour

vos mains, le baume dermique,et la crême

neige pour le visage; tantpis, si avec cela

vous n'êtes pas jolie, c'est que vous ne

voudrezpas l'être. Ed. Pinaud, 30, boule

vard des Italiens.

Etude de M° GoUJoN, avoué à Paris,

quai de la Mégisserie, n° 16.

au Palais de Justice à Paris, le 30

avril 1887, à deux heures:

r n : --

s I. PROPRIÉTÉ *e PARIS-PASSY

(16 arr.)33 et 37 rue de laTour, et rue Nicolo,24 et

22. Contenance totale 8030 m. divisée en 4 lots
r r - -

1er L0T.TERRAIN::
Contenance 1,072 mètres environ.

Mise à prix : 70,000 francs.

2e L0T. H0TEL AVEC JARDIN

situé rue de la Tour, 37. Façade 19m. environ.

Contenance : 742 mètres,

Dernier revenu : 3,400 francs.

- Mise à prix 50,000 francs.

3e L0T VASTE H0TEI, avec Ecuries et

pour 6 chevaux. Grand jardin,

Remises

serres, petite

rivière, etc., etc., situé24, rue Nicolo.

Contenance : 5,656 mètres environ.

Mise à prix : 300,000 francs.

4° L0T, H0TEL AVEC JARDIN

situé,22, rue Nicolo. Façade 25 mètres environ.

Contenance : 550 mètres environ.

Dernier revenu : 4,800 francs.

Mise à prix:50,000 francs.

Réunion des quatre lots après réunion partielle

des 1° et 2, 3 et 1° lots.

s II. PR0PRIÉTÉ A TROUVILLE

sur-Mer, située sur la plage, avec entrée,2, rue de

Londres, comprenant :
v r écuries et remises

(RANDE VILLA Façade de 16 mètres

sur la mer. Contenance 500 mètres environ.

Mise à prix: 80,000 francs.

S'adresser pour les renseignements :

A M" GoUJoN, Lamare et Lortat-Jacob, avoués

: : et à M* Pitaux et Prud'homme notaires

lI1S,

(Seine)G° Propriété,rue d'Antony.CHATENAY C°13 h.env.M. àp. 140,000f.A adj.

s. 1 ench.en la ch.des not.de Paris, le 10 mai1887.

S'ad.àM° LABoURET,not.à Paris,116,r.Montmartre.

MAIS0N, F* MONTMARTRE, 52

Revenu :30,176 fr.- Mise àprix:300000francs.

MAIS0N rue N.-D. de NA/ARETH, 11
Revenu :*" –Mise à prix : 100,000 fr.

IETE AG

PR0p: CAMp* DUGNY
près le Bourget (Seine), ligne de Soissons.

Superficie :22,500 mètres. M. à prix: 15000 fr.

A ADJ.s. 1 ench.ch. des not, de Paris, le3 mai 1887.

S'air. à M° PiNGUET, not., rue des Pyramides,18.

MAIS0 à PARIS, r.St-Jacques,241.C 490-env.

Rev.br.24,310fr. Miseà prix250.000fr.

AADJ. s. 1 ench.ch.des not.de Paris,le3mai1887.

S'adr. aux not. M° MÉGRET, rue Richelieu, 45,

dépositaire de l'ench. et Lindet, boul. St-Michel, 9

AISON à PARIS rue Turgot,25.A adj s. 1 ench.

ch.des not.de Paris26avril87.Rev.22220 f.Pret du

Créd.Fonc.M.àp.220.000 fr.S'ad.aux not.Agnellet.r.

St-Georges,38 et FoNTANA,r.Royale,10,dép.de l'ench.

LA PATEEPILAToIRE DussER

Liquid°amiable de la sOCIÉTÉ de l'ErAuLissE

MENT HoRTiCoLE CoNsTANT LEMoINE D'ANGERS.

ADJon, le 30 avril 1887,en l'étude de M° Dufour not.
- i - » in

* :*L'ETABLISSEMENTHORTICOLE

par ladite Société.Clien
exploité A ANGERS tèle, bailavec promesse

de vente, marchandises, le tout sur la mise a

prix (pouvant être baissée) de 300.000 fr. S'adr. à

M° Edmond Moreau, liquidateur administrateur

près le Tribunal de Commerce de la Seine.

DOMAINE arr. de Dreux (Eure-et-Loir)

de la R0NCE 2 h.12de Paris.Belle chasse.

C°110 h.59a.32c. Rev. 1,700 M. à pr. 170.000 fr.

A ADJ.s. 1 ench.en la ch. desnot. de Paris,le 10mai

1887. S'ad.à M° MÉGRET,not.à Paris, 45,r.Richelieu.

(3000 m. env.) Place de la NationTERRAIN et rue Fabre d'Eglantine.AADJ. en

5 lots, s.1 ench.en la ch.des not.de Paris, le 10 mai

1887. Mise à prix de 47fr. à 95 fr. le mètre. S'adr.

à M° LE VILLAIN, notaire, rue Boissy-d'Anglas,9

M° de campagne, av. LegrandARGENTEUIL n°10présumé. M.àpr30000fr.

AADJ.s.1 ench.ch.des not.de Paris, le 10mai1887.

S'ad. à M° LE VILLAIN, not. r. Boissy-d'Anglas, 9.

r de M° DEvEILLE, avoué à Paris

É | UDE rue St-Lazare, n° 58.

Vente au Palais de Justice à Paris, le mercredi

27 avril 1887 à 2 heures

d'une MAIS0N sise à PARIS

rue St-Martin, n° 159 et 161 et passage Molière

escalier A n° 4. Mise à prix260,000 francs.

Revenu brut : 17.210 francs .

S'adresser à M" DEvEILLE, Delpon de Vissec,

avoués et à M° Poletnich, notaire. -

VILLE DE PARIS

*: s.1 ench. ch. des not. de Paris. le 3 mai s7, de
OS à Paris, rue Etienne-Marcel

2 de TERRAINS et rue d'Argout. 1*, rue

Etienne-Marcel et rue d'Argout (angle). Supérficie

282 m. Mise à prix, 338,400 fr. 2, rue Etienne

Marcel. Superficie, 381 mètres 67. - Mise à prix,

381,670fr. S'adresser aux notaires M. Delorme,

rue Auber, 11, et M° Mahot-Delaquerantonnais,
11, rue des Pyramides, dépositaire de l'enchère.

à PARIS

MAIS0N* RUE TAYLOR, 11
Cont.249m.70 c. Rev.21.510fr. M.àpr. 200000fr.

A ADJ. s. 1 ench.ch.des not. de Paris, le 26 avril s7

S'ad. à M° LATAPIE DE GERvAL, not., r. Beuret3o.

Etude de M° Paul RANsoNs, avoué à paris

rue Drouot, n° 7(successeur de M. E. Weill).

Vente au Palais de Justice à Paris, le mercredi

4 mai1887, à deux heures en 31 lots

ropres à

de TERRAINS : * PARIS

(xIx ) arr.) rues Compans, du Général-Brunet,

de Mouzaïa, de Bellevue, des Carrières, David

d'Angers, boulevard Sérurier et place du Danube.

Mise à prix moyenne du mètre superficiel 6 fr.

environ. S'adresser à M" RANsoNs, Tissier et

Leboucq, avoués à Paris, à M* Vidal, liquidateur

judiciaire n° 3 rue de Richelieu et pour visiter

place du Danube, n°2.

et jardin, bd d'Italie, 107 à 115. C-2801MAIS0N dern. rev. 19330 fr. M. àpr.190.000 fr.

A ADJ. s.1 ench. ch. des not.de Paris, le 3mai s7.

S'adr. à M° DAUCHEz,not.,quai de la Tournelle,37.

MAIS*N, r. des Arquebusiers, 3. C° 535 m. env.

Façade 18 m. 49. Mise à prix 160,000 fr. A

ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris, le 3 mai 87.

S'adr. à M° PRUD'HoMME, notaire, 6, rue Gaillon.

PROP* dite Les Fresnes àBougival,r.de Mesmes,

16.AADJ s.1 ench. ch. des not. de Paris,le

26avril87. Maison,châlet et dép.C°8h.21a39 c.avec

facultéd'acquérirla maison de campagne contigue,

r.de Mesmes,18auprix de 40,000 f. M.àp 110.ooofr.

S'adr. à M° CHATELAIN, not. rue Poissonnière, 37.

LES0LITAIREAMUSANT par DEvEAU-CARLIER,

au Cateau(Nord).Prixf°,3fr.75.Mand.-poste.

N0UVEAUX MICROPHONES

TÉlÉPONS ESIES
INDERÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

: pratuque et moins coûteuse, pour re

ier les différentespièces d'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

: peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

POIT (0IS RISlIlIlItS, DVis, Catal0IS, et

S'ADRESSER

AUDIRECTEURDELASOCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TELEPHIU)NES

h1, ue Catamartin, Paris.

SUCCÈS. (

détruit les poils follets disgracieux sur le visge des dames, sans

EAU D'HOUBIGANT, l9, F9 St-Honoré.

ALIMENT :,RACAH0U
" 1elangrenier,

53.r.Vivienne

a trouv6 le secret de soularer 1nstanta

nément et de guérir raticalement les

Illil: le BAUME ANT0XI0

Envoifo1fr.50.Phie Malavant19.r.des Deux-Ponts

GAPSULES DART0I

L'EAU DE LÉCHELLE arrête leshémor

ragies, crache
nentsde** pertesutérines et nntestinales

Dépôtà Paris,378,rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

ContraToux

Bronchites

Phthisie

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BEssoN

Londres, 181, Queen victoria s E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolisser.»

(IBoiLEAu.)

P0LI- ADAMS
Po'issage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris l867

The Queen (Journal des Dames), parlant

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de ses qualités après

« une longue expérience d'autres produits de même

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« lours meubles. » (22 déoembre 1883.)

Se unnéfler «les Contrefaçons

LEPOLI-ADAMS
Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS Victoria Pl Sheffield.

PARIS : B0ulevard Pereire, 777 .

EEEHMIS

Est le lait émollient le meilleur pour PRÉsERvE1

ET EMBE Lin LA PEAU.- Toujours employé,il con

serve la peau douce, lisse et blanche ; fait dispa

raitre toutes les Ruo;os1Tfs, RoUGEUns, CREvAs

sEs, I RuITATIONs et garantit la peau de toutes les

atteintes de la gelée,plus efficacement que toutes

les autres préparations.

Fabricants: MM.LETHAM&fils,Cheltenham(Anglet.)

Paris : H0GG, pharmacien, 2, rue Castiglione.

Eau Acidule Ferrugi -

neuse, contre ANÉMIE,
CHLOROSE,

GASTRALGIE et toutes les

maladies provenant de l'appauvrissement

du sang.-Consulter MM. les Médecins.

ÉTABLIssEmEnT DE sAINT-GALmIER Loire

N]| 3Al
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GA1EUSE

Uébit: 30 millions de boutilesparan. Vente /2millions

VIANDE, FERETQUINA
L'aliment uni auxtoniques les plus réparateurs

FERRUGINX AR0U)
au QUINA et auxprincipes solubles de la VIANDE

RÉGÉNÉRATEUR DUSANG
Guérit sûrement :Chlorose, Flueurs blanches,

Épuisements,
Appauvrissement ou Altération

du Sang.

5fr.-Dépôt Gai : J. FERRÉ succr de Arcud,

l02, rue Richelieu, et toutes pharmacies.

E DIABETEcaué R1 PAR L'EMF-Lot tou

ant

CQU N A diabétique FCC - EF

U) Facon 3'50, expeditionfranco de 2flacons contre 81

mandat ou bon de poste. D ,t , Rocher l'he• ci

dev l,r. Perree act* 1 12, r. Turenne, la riset Phi»

cheuse de sa sante doit lure avec laplus g** attention

Spécialité de tapotes de Th âtre. Chapeaux

depuis 20fr.E. SALM0N,l75, r.St Honoré,

LE GRESHAM
1• ANGLAIS D'ASSURANTES SUR LA V

1 o, dee à Londes en 18 t8, etab ic à

1 an iv en 1S54

Asuranross'laVie entière,Mixtes,àTermefi1

A c1'IFprès de 94MILLI0Ns12

RENTEs VIAGERES
Auxtauxde 10, 15 et l7*. suivant l'âge

Payables sans frais et au cours daus

toute l'Europe.
"rspectus et Renseirnements 'mnnés gratuitement auxp6rs0nnes

quiles demanleat,3o, Rue de Provence,à PARIS.

M0DEN

Economie, Célérité

(H000LAT- E(PRESS

(eFONDAF

Se prépare instantanément

pAS MEME DEUX MINUTES

Ce thocolat est absolument Pur Caca0 et Sucre

talitéextra,ledéjeuner u 20

Se vend partout parbottede30 déjeuners.

Ventendros.G0NDARD,rdel'0déon
Paris

- Et cher les Epiciers

Crémler st Marchands de Comestibles.

[]NRI|
S0urce du PaVill0n

Eau minérale souveraine contre la

toutte, Gravelle, les Douleurs hépatiqes

lépit : A. ADAM,31, * les Italiens, l'alls

Vin de Bugeaud

Le Vin Toni-Nutritif de Bugeaud

auQuinquina et auCacao,combat l'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; i
reconstitue le** répare lesforces,excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôt pour Détail.Paris :

dans toutes les Pharmacies | Ph*Lebeault,53,r. Réaumur

Gros : P. LEBEAULT etC",5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

E. BROWN & SON

LONDRES & PARIS

sicialitis ds cirages et Vernis pour chausures de Lm

CIRACE MELTONVIENV

rrorNqr AIRIEIIL DE GFUICHE

c pa è M E M ELTO N l E N N E

En vente dans toutesles grandesMaisons de Chaussures

sEUuE mtnaluuE A L'EIP0SITI0N DE L0NDRES

3

22 et 19

rue Drouo

OWLANDS"F (ALY DOR

est un lait émollient pour embellir le vi

sage et les mains. li fait disparaitre les

taches de rousseur, le hâle, les boutons,

rougeurs et rugosités de la peau, les en

velures, etc. Il rend la peau douce, jolie et délicate et

donne un teint adorable. Flacons : 3 et 6 fr. Vendu

thez les Coiffeurs et Parfumeurs.-DÉPôTs : ROBERTS,

5,rue delaPaix,etF.LECLERC,30,
Faubourg

Poissonnière,Paris.
Demander le ROWLAND"

CALYDOR de 20, Hatton Garden, Londrea.

V* NE SOUFFRIREZ PLUS

de ooNsTIPATION,cette mere des maladies,

des Hémorrhoi des, de la Migraine, Ve tige .,

onqestions, Etourdissements,A greurs,Renvois.

Emb rras de l'estomac et des inte,tuns,Amas « e

Bile, Glaires, Humeurs, etc. -

OUS N'AUREZ FLUS

de Bonetons, Rontgent rs, Démmam

geaisons, 1Dat rtres, et votre teint sera

toujours clair et fra s,votre peau souple, nette et

lisse, et vous serez gai, coment et dispos,

Sitous les soirs en vous couchant vous pren z, elayee dans un

demi-verre d'eau, uue cuille ee acale de la Véritable et lélirieuse

FC)UDRE FOCHIEF

LaTacattire, Digestire, Déparative

La seule ayant ob enu la Mélan e d' ràl'Exp.intern.de 1886 à l'ais
FLACON2FR,50FRANC0 « ONTIEMANDAT ADRESSÉ

RocHER, 112, rue de Turenne, PARIS

ET* "rCo LJ -- ES -- AR M AC ES

Nombreuses Contre façon.s et mitations

Dieu deman1. Foudre Rocher. Exiger papier gris et marque R.P.

Envoi grats et franco d'une E ude interessante n

« 1quant les Varietes,Causes, Symptones et tristes

é - )

consequences du D abéte, que toute personne sou

Pren8z les CS ouattes corncexntrées

de lF"lEIR, IEIRA\*VA\IIS,
Ce Ferrugineux, sur les bons effets duquel nous

n'avonspas à Insister, est le réparateurpar excel

lence de tous les cas d'appauvrissement du sang,

il redonne à ce dernier la force et la coloration

qu'il a perdues par la maladie.

Pharmacie DUFLOS, 8, rue Lafayette et Pharmacies.

aucun inconvénient nour la peau. Sécurité, Efficacité garanties. 50ANS DE
20" la b"; l" de petites moustaches, 10 ; f m*). l" les bras, employer le Piiivore. DUSSER, rue J.-J.-Rousseau, n l, en face du Louvre.



264- N. 23o3 n6 AVRIL 1887.L*ILLUSTRATION

ÉMILE ZOLA

Le théâtre sera-t-il naturaliste? Nous le

saurons demain. Victorieux par le livre,

M. Emile Zola verra-t-il encore la fortune

lui sourire; deviendra-t-il le maître de la

scène, lui, le plus illustre des romanciers ?

Le proces est pendant, la cour s'assemble,

et jamais cause ne fut plus minutieusement

instruite.

Quoi qu'il en soit, les juges de Renée se

souviendront sans doute de la sévérité des

juges de l'Assommoir, et ils en tiendront

compteà M.Zola. L'injustice avec laquelle

on avait accueilli ses débuts est aujourd'hui

une des causes de son autorité et de sa

force : on est pris d'un étonnement sym

pathique à la vue de cette célébrité con

quise contre vents et marées; on admire le

talent qui s'est imposé et qui a réduit la

critique à l'impuissance, sinon au silence.

Il n'y avait plus rien à dire sur le roman

cier; et le romancier pouvait dormir sur

des lauriers laborieusement conquis. Le

voilà qui remet sa gloire en cause; il se

livre tout entier aux hasards d'une pre

mière représentation, et son enjeu est le

résultat d'un labeur de vingt ans. En cela,

il obéit à son tempérament de lutteur,

amoureux des mêlées littéraires, frère

puîné, quoiqu'il en dise, des combattants

d'Hermani. Pourtant, l'aspect de ce gros

homme,à la face pleine, aux yeux mi-clos

mais brillants derrière les lunettes, à la dé

marche lente, ne laisse point deviner l'ar

dent batailleur que nous connaissons : en

M. Zola, ce qui nous apparaît, à première,

vue, c'est le bourgeois de Médan plutôt

que le polémiste de Mes haines; etpeut

être, dans cette observation toute superfi

cielle,y a-t-il unepart de vérité? Il n'y a

pas d'homme de lettres qu'une habitude

de travail paisible, régulier, ait plus servi

que M. Zola.

Avoir délimité à l'avance et déterminé

de la façon la plus nette le champ où son

esprit évoluerait, s'être tracéun programme

d'existence littéraire rigoureusement suivi,

avoir échelonné d'année en année les di

verses phases d'une besogne formidable,

menée a bien au milieu des difficultés

soulevées à chaque pas, ce ne pouvait être

le rêve d'un esprit ordinaire. M. Zola l'a

réalisé; mais il ne se déclare pas satisfait.

Ce nouveau « preneur de villes » a ren

contré une citadelle dont la résistance était

obstinée. Il a donné plusieurs assauts, le

plus souvent repoussés; le théâtre n'a pas

encore reconnu en lui un maître. Une

avant-garde de jeunes gens-sapléiade-

a essuyé le feu auquel il s'expose aujour

d'hui et avait été vaincue; à son tour, il

tente l'aventure.

Dans toute la force de l'àge -M.Zola n'a

pas cinquante ans,- en pleine possession

d'un talent universellement reconnu, dont

la vigueur n'exclut pas la souplesse et la

poésie,il demande une nouvelle consécra

tion aupublic qui l'a tant defois applaudi;

ce vainqueur réclame une nouvelle vic

toire.

LE CONFLIT ANGLO-HAITIEN

La gravure, que nous donnons aujour

d'hui, à propos du conflit qui vient de se

produire entre l'Angleterre et la Républi

que de Haïti et dont nous parlons dans

notre Histoire de la semaine, est la repro

duction d'une photographie faite à Haïti

dans des circonstances assez curieuses. Il

y a un an déjà, le Foreign-Office avait

envoyé à Haïti un commissaire spécial,

M. Clément Hill, chargé de présenter au

gouvernement du président Salomon toute

une série de réclamations.

Après de longues et courtoises explica

tions, le diplomate anglais reconnut l'ina

nité desprétendus griefs des sujets britan

niques, et la bonne entente fut rétablie

entre le gouvernement de la reine et celui

de IIaïti. I'our fêter cet heureux dénoue

ment les négociants étrangers offrirent au

corps diplomatique un banquet auquel

assistaient le président Salomon, ses mi

nistres, les consuls des diversespuissances,

et M. Clément Hill, accompagné du capi

taine Hault, consul anglais, et des com

mandants des vaisseaux de l'escadre bri

tannique. Après le repas, tous ces mes

sieurs sefirent photographier en groupe,

chaque consul tenant à la main un des

petits drapeaux, aux couleurs de sa nation,

avec lesquels était pavoisée la salle du

banquet.C'est legroupe du centre de cette

photographie que nous reproduisons au

jourd'hui.

Au milieu se tient le président Salomon,

dominanttous les assistants de la tête, car

il est d'une stature colossale(plus de2mè

tres).A sagauche se trouve un de ses aides

de-camp, engrande tenue, frac rouge, gi

let et pantalon bleu de ciel, épaulettes et

chapeau à cornes, assez semblable à ceux

que portaient autrefois nos officiers d'Etat

major.

A droite du président se tient M. B.

Saint-Victor, ministre des affaires étran

gères de Haïti.Agé de cinquante ans envi

ron, M. B. Saint-Victor, après avoir été

longtemps sous-secrétaire d'Etat aux

finances, est entré dans la diplomatie, il y

a quelques années. Il estdepuis quatre ans

ministre des affaires étrangères. Il a fait en

France plusieurs voyages, sans missions

officielles.

Enfin, M. Clément Hill, le commissaire

spécial anglais, est àgauche de la gravure,

sur le mêmeplan que le président.Correct,

dansson habit d'une coupeirréprochable,le

gardénia à la boutonnière, la tête haute et

gardant dans son attitude une roideur

toute britannique qui contraste singulière

ment avec la physionomie souriante du

président Salomon, M. Hill tient largement

déployé le drapeau aux couleurs anglaises.

En voyant flotter aujourd'hui les pavillons

des cuirassés qui menacent de bombarder

leurs ports, les Haïtiens doivent se rappe

ler, avec une certaine amertume, le petit

drapeau arboré en signe d'amitié sur la

poitrine du commissaire anglais, au ban

quet du mois dejuillet 1886.

M.Clément Hill était rentré en Angle

terre au mois de janvier de cette année.

C'est tout récemment qu'il est retourné à

Haïti pour y faire valoir les réclamations

que l'on sait.

Le président Salomon est maintenant

âgé de soixante-onze ans. C'est un robuste

vieillard, à la chevelure d'un blanc de

neige qui tranche sur son teint bronzé. Il

est né dans le sud de l'île,à la ville des

Cayes. Ministre des finances pendant qua

torze ans sous le gouvernement de Soulou

que,ilfut exilé à la chute de ce dernier et

vint en France. M. Salomon pendant cet

exil s'était fixé à Paris, où il a habité de

1860à 1874. Pendant ce laps de temps, il

perdit sa première femme et se remaria

avec une Française. N'ayantpoint eu d'en

fants de ce mariage, le président a adopté

récemment un jeune garçon de cinq à six

ans.M.Salomon avait été nommé ministre

de Haïti à Paris vers 1867. Il retourna aux

Antilles, et rentra à Haïti en 1877. Nommé

président de la République pour sept ans

par la Chambre et le Sénat réunis en con

grès, en 1880, M.Salomon a été réélu der

nièrement (juillet 1886).

LES RÉSERVOIRS DE LA BUTTE

MONTMARTRE

Montmartre va bientôt être pourvu de

plusieurs réservoirs d'eau creusés dans la

partie supérieure de la butte.Aucours des

travaux de déblaiement qui sont en pleine

activité, lesterrassiers ont découvert deux

souterrains dont on aperçoit les ouvertures

sur notre gravure; ils les ont explorés et

ont reconnu qu'ils aboutissaient aux fon

dations de la vieille église Saint-Eleuthère,

bàtie non loin du Sacré-Cœur, sur le point

le plus élevé de la butte et à laquelle en

dépit de la magnificence de sa rivale les

habitants sont restés fidèles. Le déblaie

ment des matériaux s'effectue au moyen

de wagonnets roulant sur des rails et re

morqués par une petite locomotive.

Les réservoirs se composeront de deux

parties : la première à trois étages d'eau

et la deuxième à deux étages, mesurant

18 mètres de hauteur totale et 13 mètres

en élévation au-dessus du sol de la rue

Azaïs. Les étages inférieurs contiendront

de l'eau de rivière et les étages supérieurs

de l'eau de source.

La capacité totale sera de 11,000 mètres

cubes d'eau destinée à alimenter le XVIIIe

arrondissement et une partie du XVIie.

Unefaçade architecturalecouronnéed'une

balustrade avec tourelles aux angles fera

face à la rue Foyatier et au terre-plein du

Sacré-Cœur. Elle contribuera à l'ornemen

tation de cette partie de la butte.

Les réservoirs formant terrasse seront

voûtés et recouverts d'une couche de terre

végétale permettant d'y semer du gazon

de manière à entretenir la fraîcheur de

l'eau.

L'EXPOSITIONDES BEAUX-ARTSAVENISE

Nulle part mieux qu'à Venise,une expo

sition des beaux-arts ne pouvait trouver

place. Lestableaux et les statues sontfaits

pour habiter cette ville bâtie de palais. Les

Italiens,il faut le reconnaître à leur éloge,

s'efforcent de relier la chaîne depuis long

temps brisée de leurglorieuxpassé. Après

Milan, Turin, Rome, voici la ville des

Doges quiessaie de rendre un peu de vita

lité aux arts qu'elle tenait autrefois en si

grand honneur.

L'exposition qui va bientôt s'ouvrir à

Venise aura lieu dans un palais de style

grec (voir p.257) élevé à côté des jardins

publics et occupant une superficie de 8,000

pieds carrés. Il se compose d'une quaran

taine de salles. Les visiteurs pourront s'y

rendre soit par voie de terre, dans la rue

San-Francesco où est située l'une des deux

entrées principales; soit en gondoles ou

sur des petits vapeurs, par la lagune où est

placée la seconde entrée.

La perspective générale de l'exposition

que nous publions indique suffisamment

quel magnifique point de vue auront les

visiteurs amenés en gondole. Après une

promenade à travers les galeries d'objets

d'art ils pourront se reposer au café du

Belvédère (voir p.257) construit spéciale

mentpour l'Exposition et quisera conservé

quand celle-ci seraterminée. De la terrasse

de ce café ils jouiront du spectacle mer

veilleux de la lagune, du Lido et de la

mer*.

LA STATUE DU GÉNÉRAL FAIDHERBE

AU SÉNÉGAL

La colonie française du Sénégal vient

d'ériger une statue au général Faidherbe

qui a gouverné cette coloniependant neuf

ans.On a donné, à l'occasion de l'inaugu

ration de cette statue, des fêtes brillantes

qui ont duré trois jours; les gravures que

nous publions donnent une idée de l'ani

mation qui régnait dans la ville de Saint

Louis d'ordinaire si paisible.

Le 20 mars,jour de l'inauguration, avant

huit heures du matin,tous les corps cons

titués: les membres du Conseil municipal,

les conseillers privés se réunissaient à

l'Hôtel dugouvernement(voir notre dessin

no 1) où se trouvaient déjà le gouverneur

Genouille en grand uniforme, ayant à ses

côtés l'amiral Ribell et M. Gasconi,député

du Sénégal.

Une foule considérable se pressait aux

abords des jardins pavoisés non loin des

quels se dressait la statue de Faidherbe

recouverted'un voile et entourée de fleurs,

de plantes, devant unportique enguirlandé

et pavoisé.A huit heures, le cortège quit

tait l'hôtel du gouvernement pour se ren

dre sur une estrade placée en face du

monument.

Après un discours du maire de St-Louis

le voile qui recouvre la statue du général

Faidherbe est enlevé et la foule composée

en grande partie de nègres sénégalais

(voir n° 3) salue de ses vivats l'image de

l'ancien gouverneur.

Legénéral, ainsi que l'indique notre des

sin no 2, est représenté debout la main

posée sur la garde de son épée; sur le

socle est gravée cetteinscription en lettres

d'or :

A son gouverneur

L. Faidherbe

Le Sénégal reconnaissant

1886,

A droite et à gauche du socle sont ins

crits les noms de Médine et de Bapaume.

A cette occasion nous publionsplusieurs

vues de St-Louis : le quai sud, la vue du

côté est de la pointe de St-Louis,et le pont

Faidherbe qui relie la ville de Saint-Louis

à une rive du fleuve Saint-Louis.

A l'occasion de l'inauguration de la sta

tue du général Faidherbe, nous donnons,

d'autre part,quelquesvues de Saint-Louis.

La capitale du Sénégal occupe une île sa

blonneuse, d'une superficie de 34 hectares

environ, située à treize kilomètres de l'O

céan Atlantique. Cette île ne possède ni

ruisseaux, ni fontaines, aussi n'y voit-on

aucune espècede végétation;àpeine a-t-on

pu tenter quelques maigres essais d'horti

culture au moyen d'engrais. Fort heureu

sement pour les habitants, l'eau du fleuve

Sénégalestpotablependantcinqà six mois;

on en fait alors une provision suffisante

pour le restant de l'année.

L'aspectgénéral de Saint-Louis est abso

lument celui d'une ville européenne : les

rues sont bien percées,à angle droit, les

maisons bien alignées. Elle compte environ

20,000âmes.En en exceptant 1500 hommes

de troupes il n'y a pasplus de quatre cents

Européens, tous commerçants et traitants

qui centralisent les opérations d'échange.

Parmi les monuments citons l'Hôtel dugou

venement,que nous reproduisons;à droite

se trouve l'église catholique, avec ses

deuxtours carrées; derrière l'Hôtel est la

caserne, un peu plus loin une mosquée

pour les indigènes qui sontpour laplupart

musulmans.

L'île St-Louis est entourée de quais en

maçonnerie. Comme le représente la vue

du côté est de la pointe sud deSt-Louis, les

navires peuvent accoster presque à quai.

Des « warffs » servent à embarquer et dé

barquer les marchandises. Le quai sud que

nous représentonségalementest situésur le

bras est du fleuve qui offre un des meil

leurs mouillages que l'on connaisse.Quant

au pont qui relie l'île St-Louis aux rives

dufleuve,leshabitants lui ont donnéàjuste

titre, en reconnaissance des services ren

dus à la colonie par legénéral Faidherbe,

le nom du brave général.

SAL0N DE 1887

Le Numéro spécial de

L'ILLUSTRATION

PARAITRA LE 30 AVRIL

De toutes les publications consacrées

au Salon, le numéro spécial de l'Illus

tration est la plus importante, la plus

soignée et la moins chère. Elle a de

plus l'avantage de paraître en une seule

fois et de donner ainsi, dès le jour de

l'ouverture, uneidée complète de l'Ex

position,tous les artistes de réputation

ayant tenuà honneurd'yfigurer.

Ce numéro extraordinaire sera

composé de QUARANTE-HUIT

PAGES et d'une COUVERTURE

EN TROIS COULEURS.

IL COMPRENDRA :

Une double page hors texte,gravée sur

bois par M. PANNEMAKER;

Quatre-vingt-dix photogravures (dont

douze de page entière) reproduisant les

principaux tableaux du Salon.

Compte-rendu duSalon,par M.Roger

Ballu.

PRIX DU NUMÉR0

(48 pages et une couverture)

DEUX FRANCS

Le numéro du Salon est envoyé à

tous nos Abonnés.

L. MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'IIlustration, L. Marc,13, rue St-Georges,
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parisienne, avec une rapidité qui ferait

*|**? croire que nous sommes devenus une

2-** 9 ville de feteurs.Je me sers d'un mot

d'ergot, qui ne sentpas la rue, mais le high life. La

redouteduJockey, ainsinommée parce que beaucoup

de pmembres du Mirlitony figuraient, a été brillante

à l'Hôtel Continental et le bal de l'Association des

Amis des sciences, présidé par M. Pasteur, n'aura

point manqué de jeter un aussiviféclat. Pluspoly

technique que l'autre, par exemple, ce meeting de

danseurs. A la redoute du Jockey, les plus jolies

actrices s'étaient misesà lutter de toilettes : Mlle

Invérnizzi, la danseuse, Mlle Devoyod, cette Diane

de Houdon en chair et en os, Mlle de Marsy, la Vé

nus d'Orphée aux Enfers, Mlle Ellen Andrée, qu'un

journal appelait, l'autre jour, une «grande petite

actrice » ce qui m'a rendu un peu rêveur.

Les invités duJockey,en habits rouges, ont pu

contempler de près ces étoiles descendues,pourun

soir, de leur ciel de toile peinte. C'est le désir de

lesvoir de près, ces étoiles de théâtre, c'est la ten

tation de leurparler, qui d'ordinaire pousse le pu

blicà se rendre au bal des Artistes Dramatiques

donnétous les ams,à l'Opéra. J'avoue qu'il y a du

piquant et du piment pour un bon jeune homme

séparé d'ordimaire de ces astres et astéroïdes dra

matiquespar la rampe - barrière enflammée-à

pouvoir contempler de près Aïda, Francillon, la

comtesse Sarah, Eve ou Ninon, la Belle Hélène et

Renée.Quand,Saint-Cyrien en liberté, je pénétrai,

pour la première fois, dans un bal d'artistes- c'é

taità l'Opéra-Comique-j'éprouvai, dès le péristyle,

sous les plantesà verts feuillages qui ornaient l'es

calier et les corridors,un battement de cœur queje

n'ai certainement pas retrouvéà mon premier duel

età ma première balle. Pensez donc ! j'allais voir

de près Lise Tautin et Maria Favart, la Comédie et

les Bouffes, les jolies filles qui jouaient les Petits

Prodiges, et les grandes eomédiennes quiinterpré

taient le répertoire de Musset! J'ouvrais des yeux

énormes.Je cherchais Mme Favart et Mlle Tautin.

Ah ! bien, oui! Je n'avais devant moi que des figu

rantes de petitsthéâtres et des étoiles ou étoilettes

de quatorzième grandeur !J'étais déçu, désolé! Et

quandje ne sais quelle «grande petite actrice » des

Délassements-Comiques (théâtre disparu!) me pro

posa de danser un quadrille,je me sentis des vel

léités de fuir, emportant une désillusion de plus.

Il paraît que, cette année, les jeunes gens qui

ironl au bal des Artistes ne seront pas du tout désil

lusionnés. Ils y verront de véritables étoiles, les

comédiennes de la rue de Richelieu, et la blonde

: et la brune Judic et cette étonnante, étourdis

sante, divertissante petite Milly-Meyer quiva quitter

les Bouffes du passage Choiseul pour aller jouer les

Chaumont et chanter le Trône d'Ecosse, auxVariétés.

Et: cette fête de charité sera terminée, une

autre non moins intéressante aura lieuà l'Opéra

Comique,une fête de bienfaisance dont le clou, le

clou doré, sera une revue du marquis de Massa

avec défilé de tous les théâtres de Paris et Mlle Rei

chenberg pour commère. Cette revue de charité

s'appellera le Cœur de Paris, en opposition avec le

Ventre de Paris qu'on a fêté également (car on fête

tout,je vous le répète) par un grand bal natura

liste

Fétera-t-on Renée et va-t-on donner une redoute

en l'honneur de la redoutable pièce de M. Zola?

J'en doute fort. Lapremière représentation avait été

déjà passablement orageuse. Depuis on a trouvé bon

de se rallier autour de ce cri :

- Bravo, Busnach !

Je suis bon public. Je m'étais rendu au théâtre

du Vaudeville avec l'espoir de trouver, dans l'œuvre

terrible et partout refusée de M. Zola, une formule

nouvelle. Il n'est pas permis de trouver que Hugo

est un niais, Augier un bourgeois et Sardou un vil

prestidigitateur sans faire mieux, ou du moins au

trement que les gens qu'on égorge. J'ai écouté et je

me suis trouvé en présence d'un gros mélodrame

qui, pour comble, ne m'a pas du tout amusé. Je re

gardais la tête blanche de M. d'Ennery, tandis qu'on

jouait Renée. Il avait l'air narquois,M. d'Ennery. Il

semblait dire :

- -- out à la joie ! -

é |x: Les fêtes se succèdent, dans la vie
-

-Comment, c'est çà,une œuvre littéraire révolu

tionnaire? - -

Mais il est plus révolutionnaire que cela, M. d'En

nery, etilya plus d'audace dans les Deux Orphelines

| que dans le drame nouvéau. Ce doit être bien diffi

| cile de faire une bonne et mêmeune mauvaise pièce

de théâtre; j'y serais sans doute malhabile; mais,

en y songeant, m'est avis qu'il n'y apas de formules

nouvelles à chercher dans un art qui a des siècles

d'existence, pendant lesquels siècles l'humanité

s'est contentée de ce qu'on lui donnait, sifflant ce

qui est sifflable et acceptant ce qui est digne d'être

accepté. « Pour faire une bonne pièce, il faut faire

une bonne pièce! » Voilà encore la meilleure for

mule du monde. Mais, au théâtre, plus que partout

ailleurs, il est dangereux d'ériger l'ennuià l'état de

chef d'école et, après l'art de soutenir l'intérêt, il

faut bien se figurer que le plus difficile est encore

de le faire maître.

L'aventure, du reste, n'enlève rien à la situation

de M. Zola qui est une force, comme le répète à

satiété M. Duflos, dans le drame de Renée et qui

devra écrire des pages admirables en grand des

criptif qu'il est dans son nouveau roman intitulé :

La terre. Oh! dans l'art de décrire, il est incom

parable! Il anime jusqu'à la nature morte. C'est le

Vollon des romans.

Aurons-nous des Vollon au Salon prochain? Nous

aurons, dans tous les cas, des Chaplin. Le peintre

clair, le peintre exquis, le peintre rose,tient à figu

rer à l'exposition française l'année même où la

France lui donne ses lettres de grande naturalisa

tion.Car, quoique né auxAndelys, comme Poussin,

M.Charles Chaplin jusqu'ici était Anglais, comme

Gainsborough. Et, en effet, ily a de la grâce et de

la carnation anglaise dans ces jolis et frais portraits

du maître peintre.Un beauChaplin, cela fait penser

à tel portrait d'aristocratique Anglaise comme l'in

comparable portrait de mistress Siddons,la créature

la plus adorable du passé.

Autre fête,car il est dit queje ne parlerai aujour

d'hui que de redoutes et de banquets. La colonie

anglaise de Paris veut, nous disent les journaux,

remercier la Comédie-Française d'avoir donné ma-

gnifiquement l'hospitalité à Shakespeare. On ban

quetera à la gloire du grand Will.

J'entends les toasts d'ici :

Côté des Anglais.-A Molière, messieurs !

Côté des Français.-Messieurs,à Shakespeare !

Cette fraternisation est bonne, mais sans consé

quence.

Les compatriotes de Shakespeare continueront à

ennuyer les compatriotes de Molière à Madagascar.

Ah!si le bateau la Victoria, qui est allé se briser,

en plein brouillard, sur les rochers près duphare

d'Ailly, avait été commandé par un capitaine fran

çais au lieu d'être dirigé par le capitaine Clarke,

quelles protestations au-delà du détroit ! _ Trois

grognements pour la marine française !

n'a pas grogné contre la marine anglaise, mais

ce sinistre maritime a fait momentanément un

peu de tortà Pranzini. J'avoue humblement que le

drame de la rue Montaigne est moins émouvant,

quoiqueplus naturaliste,que le drame de la Victoria .

Ce prêtre irlandais disant des prières dans le dé

sastre et bénissant ceuxquivont mourir,sesfrères,

séparés par le sinistre et se retrouvant,à demi af

folés, dans une auberge de Pourville ou de Dieppe ;

cet Anglais tirant froidement des coups de revolver

pour attirer l'attention des sauveteurs, autant de

scènes qui, pour être un peu romantiques, comme

dirait la nouvelle école, n'en sont pas moins, et je

dirai, n'en sont que plus saisissantes. Pranzini me

fait penser à un roman de Gaboriau; maisj'ai re

trouvé, en lisant le récit du naufrage de la Victoria,

l'impression de certaines pages des Travailleurs de

la Mer; Pierre Loti eût fait de cette scène une poi

gnante description, car c'est un descriptif aussi,

celui-là, avec de l'âme en plus mise dansles choses.

Ce qui n'est pas du genre descriptif, ni du genre

ennuyeux, c'est la farce que les Variétés viennent

de reprendre, les Folies Dramatiques, une bonne

vieille plaisanterie classique, dont les drôleries sont

légendaires. Mais savez-vous qu'il ne faut pas railler

Dumanoir et Clairville? Ils n'engendraient point

le pessimisme; ils étaient franchement gais, de

bonne grosse humeur.

– Je suis une force ! dit le Saccard de M. Zola.

-Je suisune farce ! dit le vaudeville desVariétés.

Et, voyelle pourvoyelle,j'aime mieux la farce que

la force. Judic m'a bien diverti, et Dupuis et Baron,

dans cette tragédie légendaire, Caracalla, où tout

le monde se poignarde à la fin, même les gardes,

je devrais dire même le garde, car les gardes ne

sont qu'un,par économie.

Ici, on

J'aime, après mes repas,4tous ces grands vers de Rome,

dit un des personnages de la pièce. Et les ca

lembours tombent drus comme grêle dans cette

parodie qui a dû sembler un attentat aux amateurs

de tragédie du bon vieux temps. C'est là qu'on

trouve ces vers dignes d'être gravés en lettres d'or

à côté de ceux des Corneille et des Racine :

Ma fille, en mon cachot, seule à manger m'apporte!

Et :

Moi,je sors du tombeau comme un vieillard en sort !

Et :

J'ai sous mes drapeaux

Trois cent mille Romains et deux cent mille Francs /

Et encore :

Les Romaines jamais ne mâchent leurs réponses :

L'es-tu ?

Cette salade, pour n'être pasjaponaise, n'en a pas

moins fait beaucoup rire, l'autre soir. On avait

donné la première représentation de cette reprise

au bénéfice d'un vieil acteur du théâtre,trèspau

vre. La salle n'était point select, commeon dit, mais

elle était pleine, et quand il s'agit de charité, c'est

le principal. Durant les entr'actes, on s'entretenait

tout bas de ce duel qui avait eu lieuà Saumur, en

tre deux élèves de l'Ecole de cavalerie et où l'un

d'eux, qui porte le nom d'un académicien mort, au

rait succombé. Je ne sais quel mystère cache ce

drame, et même s'ily a eu drame. Lesjournaux

publient des dépêches où ils nous disent : « Le se

cret le plus absolu est demandé ». Il serait bien

simple alors de ne point publier de dépêches du

tOut.

Mais empêchez donc lesjournauxde dire aux lec

teurs : « Attention, là ! Ilyaun mystère ! » Mystère,

le suicide de cet officier de marine, rue Montaigne,

et qui,à demi-mourant, déclare au juge d'instruc

tion qu'il avu deuxhommes,la nuit du crime,mon

ter en voiture, si bien que Geissler pourrait bien

exister! Mystère, la trouvaille,parmi les papiers de

Marie Regnault, de lettres intimes signées d'une

comédienne bien connue, et que l'on nomme tout

bas, et même tout haut. Mystère, l'avenir de Lohen

grin et la démission du président de la Ligue des

Patriotes, éprouvé, d'ailleurs, par un deuil de fa

mille.

Et mystère aussi, la destinée de ces joyaux de

la couronne, que l'on vient d'exposer, salle des

Etats, au pavillon de Flore. Que de brillants, de

nœuds d'épaules, d'aiguillettes, style Marie-Antoi

nette ou autres, que de croissants, de pendants de

coiffure, de chatons montés de brillants, d'étoiles,

de fleurettes, de colliers! J'aivu des prunelles de

femmes avoir, tout à coup, les yeux de folie dont

parle M. Zola dans Renée, en regardant telle guir

landeà feuilles de groseillercomposée de 2314bril

lants, pesant 517 carats, et qui était -et qui est

bien- le plus éblouissant joyau que je sache.

Quelle est l'heureuse fille d'Eve qui cueillera cette

pomme, d'un prixélevé?

Et les opales, et les saphirs, et les turquoises, et

les perles, et les boucles de ceinture, et les bou

quets de corsage, et les chaînettes, et les bandelet

tes,et les diadèmesà la russe ouà lagrecque, et les

peignes, et les pendeloques, et les mazarins, que

vont devenir toutes ces richesses entrevues jadis

sur la tête blonde ou sur la robe de satin de celle

qui fut l'impératrice des Français?

De tout cela, il ne restera bientôt plus qu'un ca

talogue magnifiquement imprimé, d'ailleurs, qu'on

a distribué un peu partout à travers le monde,àTé

héran,à Tunis,à Mexico,à Calcutta, comme si les

coquettes des Indes anglaises eussent été tentées

de se parer de diamantsparisiens.

Et maintenant, laissons Paris auxpeintres ! Après

les fêtes masquées du Jockey-Club, la grande fète

ou la grande kermesse annuelle de l'art. Le Vernis

sage est là toutprêt, et les salonniers taillent leurs

crayons de notes curieux. Les peintres tremblent,

les cœurs battent. C'est la veille du combat. Prix du

Salon, médaille d'honneur, décorations.

O grand concours de ces collégiens, dont beau

coup ont des barbes grises et qui s'appellent des

artistes ! Monter surune estrade,à cinquante ans,

pour recevoir des prix !

-Qu'est-ce que vous voulez? disait Eugène Fro

mentin, ça nous rajeunit. Qu'est-ce que l'homme

souhaite le plus? Rester jeune. Eh ! bien, en mon

tant sur l'estrade, nous redevenons enfants !

Eh ! bien donc, grands enfants,je vous souhaite

une bonne composition, de bonnes places et beau

coup de prix. Silence maintenant.

On va ouvrir.

RASTIGNAC.
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MON CARNET DE VOYAGE

(Suite et fin).

11 et 12 mars.

UEfaire dans une ville. où l'on s'en

nuie,à moins de bavarder?

AVarsovie,j'ai donc appliqué ceprin

cipe. Deux ou trois heures de bavar

dage continu. Les Russes en ont tous

profitépourme mettre en garde contre les Polonais.

– Ce sont des voleurs, monsieur, cachez bien

votre bourse.

J'ai remerciéde ce précieuxconseil utile danstous

les pays du monde.

Dans le train, pendant que nous roulons à toute.

lenteur, un Polonais, le prince Bazielski, vétéri

naire et brasseur, se disant correspondant de plu

sieurs Sociétés savantes et ami de M. Gladstone,

auquel il donne des conseils par correspondance,

m'affirme que tous les Russes sont des voleurs.

C'est une réciprocité de bons sentiments.

--On ne les met à la porte, me dit-il, que s'ils

volent au-dessus de leurposition. Quand vousdes

cendrez du train pour aller au buffet,placez,dans le

compartiment, un factionnaire près de votre valise,

sans quoi elle disparaîtra.

Et lui-même,à chaque station où il descendpour

se dégourdir les jambes, confie ses bagagesà un

employé.Je suppose que, pendant une partie du

voyage, il me prendpour un Russe.

En réalité, je n'ai étévoléjusqu'à présent que par

lesgarçons de restaurant ou de buffet, et tous ceux

qui, parlant français, m'ont servi, sont des Alle

mands: bon teint.

Quellé lenteur! Une tortue marcherait avec plus

de rapi ité que la locomotive chargée de traîner les

wagons où nous sommes. Ils sont très confortables,

il est vrai, et toujours chauffésà quinze degrés ;j'ai

près de mon compartimentun cabinet de toilette et

un autre cabinet.plus discret;je les visite, l'un et

l'autre, assez souvent pour me distraire, mais,vrai

ment, cela ne réussit pas à me faire oublier qu'au

trefois -

- Quatre bœufs attelés, d'un pas tranquille et lent,

. Promenaient dans Paris le monarque indolent.

r

Tout le pays traversé est misérable, c'est le com

ble de la désolation et de lapauvreté. Pas de villes ;

de rares villages formés par de vraies huttes sau

vages construites en bois et éclairées parun imper

ceptible carreau. Vingt personnes habitent sous un

toit où nous ne mettrions pas nos chiens.

Pas de routes, pas d'éclairage, pas d'industrie,

pas de éulture.Des cheminsà travers champsàpeine

frayés par le passage de traîneaux d'un autre âge

formés par quelques morceaux de bois grossière

ment équarris.

Parfois aux gares,une voiture de maître attend

un châtelain des environs. Cette briska est une

sorte dé charrette à quatre roues sans ressort, sans

appui pour le dos, sans aucun coussin.Une forte

secousse et l'on saute par dessus bord.

La neige est épaisse. Elle tombe fine et brillante,

c'est une lourde poussière fouettée par la bise et

non de gros flocons voltigeant dans l'air comme en

France pour chercher leur place avant de tomber.

Elle est partout. Ici, là-bas, auprès ou au loin ;je

voulais en voir: déjà savue m'attriste.C'est un trop

lourd manteaupourdes épaules habituéesà de plus

doux climats. Pas un être vivant, ni homme ni bête.

De maigres bouleaux ou de chétifs sapins poussant

à regret, puis abattus au hasard pour chauffer les

locomotives.

Grodno ! Wilna! Napoléon Ier était-il un fou ou un

génie? On se le demande en voyant ce pays dé

solé dans lequel il a osé conduire sagrande armée,

alors que les inventions n'avaient pas encore per

mis de voyager à l'aise et de transmettre des nou

velles ni de donner des ordres comme aujourd'hui.

Je vois sortir de terre des fantômes décharnés.

Ce sont des soldats, ceux d'autrefois, hàves, en

guenilles, mourant de froid, de fatigue et de faim.

Ils se lèvent,trébuchent, reprennent courage, lut

tent avec héroïsme mais, accablés par les misères,

finalement ils succombent et bientôt sont ensevelis

de nouveau sous ce blanc linceul qui s'épaissit à

chaque instant.

Et l'aigle de la grande armée

Dans le ciel qu'emplit son essor

Du fond d'une gloire enflammée

Etend sur eux ses ailes d'or.

Mon Polonais ronronne toujours. D'abord il m'in

vite à passer huitjours dans ses propriétés,puis il

me demande sije conna is Drummond et sij'ai lu la

Francejuive.

-Ungrand homme, Edouard Drummond!.Vous

devriez bien lui dire devenir en Polognepour écrire

un livre. Un seul exemple, monsieur. Dans le gou

vernement de Souvalki, se trouve, district de Aou

goustow, le petit village de Bagatgry.Tous les habi

tants étaient catholiques. Pour les convertir on a

envoyé, au mois de décembre dernier, deux cents

cosaques qui,dansl'espace d'un mois,ontabsolument

ruiné le pays. Aujourd'hui les habitants sont des

mendiants.

- Sont-ils convertis? demandai-je.

- Non, monsieur, mais on a détruit l'église, ils

nepeuventplus assisterà la messe. Et nous n'a

vons pas le droit d'acheter desterrains ni de mettre

nos fils auxgymnases, ni.

Je trouve ce Polonaistellement causeur que je me

demande si ce n'est pas un agent de police russe

chargé de scruter ma conscience?

Pskow !...Luga!Nousapprochonsenfin.Mesjambes

sonthabitéesparunefourmilière qui m'inquiète. Mon

Polonais cause toujours. La campagne devient très

animée.Tous les vingt-cinq kilomètres, grâce à de

bonsyeuxaidés par une excellente jumelle, j'aper

çois deux ou trois paysans chaussés de bottes en

laine,vêtus de peau de mouton, coiffés de bonnet

également enpeau et conduisant de petitstraîneaux

rustiques auxquels sont attelés des soupçons de

chevauxqui font pitié.

Gatschina ! Nous arrivons.Tout le long de lavoie

des soldats font des patrouilles et veillent à lasécu

rité de l'empereur. Sans cesse ils ont un nouveau

mot d'ordre, et jour et nuit piétinant dans la neige,

le fusil chargé, ils sont prêts à faire feu sur l'impru

dent qui s'avance à plus de cinq cents mètres de la

voie.

Pauvres soldats ! Pauvre empereur !! Quelle vie

pour lui, quelle existence poureux!

Pétersbourg!J'y suis. Le plaisir d'être arrivé se

trouble à la pensée d'un retour prochain par le

même chemin.

Saint-Pétersbourg.

- Garçon !garçon. Il y a une heure que je sonne,

j'étouffe dans cette chambre, c'est affreux, arrêtez

la chaleur.

Le garçon ne comprenant pas, appelle la femme

de chambre qui,très étonnée de mesgestesviolents,

s'enfuit et revient accompagnée d'un Allemand qui

parle français. C'est le maître d'hôtel.

_ J'étouffe, la chaleur est accablante. Ouvrez la

fenêtre de grâce.

- Impossible, momsieur. Du mois d'octobre au

mois de mai on ne les ouvre jamais.

- Alors diminuez la chaleur.

- Impossible, monsieur. Le calorifère chauffe

ainsi toute la maison. Il n'y apas de clef aux tuyaux

de chaleur. Pour être plusà l'aise,sivous aveztrop

chaud, il faut étendre des linges mouillés dansvo

tre chambre.

Singulier moyen.

Pour avoir un peu de fraîcheur je sors, avec mon

manteau de drap, des souliersvernis et un claque.

Sous mon manteau, l'habit de rigueur en Russie

pour les visites officielles.A la porte de l'hôtelje

fais prix avec un isvochisk qui stationne. Moyen

nant soixante kopecks l'heure, il me promet rapi

dité, politesse et discrétion.

Je n'ai pas à m'en plaindre, mais dix minutes

après mon départ, mes deux extrémités protestent

à leur façon contre le froid Le sang me bourdonne

à la tête.J'ai les pieds glacés. Il fait dix-sept degrés

au-dessous de zéro au dehors et vingt degrés de

chaleur dans les appartements. La différence est

sensible.

-- Rentrezvite, mon cher camarade, me dit le

comte Wal...f. un aimable lieutenant de cuirassiers

de la garde, officier d'ordonnance du chef d'état

major général. La Russie ne permet pas les impru

dences. Ici, les rhumes sont inconnus. Le moindre

corysa estune fluxion de poitrine.

Aussije reviens en hâteà l'hôtelpour doublersur

moi le nombre de mes chaussettes, caleçons et che

mises. Par dessus le manteau de drap j'endosse une

fourrure et sous le chapeauà haute forme j'enfonce

une casquette de loutre. -

Joli costume pour visiter des ministres, desgéné

raux et un ambassadeur, celui de la République

française. Il est toutefois de beaucoup préférable à

la robe de chambre d'un poitrinaire.

D'ailleurs, au rez-de-chaussée de chaque maison,

un portier vousenlèvetout ce quevousavez de trop

sur le dos, ce qui permet de se présenter dans les

salons en costume d'été.

Ici le Français est chez lui; c'est un ami que l'on

reçoit comme s'il était attendu depuis longtemps. Il

est le bienvenu. On l'aime, on le fête, on le choye.

A l'heure présente, lesAllemands n'ont pas le beau

rôle et lorsqu'un Russe veut lancer à la tête d'un

ennemi une suprême injure , il ne l'appelle ni

voleur, ni canaille, ni misérable, ni bandit, il se

contente de lui siffler auvisage,avec le plusprofond

mépris, ce seul mot :

– Allemand!

Partout des sympathies pour la France. Le comte

Ignatieff termine sa longue conversation en me

chargeant d'exprimer toutes ses sympathies au gé

néral Boulanger.

– De quelle manière, Excellence. Les Allemands

le gardent à vue?

– Eh bien, écrivez au moins sur vos notes de

voyage que j'aime les Français. Vous le répéterezà

l'occasion.

Le comte Ignatieff, qui était l'homme d'hier, est

encore celui de demain. Quand il remplacera M. de

Giers, nous pourrons,je crois, fourbir nos sabres.

L'alliance franco-russe sera un fait accompli.

Le baron de Jomini, le général Gourko, M. Pabie

donosef, procureur général du Saint-Synode et

ancien professeur dutzar actuel,un homme desplus

influents, un Torquemada moderne, qui extermine

rait les trois quarts du monde pour obliger le reste

à entrer dans l'orthodoxie grecque, les généraux

Bogdanowitch, Lubowitski, Annenkow, des officiers

distingués de l'armée russe, tous me disent qu'il

fautà l'Europe une France grande etprospère.

Et de tous côtés je reçois des invitations. Impos

sible de refuser,tant ilya de bonne grâce; cepen

dant,je ne puis les accepter toutes, car il me fau

drait rester au moinsun moisà Saint-Pétersbourg.

Je vais quai de la Cour,à l'ambassade française.

Voici au moins un ambassadeur heureusement

choisi. M. de Laboulaye ne ressemble pasà MM. Her

bette et l)ecrais qui font si triste figure et que le

gouvernement devrait remplacer sans retard. Sa

situation ici est excellente. Toute la société péters

bourgeoise apprécie notre représentant à sajuste

valeur, qui est celle d'un bon diplomate,doublé d'un

homme d'esprit, sachant êtregrand seigneur à l'oc

casion.

En sortant de l'ambassade,j'admire le quaisillonné

de traîneaux superbes. Sur la neige épaisse ils glis

sent silencieusement, emportés avec une rapidité

trèsgrande par de magnifiques chevaux noirs.

Il y a deux chevaux attelés au traîneau, l'un,dans

les brancards, trotte en se prenant les pieds dans

son mors; l'autre, attelé du côté gauche, n'a que l'u

tilité du luxe. Il ne traîne rien. L'encolure repliée en

dehors et la tête basse, il galope à la diable. Deux

grands filets bleus ou noirs couvrent les nobles

bêtes et s'étendent jusqu'au cocher qui, presque

debout, les jambes écartées, les bras tendus pour

mieux tenir les rênes, vêtu de sa grande lévite et

coiffé de sa singulière toque carrée envelours rouge

ou bleu, donne une attrayante originalitéà cette vi

sion qui passe.

Et souvent cette vision a d'autant plus l'appa

rence d'un rêve véritable, que chaque traîneau ra

pide emporte une femme qui, sous ses manteaux de

fourrure blanche, ressemble à lapremière fleurprin

tanière pressée de montrer ses corolles avant la

fin desfrimas.

c

*

Sur la Néva, des rues sont tracées par des sapins

tout verts enfoncés dans la glace. Le gazy est ins

tallé. On circule à pied ou en traineau ; des pati

neurs vous traversent sur un fauteuil, moyennant la

faible somme de cinq kopecks. Ici, devant la Bourse,

ouverte seulement deux fois par semaine,à l'en

droit le plus large du fleuve, avaient lieu jadis les

courses de traîneau. Alexandre II y assistait, chau

dement installé à l'une des fenêtres de son palais

d'hiver.

Quel luxe! Quelles richesses dans ce palais, cons

truction énorme, gigantesque, en granit rouge, dont

les dimensionsperdent cependant un peu au milieu

de Saint-Pétersbourg, où tout est grand, les rues,

lesplaces, les maisons, les palais, les boulevards!

J'aipu le visiter. Ce n'est pas chose facile depuis

l'attentat qui, sous l'Empereur défunt, a fait sauter

la salle à manger de famille.

Une lettre de l'ambassadeur,apostillée par le chef

de la police,visée par un autre général,timbrée par

le ministère des affaires étrangères et remise au
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colonel chargé de la garde du palais a seule réussi

à m'en faire ouvrir les portes.

C'est une enfilade de galeries immenses,de salons

grands comme des places publiques, d'appar

tements énormes ayant été successivement habités

par les tzars depuis la grande Catherine.

Voici la salle du Trône, le salon d'or, ainsi appelé

parce qu'il disparaît sous l'or qui le recouvre, la

salle de Pierre-le-Grand, celle de St-Georges où se

trouvent gravés les noms detous les chevaliers,puis

la salle Nicolas avec l'énormeportraità chevalde cet

empereur.

Partout de superbes peintures représentant la

campagne de Russie- naturellement l'armée fran

çaise est en retraite-puis des amoncellements de

plateaux en or et en argent ainsi que des quantités

de salières d'un merveilleux travail et couvertes de

pierresprécieuses.

A chaque couronnement l'usage veut que chaque

gouvernement russe, chaque province, chaque ville

offre au nouveau tzar un plateau avec lepain et sur

le plateau une salière remplie de sel.

Et, depuis des siècles, lesplateaux s'accumulent,

les salières s'amoncèlent, les trésors impériaux

s'augmentent ainsi de richesses inestimables inuti

lement enfouies, quand des milliers de malheureux

meurent de faim dans les campagnesincultes.

La chambre où est mort l'empereur Nicolas fait

tache au milieu de ces folles richesses. Elle ressem

bleà celle d'un modeste bourgeois retiré desaffaires

avec une petite aisance.

Située au rez-de-chaussée, du côté de la Néva,

l'empereur malade en avait fait à la fois sa chambre

à coucher, son cabinet de travailet de toilette. Dans

un coin l'étroit petit lit en fer sur lequel se trouve

son portrait fait après la mort et sa robe de chambre

toute déchirée. Les couvertures ont despièces. Deux

pantoufleséculéesenvieuxcuirrouge,raccommodées

par Nicolas sontsur un fauteuil.Tout comme Pierre

Petit,l'empereur,on le voit, opérait lui-même.Voici,

le long du mur,sa canne à pomme d'ivoire et son

épée. Son casque est sous verre. Sur la toilette des

flacons vides. L'un d'eux porte sur l'étiquette : Eau

des Alpes dechezLegrand, rue Saint-Honoré,n°319.

Deuxpetites pendules marquent une heure moins

sept, l'heure de la mort, et le calendrier porte la

date du 28 février 1855. Un vieux nécessaire de

voyage en cur déchiré est ouvert sur la table.Sur

tous les meubles des mouchoirs.

L'empereur Nicolas n'aimait pas en embarrasser

sespoches et commeil en avait trèssouvent besoin,

on en plaçait sur tous les meubles des chambres

habitéespar lui.

- La salleà manger où a eu lieu l'attentat, s'il

vous plait, demandai-je à l'un de mes gardiens.

– Dans un instant, monsieur,nousyarrivons.

Elle est au deuxième étage et quelques instants

après, en effet,je passepar un étroit couloir légère

ment en pente.

–Voici où se trouvait l'empereur, monsieur, lors

de l'explosion. A l'instant où l'un des assassins

donnait le signal, l'empereur s'est arrêté pour cau

serà la personne qui le suivait. Sans cela, toute la

famille impériale se serait trouvée dans la salle et

aurait sauté.

o°o

Toutà coup, un bruit mystérieux, timide, répété

tout bas et courant de lèvres en lèvres sans éveiller

d'échos. On se le dit, on se le murmure, on se

questionne, mais pas en russe,en français, lalangue

diplomatique.

Un nouvel attentat. La police n'a rien suprévenir.

Quelques secondes de p'us et lesbombes éclataient.

L'empereur est fou!. L'empereur a pris cela en

philosophe!. Il est entré en fureur. Il a souri

comme un brave devant le danger.... Que croire ?

Quelle est la vérité? L'empereur seul la connaît et

encore !

En Russie, les journaux ne parlent de la famille

impériale qu'après le journal officiel, lequel n'en

parle jamais et si une feuille étrangère s'occupe de

la Russie, la police apprécie à la frontière l'oppor

tunité de l'article. S'il ne plaît pas, on l'efface sur

tous les journaux avant de les remettre à destina

tion. Le pointillé des plaques noires a fait donner

le nom de caviar auxjournaux ainsi prostitués.

Même avec mon passeport à la main l'employé

refuse à la poste de me donner mes lettres.

- Il n'y a rien pour vous.

J'insiste deux ou trois fois par jour, certain d'avoir

une volumineuse correspondance. Le même em

ployé fait semblant de fouiller dans deux ou trois

casiers et ne trouve toujours rien.

Alorsje vais chez le général directeur des postes

lequel sourit en voyant mes références et quandje

rentre à l'hôtel un facteur m'attend avec toutes mes

lettres. A dater de ce jour il m'apporte et me remet

contre ma signature ce qui parvientà mon adresse.

La conviction est faite,je ne suis pas un nihiliste.

Grâce à toutes ces précautions qui ne protègent

rien et permettent toutes les suppositions, Péters

bourg est une ville de potins. On en vit et l'on en

meurt. En France, Etretat est le type miniature

du genre. En Russie, Saint-Pétersbourg en* est la

ville modèle. Le potin y naît à chaque instant, il

court,vole, s'échappe, bondit, revient et disparaît

pour mourircomme leséphémères entre le lever du

soleil et celui de la lune.

Ce qui est vrai le matin ne l'est plusà midi et re

devient probable à l'heure du souper. De là les dé

pêches à sensation qui émotionnent l'Europe et

sont démenties six fois au moins avant d'être con

firmées.

-Savez-vous la grande nouvelle? me dit, en dé

jeunant, le comte d'O., un futur ambassadeur, an

cien préfet d'un département du Nord.

– Laquelle,ily en a tant?

- Le tzarewitch s'est. marié hier pour la pre

mière fois.

Grave événement qui occupe en ce moment la so

ciété russe.

La police, qui ne découvrepas les complotspayés

par Bismarck, a su prévoir,paraît-il, ce coup d'Etat,

transmis par le télégraphe aussitôt que connu à

tous les gouvernements.

J'en passe, et des meilleurs. Il faudrait trop en

dire. C'est comme si l'on devait compter les étoiles

qui brillent au firmament militaire.

Tousgénéraux! J'en aivu au moins trois ou qua

tre cents à la cérémonie religieuse célébrée dans la

cathédrale Isaac pour l'anniversaire de l'avéne

ment de l'Empereur. Des uniformes de toutes les

couleurs, des décorations par douzaines,de tous les

ordres et de tous les modèles. Les chambellans, les

aides de camp,les membres de la coursont habillés

de costumes tellement couverts de broderies d'or et

d'argent qu'il faut fermer les yeuxpour ne pas être

ébloui.

Dans l'église, pas une chaise. Les Grands-Ducs

eux-mêmes se mettent à genoux sur la dalle pour

écouter les choristes qui chantent, le métropolitain

qui prie et le diacre qui... crie.

Près de moi, le général Gresser et le prince de

Mingrélie, candidat officiel russe au trône de Bulga

rie. Le prince paraîtà peine trente-cinqans.Grand,

beau garçon, les cheveux noirs, courts et rejetés en

arrière, il est impossible d'avoir une physionomie

plussympathique.

Il fait de nombreux signes de croix, son voisin

fait des signes de croix, tout ce monde si chamarré

ne cesse de faire des signes de croix, ce qui m'o

blige à suivre cet usage, auquelje ne puis me sous

traire que le soir en allant au théâtre, car dans la

rue quantité de gens raisonnables font aussi,à tous

pas, des signes de croix.

Les théâtres russes sont fermés pendant le ca

rême. Seul, le théâtre Michel est ouvert, et dans le

fauteuil de l'aimable régisseur,M. Vizentini,un Fran

çais qui fait jouer en Russie toute la musique de

nos maîtres,j'écoute Ruy-Blas.

Si Victor Hugo n'a pas été content ce jour-là,

c'est qu'il prévoyait le discours académique d'A

lexandre Dumas.

D'ailleurs, pas de contrôle, on entre et l'on s'ins

talle à sa fantaisie; le possesseur seul du billet loué

vous dérange, s'il vient à la représentation. Dans ce

cas, on choisit une autre place vide, toujours sans

payer. C'est commode etpeu coûteux; d'autantplus

que, tous les trois mois l'empereur comblant le dé

ficit, on peut avoir la conscience paisible.

18 mars.

Dans quelques heures,je quitte Saint-Pétersbourg.

Une semaine est déjà passée, et ma dernière visite

a étépour la petite cabane de Pierre le Grand, ren

fermée dans une autre maison pour la protéger

contre les morsures du temps,plus redoutables en

core que la haine des peuples et la rage des révolu

tionnaires.

Près de là se trouve la forteresse Péterhof, dont

la chapelle, dominée d'une flèche pointue et dorée,

renferme les corps des membres de la famille im

périale, depuis Pierre le Grand. Les autres sont à

Moscou. - ---- -- -

Tous les tombeaux sont semblables, carrés, en

marbre blanc, sans sculpture, sans relief, avecune

simple inscription indiquant le nom de celui qui

dort son dernier sommeil. C'est l'égalité dans la

mort. Seuls, le vainqueur de Varsovie est désigné

par la clef de cette ville placée sur son tombeau, et

Alexandre II, l'émancipateur des serfs, a surlesien

une petite couronne d'or fermée, au centre de la

quelle brûle sans cesse une humble lumière.

Moscou, 23mars.

Voilà la Russie, la vraie, la sainte Russie, le ber

ceau de l'empire russe. Quels regrets j'ai d'être

resté si longtemps à flâner dans Saint-Pétersbourg,

au lieu de venir ici admirer les incomparables tré

SOrS renfermés dans les innombrables monastères

de la ville et dans les palaisimpériaux du Kremlin,

d'oùje ne puis m'arracher,tant mes yeux admirent ;

tant dans mon esprit les souvenirs se heurtent,se

croisent, s'interrompent parfois et grandissent en

suite pour me laisser, tantôt attristé devant les ca

nonsde lagrandearmée rangés dansunecour,tantôt

orgueilleux devant le lit de Pierre le Grand, où cou

cha Napoléon, tantôt ébloui devant cet entassement

d effroyables richesses dont quelques-unes auraient

suffi à payer les cinq milliards de la guerre.

Du haut du Kremlin, le voyageur a la vision de

l'Orient tout comme, du sommet du Nébo, Moïse

eut devant ses yeux la magique apparition de la

Terre Promise.. -

Et ce Kremlin, que beaucoup croient une simple

forteresse, est une véritable ville entourée d'un

mur crènelé,flanqué de tours à chacun de ses an

gles. Comme l'Alhambra, il s'élève ausommet d'une

colline et contient des demeures royales, des égli

ses, des monastères, des places, des casernes. Au

dessus de la muraille se dressent des coupoles do

rées,des clochetons bulbeux aux reflets métalliques

dominés eux-mêmes par la tour d'Ivan le Terrible,

quis'élance encore au-dessus dece fouillis composé

de monuments de toutes les époques, et renfer

mant un entassement superbe d'édifices tenant à la

fois du byzantin, du gothique, de l'arabe et même

des styles hindou et chinois.

Les tzars y reçoivent le baptême dans une cathé

drale;ils s'y marient dans une autre ; c'est là qu'ils

deviennent empereurs dansune troisième église, et,

jusqu'à Pierre-le-G1and, après leur mort,ils y cher

chaient le repos sous un autre dômine. .. .. .. :

Katkow, le grandjournaliste russe, l'ami dellem

pereur Alexandre III, l'ami de la France, levain

queur populaire de la campagne faite par lui contre

l'alliance allemande, m'affirme que si le dernier

complot n'a pas réussi, ce n'est pas la faute de Bis

marck.

Le tzar le sait, et il sait aussi que la France fait

desvœux pour la prospérité deson règne. Espérons

qu'il saura reconnaître ses véritables amis.

- THÉo-CRITT.

-----C3---»-_

NoTEs ET IMPREssIoNs

Rien ne se continue aussi facilement que ce qui a

réussi.

MIGNET.

Lapolitique est l'art d'amener les autres à faire ce qui

nous est agréable dans le cas où l'on ne peut employer

ni la force, ni l'argent. -

STENDHAL.

-

w «

Les beauxromans sont ceux qu'onne finit pas. .

ARSÈNE HoUssAYE.

Partout les déceptions sont la monnaie dont on paie

la confiance.

E. ABoUT.

Comme tout ce qui existe, la littérature est un orga

nisme qui vit de nutrition ; elle doit s'assimiler sans

cesse des éléments étrangers pour les transformér en sa

propre substance. -

E. M. DEVoGüE.

L'idée fixe produit sur le cœur le même effet qu'un

point brillant etimmobile sur nos yeux. --

- PAUL BoURGET.

- --

'.
-

Il paraît si difficile d'inventer,que toute œuvre unpeu

forte est toujours accusée de plagiat.

G-.M. VALToUR.
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EN HAEIT NOIR

. AUVRE bonhomme! murmura la con

cierge, en voyant rentrer M. Montbel

liard; ça l'a vieilli de dix ans, ce mal

heur-là.

Il avait, en effet, l'air bien cassé, bien

usé, l'homme qui remontait péniblement l'escalier

crasseux et sombre d'une des plus modestes mai

sons de la rue Burq. La chétivité du personnage

était encore soulignée par la largeur d'un panta

lon, où se noyaient deux maigres jambes, et par

l'ampleur d'un habit noir, dans lequel se perdait

un torse de sauterelle rachitique.

Quatre étages.-Sur une des portes du palier,

une carte de visite écriteà la main et fixée par des

pains à cacheter :

Roland Montbelliard

copiste.

Suivant son habitude immuable, M.Montbelliard

souffla dans sa clé,pour s'assurer qu'elle n'étaitpas

bouchée.Une fois chez lui, il s'assit, avec la raideur

d'une mécanique rouillée, devant une table sur

chargée de papiers.

Très propre, cet intérieur d'employé. Nigrand, ni

luxueux, certes, mais fort soigné dans sa pauvreté

saine.

Une première pièce meublée de quatre chaises,

d'une table de noyer et d'un petit buffet en bois

blanc passé au brou de noix. Une cuisine large

comme un mouchoir de poche. Une chambre à cou

cher, qui servait aussi de cabinet de travail et de

salon de réception. Sur la cheminée, entre deux

flambeaux de zinc,un réveil-matin, dont le tic-tac

nerveuxjetait une sorte de battement de cœur dans

ce silence; des chaises, un fauteuil recouvert de

reps passé; une toilette sans glace; sous le bureau

du copiste, placé près de la fenêtre, une corbeille

pleine de jouets grossiers; accrochés au mur une

chromo du Graphic, un plat en carton imitant la

faïence de Rouen, et deuxphotographies:leportrait

d'une femme et celui d'une enfant. Dansun coin,à

côté d'un lit en acajou- tout près, comme serré

contre lui-une couchette en fer, mignonne, co

quette, laquée de blanc,presque luxueuse,très élé

gante dans le flou laiteux de ses larges rideaux de

mousseline hermétiquement fermés.

Tout très net, très frotté, très luisant; pas un

grain de poussière nulle part. Le carreau rouge ciré

brillaitgaiement sous les derniers rayons d'un pâle

soleilcouchant.

M.Montbelliard ôta son chapeau,le lustra avec sa

manche et alla le poser dans une armoire. Il fit le

mouvement d'enlever son habit, puis se ravisa. Une

lueur subite anima ce visage tanné etjauni comme

une charte du XI° siècle et dont les musclesparais

saient ankylosés; les yeux, indécis et fatigués,par

coururent inconsciemment la chambre vide, avec le

sentiment d'angoisse et de terreur exprimépar le

regard du noyé qui boit la mort dans un suprême

appel. D'un geste las, le bonhomme fit,avec la main,

le signe de chasserune idée importune.Mais l'idée,

inébranlable et tenace, était entrée d'aplomb, d'une

poussée solide, dans le crâne, et elle ne broncha

pas. Ilvoulut lutter, se défendre; résistancevaine!

sa volonté chavira, inerte sous cette hantise bru

tale qui, tout d'un coup, s'était emparée de lui. Il

s'avoua vaincu et céda.

Allons!..

S'approchant du petit lit, il en écarta les rideaux.

Le lit était vide. Pas de draps, pas de couvertures,

pas d'oreiller; on voyait seulement un matelas dont

le clair coutil, aux raies rouges et grises, détonnait

étrangement avec la tristesse ambiante du logis.

Le copiste tombaàgenoux. Après tant de larmes

versées,il put encore pleurer.

– Ma petite Jeanne, sanglota-t-il,tu vois, ce n'est

pas de ma faute;je nepeuxpasvivre sans toi, non,

je ne peux pas,je ne peux pas.

Et le misérable resta longtemps dans cette pos

ture de pantin cassé,les bras ballants,écrasé, sai

gnant sans révolte sous ce dernier coup de griffe

de la vie qui, cette fois, avait vraiment trop lourde

ment déchiré les chairs dupatient. Comme dansun

panorama embruméet sombre, les années envolées

défilèrent devant lui, encore mouillées des larmes

d'autrefois.

Fils d'un employé d'octroi brutal et ivrogne qui le

battait, orphelin de mère, le pauvre diable avait

dû, de bonne heure, chercheràgagner son pain.

Après deux ans passés chezun avoué, il était entré

dans une Compagnie d'Assurances où sa superbe

écriture luivalut huit centsfrancs d'appointements.

Avingt-neuf ans,il gagnait deux mille francs.

Roland Montbelliard - qu'on appelait Amadis

Mon-billard au bureau-setrouvantà la tête d'une

aussiforte somme,jugea le moment arrivé d'effacer

les souvenirs douloureux de son enfance et de sa

jeunesse. Il voulut prendre sa part au bonheur

Commun et résolut de se marier.

Comment ce timide gauche, mal-poussé, ridicule,

osa-t-il regarder en face la fille de la crémière chez

qui, le matin,il prenait son café au lait? Comment

surtouttrouva-t-il le courage et le moyen-dansl'ar

rière-boutique borgne, entre deux appels de clients

-desedéclareret de hasarderune demande? Il n'en

savait rien lui-même.Toujours est-il qu'il fut agréé

par la maman Rabourdeau, que la noce eut lieu et

qu'avec les quatre cents écus de dot de Julienne, le

ménage se mit dans ses meubles.

Julienne avait été une honnête fille; elle fut une

brave femme. Pendant onze ans, Roland se trouva

le plus heureux des hommes.

En dehors de son bureau,ilavait trouvé quelques

copies de mémoiresà faire,chezdes entrepreneurs,

et le bien-être était entrépetit à petit dans cette

maison où lé bonheur s'était déjà acclimaté. Les di

manches d'été, on allait quelquefois manger une

friture au Bas-Meudon et,l'hiver, on se payait régu

lièrement le spectacle le premier du mois. Pas un

nuage dans ce ciel uniformément bleu,pas une ride

sur la surface de ce lac éternellement paisible.

Brusquement le décor changea. Atteinte d'un can

cer au sein,Julienne mourut après quelques mois

d'atroces souffrances.

Restéseul avec une fillette de cinq ans qu'il ado

rait, Roland se voua tout entier à l'enfant qui lui

rappelait, avec les uniquesjoies de sa vie, sa chère

femme, la seule créature humaine dont il n'eût es

suyé ni raillerie, ni mépris, ni malveillance, ni bru

talité.

Les caprices de la malade, des médicaments fort

chers, des consultations fréquentes de médecinscé

lèbres, une opération coûteuse, avaient ruiné la

situation financière de Montbelliard. Pendantla ma

ladie de Julienne, on avait dû vendre la pendule,

l'armoire àglace, la chaîne d'or achetée au mois,

chez Crépin. Le copiste avait perdu trois clients

que sesirrégularités, causéesparson métier de gar

de-malade, avaient impatientés. Il s'était gravement

endetté. -

Le bateau, si pimpant autrefois, faisait eau de

toutes parts; ilfallait travailler sans relâche pour

boucher les trous.

Malheureusement, le vent avait tourné et la fata

lité se mit de la partie.

Pour gagner plus d'argent, il quitta la Compagnie

d'Assurances à laquelle il était attaché depuis si

longtemps, et entra dans la Banque des Intérêts

Coloniaux où on lui offrait des appointements dou

bles de ceux qu'il touchait.Un an après, la Banque

des Intérêts-Coloniaux croulait avec fracas etjetait

sur le pavé ses employés avec deux mois d'arriéré

non soldés.

Des semaines, une année de chômage.

La petite, toutefois, ne s'aperçutjamais de cette

crise terrible. Fréquemment l'employé dîna d'un

morceau de pain trempé dans un verre de vin,

mais l'enfant ne manqua de rien, dans le pension

nat où l'avait placée son père.

Après bien des démarches sous la pluie et le so

leil, après avoir montébien des escaliers, tiré bien

des cordons de sonnettes, attendu dans bien des

antichambres, donné bien des coups de chapeau,

avoir supporté bien des humiliations et des rebuf- |

fades,Roland finit par trouver des écrituresà expé

dier pour un copiste de la rue Saint-Marc.Ce n'était

plus le Pactole d'autrefois, mais c'était le pain quo

tidien assuré.

Octavie sortit de pension à seize ans. Elle savait

broder,jouer les Cloches du Monastère, copier un

dessin de Julien, définir l'anastrophe de la cata

chrèse, et se déchausser la racine des ongles avec

la lime.Sonpère en étaitfou. Elle, elle s'ennuya à

périr dansl'intimité dubonhomme; elle lut George

Sand et Octave Feuillet, se trouva la plus incom

prise des femmes, rêva d'amours éthérées et,fina

lement, se fit enlever parun bookmaker anglais qui

habitait en face et qui portait des bottinesvernies,

desvestons à carreaux et des gants depeau de

chien.

Le coup fut rude pour le pauvre homme dont

l'honnêteté naïve ne comprenaitpas l'attrait de la

boue et qui avait fait une idole de cette poupée né

vrosée.

Il questionna,affolé et désespéré,chercha,se ren

seigna,fureta. Rien. Lesfugitifs n'avaient pas laissé

de traces. Peu à peu, il perdit l'espoir de jamais
revoir sa fille et il vécut avec cette nouvelle bles

SUlI'e,

Un soir, un commissionnaire lui apporta une let

tre. Les mains de Rolandtremblèrent en déchirant

l'enveloppe, car il avait reconnu l'écriture d'Octavie.

Oui, c'était bien elle, elle qui lui envoyait de ses

nouvelles après six longues années de silence.

Mais hélas!. - Octavie partait à la Nouvelle

Orléans, avec la troupe d'un café-concert dont elle

tenait le piano. Elle avait une enfant. Ne pouvant

l'emmener,elle la confiait àson père, « sachant com

bien il était bon et persuadée qu'il aurait soin du

bébé. Aussitôt de retour, la tournée finie, elle irait

reprendre sa Jeanne et sejeter dans les bras pater

nels.»- Pas une parole de regret,pas un remords,

pas une demande de pardon ! --

Le lendemain,à l'aube,Montbelliard courut chez la

nourrice à Montreuil. La vue seule de la pouponne

dissipa toutson ressentiment contre sa fille ingrate,

toute Sa rancœurpour sa malechance et son injuste

martyre. Il se rua avec délices dans la tendresse

mêlée de pitié qu'il ressentit pour la petite aban

donnée;il oublia le passé sombre afin de se com

plaire dans le présent ensoleillé,incarnédans cette

fillette joufflue qui tétait goulument sans s'occuper

de lui. Il recommencerait la vie; en rentrant rue

Burq, ilse surprit fredonnantun refrain de vaude

v ille. --

Celle-là,il ne la mettrait pas enpension; il l'élè

verait bien autrement qu'Octavie. Et d'abord,jamais

elle ne le quitterait.
-

Alors, entre ces deuxêtres- l'un sijeune, l'autre

si vieux- se souda la plus extraordinaire et la

plus touchante union. Le bonhomme n'avait d'yeux

que pour sa petite-fille,Jeanne ne voulait voir que

son grand-père. Lafleurpoussaitvigoureuse et belle,

côteà côte avec l'arbre décrépit qui paraissait lui

insuffler son reste de sève et de verdeur.

L'enfant entrait dans ses sixans,lorsque le croup

la prit à la gorge. Ce ne fut pas long, trois jours

après elle était morte.

Et c'était elle, le cher ange, c'était elle, le cœur

de son cœur, le sang de ses veines, la dernière

flamme de son foyer en cendres, c'était elle, l'ado

rée, qu'il venait de laisser,toutà l'heure, au cime

tière de Saint-Ouen, sous les muguets et les roses

blanches!

Pour accompagner le petit corbillard, il avait fait

de la toilette, Roland, il s'était mis en cravate blan

che et il avait tiré de l'armoire son habit de noce,

cet habit noir, démodé, limé, rapé, fripé, qui lui

rappelait sa propre histoire. Sans être riche, on

connaît tout de même les convenances et l'on sait

qu'il y a des circonstances où un peu de cérémonie

est obligatoire. Depuis son mariage, il l'avait en

dossé, son habit, lors du baptême et de la première

communion d'Octavie; lors d'un bal de noce où ils

s'étaient tant amusés, lui et Julienne; pour une soi

rée où son directeur l'avait invité;à la distribution

des prixde sa fille; à l'enterrement de sa pauvre

femme, et aujourd'hui!. Aujourd'hui il le gardait

pour se suicider. Car c'était fini, bien fini; il en

avait assezde la vie, ily avaittrop longtemps qu'elle

le torturait, la gueuse !

La vision d'une figure boursoufflée et verte, la

pensée du froid de l'eau, la sensation d'un étouffe

ment angoissé, la terreur de l'inconnu, mirent un
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léger frisson sur sa peau. Mais ce ne fut qu'un

éclair.

Il se releva en s'aidant de la couchette, essuya la

poussière de ses genoux etvoulut écrire pour expli

quer la cause desa mort. Dans ses souvenirs,parmi

les pièces de théâtre et les romans copiés par lui,

il chercha un passage, une phrase de circonstance.

Les idées dansaient dans sa tête, il ne se rappela

rien. D'un autre côté, les mots quivenaient à son

esprit ne rendaient pas ce qu'il ressentait. Il jeta la

plume et sortit.

Figaro publiait le fait-diversLe surlendemain, le

Suivant :

« Des canotiers ont repêché hier, près de l'ile des

« Cygnes, le corps d'un vieillard de soixante-cinqà

soixante-dix ans, dont l'identité n'a pu être en

core établie. La mort doit être très récente. L'in

connu, cravaté de blanc, vêtu d'un pantalon et

- d'un habit noirs, a dû être assailli, en sortant de

soirée, par des rôdeurs qui l'ont jeté à l'eau,

après l'avoir dépouillé. On n'a trouvé dans les

poches qu'un mouchoir marqué R. M., une pho

tographie de petite fille et une poupée déchirée.

Aussitôt informé, M.Taylor a ouvert une enquête

« et lancé ses plus fins limiers. -

« A la dernière heure, nous apprenons de source

« certaine que la police est, cette fois, sur la trace

des coupables ».

FRANTz JoURDAIN.

----- ----

LES THEATRES

VAUDEVILLE : Renée, drame en cinq actes,par M. Emile

Zola. -AMBIGU : Mademoiselle de Bressier, pièce en

cinq actes, par M. Delpit.

E dois tout d'abord prévenir le lecteur que

j'ai à lui raconter une histoire malpropre,

agrémentée de viol, d'inceste et d'adultère.

Ainsi l'a voulu, à ses risques et périls, l'au

teur de Renée, que lethéâtre du Vaudeville

nous a donnée cette semaine. Je crois même qu'il a plu

à M. Zola de courir ces dangers et dejouer legrandjeu

du mélodrame; pour un révolutionnaire de l'art, c'était

tentant.Seulement,M.Zola a compté sans sa maladresse

d'auteur dramatique, qui atout compromis,et qui a tiré

d'un sujet inconvenant une pièce antipathique et abso

lument ennuyeuse. M. Zola, dont le talent de romancier

est hors pair,professe des théories en matière de théâ

tre,il écrit des articles, il fait de longues préfaces, par

lesquelles il affranchit l'art de ses règles surannées, en

lui apportant la régénération et la liberté par le natura

lisme. Grands mots que tout cela, paroles inutiles! Les

choses sont bien plus simples. Voici un théâtre, une

scène;voici des comédiens, allez! Le public ne raisonne

pas;il n'a pas de système, lui; il est tout d'émotion. Il

vous appartient, si vouspouvez le prendre, mais si, sous

prétexte de rénovation,vous le ramenezà des rengaines

mélodramatiques, si vous reprenez tous les vieux

moyens, les anciens tours, les clichés usés, si vous lui

dites, dans une langue précieuse, contournée, des bana

lités, prenez garde, il ne prendra pas, malgré vos plai

doyers littéraires, vosinexpériencespour des audaces et

il vous laissera pour compte toutes ces histoires cho

quantes qui lui répugnent et ces scènes grossières qui le

blessent profondément.

Et qu'il est sensé, ce public ! de bonne composition et

complaisant ! Je l'étudiais l'autre soir. Pendant que les

amis de M.Zola applaudissaient à tout rompre la nou

velle œuvre du maître, le spectateur, j'entends celui qui

est indifférentà toutes ces luttes, était .. bien tranquille,

protestant à part soi contre cet enthousiasme, mais le

laissant passer. Il attendait discrètement, en se disant :

« Je connais ces manifestations, ce sont des choses

entre amis,des affaires de famille, ça ne me regardepas.»

Mais à la fin, quand on a voulu lui imposer le succès,il

s'est fâché;il a vertement sifflé. Il eût été pourtant bien

facile d'éviter à Renée cette chute bruyante ! On la pres

sentait après le prologue, à chaque instant, à chaque

scène, à chaque mot; mais la pièce était protégée par

le nom même de son auteur, par la grande et légitime

autorité de M. Zola, le vrai public se taisait: et voilà

qu'on le force dans son indifférence pour la pièce et

qu'on l'oblige de s'expliquer nettement sur le drame :

ça n'a pas été long. Je crois qu'on s'est bien entendu,il

n'ya pas moyen de s'y méprendre. Le public n'est pas

prêt encoreà ces sortes de spectacles.Cela viendrapeut

être ?J'en doute.

- Renée, la fille d'un grand magistrat, le président

Béraud du Châtel, Renée a été violée. Par qui? Par un

homme marié, qui n'a pas ditson nom et qu'on n'a pas

revu et dont il n'est plus question dans le drame. La ré

paration est donc impossible. Or,je ne sais par quelle

combinaison passée entre lajeune fille et Mme Chuin, la

gouvernante de Renée, le président apprend que safille a

été séduite et qu'ilfaut la marier au plusviteàun certain

Aristide Saccard, un drôle de la pire espèce, auquel

Renée s'est donnée. Il faut donc cacher un déshonneur,

donnerun nom à un enfant quiva venir? Non. Alors

pourquoice mensonge? Pour rien. Lapièce a besoin de

cette donnée initiale.

Voilà donc ce brave homme de M. Béraud qui, après

avoir travaillé toute la nuit à régler les comptes de

tutelle de Renée, l'a fait demander, lui explique sa situa

tion, lui jette à la figure tout son mépris paternel en la

traitant comme elle mérite de l'être, elle, la fille d'une

mère aussi dévergondée qu'elle et qui a été chassée de

la maison conjugale pour avoir pris pour amant un des

secrétaires du président. M. Zola, chacun le sait, est

pour l'hérédité du vice. Le président remet à sa fille les

cent cinquante mille francs qui lui reviennent de sa

mère; il consent au mariage forcé avec l'inconnu et

commeil ne lui convientpas que songendre,quise dés

honorerait sans cela, soit moins riche que sa femme,il

lui reconnaît comme apport, au contrat de mariage, cinq

cent mille francs qu'il lui donne.

Cela fait, il congédie sa fille en lui annonçant qu'elle

fera commesa mère, qu'elle trompera son mari: c'est la

loi de l'atavisme. Là-dessus M. Béraud du Châtel reçoit

son futur gendre. Il a nom Saccard. Ce garçon réveur,

ambitieux et qui se croit une force, a passé par toutes

les misères de la vie; il en était à ses derniers vingt

francs et il allait, dans ce vertige de lapauvreté,sejeter

à l'eau, lorsque Mlle Chuin lui a proposé d'être le

mari d'une jeune fille riche qui a étéviolée. Saccard a

accepté moins pour échapper à la misère immédiate,

celle de la journée, que pour trouver l'instrument des

grands desseins qu'il rêve : atteindre par la fortune la

puissance et se rendre maître de Paris. L'affaire se con

clut entre Renée et Aristide Saccard. Saccard ne sera

que de nom le mari de Renée.Joli couple, comme vous

voyez, et le prologue qui nous le présente nous promet

un drame entre cet aventurier du ruisseau et cette hys

térique.

Dix ans se sontpassés. AristideSaccard afait fortune.

Tout le monde attend dans l'antichambre dugrandfinan

cier, même Son Excellemce le ministre des finances qui

fait le pied de grue mêlé à la foule des solliciteurs.Ce dé

tail a fait douterun instant des documents et du natura

lisme de M. Zola. Toujours est-il que Saccard marche

vivant dans son rêve. Riche, il l'est et à millions; il a

auprès de lui son fils, Maxime Saccard, un enfant d'un

premier mariage qui maintenant a vingt ans et qui par

tage les plaisirs de son père dans ses parties fines et

avec sa maîtresse, Mlle Blanche. Quant à sa belle-mère

Renée, qui a quelques dix années de plus que lui, il est

devenu son compagnon de plaisir; il est avec elle au

bal, au théâtre, au Bois. Ce sont deux camarades et

Aristide Saccard a l'idée étrange de les séparer en ma

riant son fils avec une Suédoise, Mlle Ellen Maas, qui

possède des mines d'argent dont l'exploitation serait

une admirable affaire. Ce projet trouble singulièrement

Renée qui, inquiète, agitée, appelle son père à son se

cours afin que ce brave homme qu'elle nomme sa cons

cience, la conseille et lui dise ce qu'elle a à faire. Le

président, dont les colères sont tombées, voit dans « ses

yeux fous » qu'une nouvelle crise se prépare. Sous la

parole de son père, Renée lit enfin dans le fond de son

COUlI".

Je m'admets guère cette innocence chez cette fille

violée, perverse comme la perversité. C'est Maxime

qu'elle aime ! Elle garde ce secret terrible; elle veut

combattre cette abominable passion. Comment en est

elle arrivée là elle qui depuis dix ans« avait horreur de

l'homme ». Il le faut; elle sacrifie cet amourhonteux et

elle met la main de son beau-fils dans la main d'Ellen.

L'effort est tropgrand et la malheureuse s'évanouit dans

cette serre où Maxime la trouve étendue sur un sofa.

Il n'y a pas que des Hippolytes dams des histoires de

Phèdre. Le rideau tombe fort à propos.A l'acte qui suit

Renée, fatiguée, énervée, sort de sa chambre à coucher

que Maxime a quittée avec lejour lorsque AristideSac

card, le père et le mari, se présente chez elle sous pré

texte d'affaires de terrains et de signature à demanderà

MmeSaccard qui s'est ruinée et qui a besoin de cent

cinquante mille francs. Il passe par la tête d'Aristide

Saccard de devenir l'époux de sa femme et de lui pro

poser le rachat de l'amour. Oh! la vilaine scène !

Le premier mouvement de Renée est un mouvement

d'horreur. - Trop tard! dit-elle. Oh! le vilain mot ! Et

l'explosion se fait alors au milieu de tous ces person

nages odieux. Renée a éloigné le mari et s'est refusée à

ses ardeurs; reste le fils, qui revient, et qu'elle veut

chasser en lui disant tout et en lui racontant la scène

avec son père.-Mais alors, il t'aime! s'écrie Maxime,

qui ne voit dans son père qu'un simple rival, etun rival

gênant et qu'il démolit en racontant à Renée cette affaire

deterrains qu'Aristide Saccard fait acheterpour lui, sous

un faux nom, en volantsa femme. C'est complet! Renée,

ainsi outragée, pousse Maxime dans une chambre voi

sine et se renferme provisoirement dans la sienne.

Le mari entre juste à temps pour entendre pousser les

verrous, et il apprend de la Chuin que Renée a un

amant.Or, dans les conventions matrimoniales dupro

logue, l'honneur du nom devait êtresacré avant tout.Au

milieu d'une fête que Renée donne, elle fait des prépa

ratifs de départ; elle a en portefeuille les cent cinquante

mille francs de ses terrains; son projet est d'enlever

Maxime et d'aller manger cette fortune avec lui. Mais

Maxime est las de cet amour; ce garçon pratique a

arrêté son mariage lucratifavec Etlen. Renée se méfie

de cet amoureux et le chambre. Les choses en sont là

lorsque Saccard arrive. Il est terrible, le voici armé.

Il exige de Renée qu'elle lui ouvre la porte de la cham

bre où son amant est caché. Peu lui importe le scan

dale ! son fils va se marier, l'avenir de Maxime est

assuré.A cette nouvelle du mariage de Maxime, Renée

nese contient plus: «Vousvoulez connaître cet homme?»

dit-elle à Saccard; elle ouvre et le père et le fils se

trouvent en présence. Ce mari, cette femme et cet

amant n'ont plus qu'à laver leur linge sale en famille.

La lessive est complète. Renéejette à ces deux hom

mes les injures les plus méprisantes et les mieux méri

tées; elle les supplie de la tuer et, s'emparant du revol

ver de Saccard elle se tue et meurt entre les bras de son

père, accouru à son secours.

C'est Mlle Brandès quijoue Renée : rôle terrible, écra

sant, marchant de dangers en dangers et qu'une jeune

comédienne pouvait seule aborder, inconsciente des

précipices où elle va se jeter. Mlle Brandès a été très

brave et le public l'a saluée de ses applaudissements les

plus chaleureux. Je note le succès de Mme Grassot et

de Mlle Marguerite Caron dans la gouvernante Chuin et

dans Ellen Maas. M. Raphaël Duflos que le vaudeville

a prisà la Comédie-Française, a de la chaleur, de la

sûreté dans le personnage d'Aristide Saccard qu'il joue

avec autorité. Le président Béraud du Châtel a trouvé

dans M. Montigny un interprète excellent. Quant à

M. Garraud qui joue Maxime, ce malheureux jeune "

homme n'a puéchapper auxpérils d'un rôle sacrifié, et

vraiment cela n'est pas sa faute.

» »

Après bien des difficultés, des hésitations, après bien

des pourparlers, Mademoiselle de Bressier a élu domicile

à l'Ambigu-Comique. Ce n'était pas chose commode,

en effet, de caser à sa réelle convenance cette pièce faite

de comédie et de drame. Il avait plu à son auteur,

M.Albert Delpit,de prendre l'action duroman qu'il devait

arranger pour la scène dans cette époque sanglante de

la Commune,si près de nous que le spectateur la touche

encore de la main.Quelques théâtres de genre hésitaient

devant les scènes dramatiques de l'œuvre,devant le troi

sième acte, par exemple,toutplein des récits de la mort

du général Bressier et de son fils Etienne, tout frémis

sant du bruit de la fusillade de Pierre Rosny.

D'un autre côté, les scènes ouvertes augenre du drame

étaient inquiètes decettecomédie, fine, charmante mais

trop discrète qui nous disait l'amour de Jacques Rosny

pour Mme de Guessaint.

L'Ambigu-Comique a eu confiance dans l'œuvre de

M. Delpit,il a bien fait. Peut-être aurait-ilplussagement

agi encore en opérant quelques coupures dans ces cinq

actes qui ont paru un peu longs et qui subissent par

trop, à leurs risques et périls , la forme du roman. Mais

touts'est heureusement passé. Letemps qui nous presse

ne nous permet pas un compte-rendu détaillé de la

soirée : nous ne pouvons pourtant pas ne pas signaler

le succès de M.Chelles dans le rôle de Jacques Rosny et

féliciter MM. Montal,Meigneux, Gravier et Fugère fort

amusant dansle rôle du rapin Georget. Mme Tessandier

est vraiment dramatique dans le personnage de Fran

coise Rosny. Quant à Mlle Deschamps quijoue Faustine

de Bressier, elle est de tout point une charmante comé

dienne d'un talent très vrai, très juste et qui, ne de

mandant rien aux effets mélodramatiques, a peut-être

une sincérité beaucoup trop grande pourun théâtre de

boulevard.

M. SAvIGNY
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LES DIAMANTS DE LA C0UR0NNE

La direction des Beaux-Arts, le Muséum et l'Ecole des

mines ont, dans des circonstances que nous avons rap

portées dans notre numérodu 19février, pris possession

soit des pierres précieuses qui leur étaient destinées,

soit des objets qu'on a cru devoir conserver à cause de

leur caractère historique ou de leur valeur artistique.

Mercredi dernier, le publica été admisàvisiter,à la salle

des Etats,pavillon de Flore, les diamants de la couronne,

qui seront vendus le 12 maiprochain.

Nous ne rappellerons que sommairement le «Vol du

Trésor» commis en 1792. Le 17 septembre de cette an

née, les commissaires de la Commune s'aperçurent que

des voleurs s'étaient introduits dans le Garde-Meuble,

avaient brisé les scellés apposés à la suite d'un récent

inventaire, et enlevé les trésors de la couronne sans

laisser la moindre trace de leurpassage.Cependant une

lettre anonyme adressée à la Commune fit savoir qu'une

partie des objets volés était enfouie dans un fossé de

l'allée desVeuves, auxChamps-Elysées.Onytrouva, en

tre autres, le « Régent ». Plustard,Napoléon I * fit re

chercher et racheterpar toute l'Europe tout ce qu'onput

retrouver des pierreries et des objets d'art dérobés;mais

un assezgrand nombre degemmes ont disparu, et il est

peu probable qu'on les retrouve jamais.

Les diamants que nous représentons(page 276) sont la

copie exacte, en grandeur naturelle, de ceux qui figu

rent dans une curieuse collection de Napoléon III. En

1853, l'empereur avait fait faire, en cristal de roche, la

reproduction de quelquesgros diamants étrangers et des

diamants de la couronne. La forme, la taille, les teintes

même (fleur depêcher, bleu d'azur,etc),toutétait abso

lument identique auxpierreries vraies et pouvaitprocu

rer une illusion étonnante.Cet écrin en « simili », que

Napoléon lIIprenaitgrand plaisirà contempler dans ses

moments de loisir,a été rapporté de Cherbourg en même

temps que les diamants de la couronne, qui avaient été

expédiés dans cette ville, surun navire de l'Etat, pen

dant laguerre de 1870. -

Notre gravure se divise en deux parties distinctes :

dans le bas, un écrin renfermant le « Régent » qui sera

conservé au Louvre, et cinquante-sept diamants de dif

férentes grosseurs, pesant depuis 25 caratsjusquà 5 ca

rats, et parmi lesquels se trouvent les diamants dits

« Mazarins » dont l'authenticité a étérécemment contes

tée parM. Germain Bapst au cours d'une conférence qu'il

a faite sur lesjoyaux de la couronne. Les autres, petits

et gros,sont sertis dans lesjoyaux que nous représen

tons à lapage277; dans le haut, en dehors de l'écrin,

figurént les principaux diamants du monde.

Le no 1, dit « de la loterie d'Angleterre » a été, ainsi

que son nom l'indique, mis en loterie, en 180l, pour le

prix de 750000francs. Il pèse 821/4 carats et n'est pas

très beau. En 1818, il était la propriété de MM. Rundell

et Bridge.On croit que c'est le même que celui qui fut

apportépar le comte Piggott, alors qu'il revint de son

gouvernement des Indes.

Le no 2, le Grand-Mogol, pesait brut 780 12 carats,

mais la taille l'a réduità 2799/16 carats. Il a la forme

d'un œufcoupé transversalement et taillé en rose; son

eau est parfaite et d'une douce teinte rosée. Quelques

lapidaires croient que ce n'est qu'un saphir blanc. ll pa

raît que Thamas. Koulican, célèbre sous le nom de

Nadir-Schah, s'en est emparé. Il serait alors aujourd'hui

en Perse et désigné sous le nom de Déryaï-Noor (océan

de lumière)

Le no 3 est le « diamant bleu » de M. Hope, membre

du Parlement anglais. Il pèse 44 18 carats. La couleur

est d'un beau bleu de saphir; l'éclat en est extraordi

naire. Il se pourrait qu'il fût la réduction du diamant

bleu de France de 67 carats volé en 1792.

Le no 4 est le «Schah de Russie ». On l'appelle Schah

en souvenir du prince persan Chosrhoës, jeune fils

d'Abbas-Mirza, qui en fit présentà l'empereur de Russie.

Il a la forme d'un prisme irrégulier; il est de belle eau,

exempt de toute espèce de tache; il a plus de la moitié

de ses faces naturelles et n'est taillé que dans l'autre

partie. Il a sans doute subiun clivage.

Le no 5, dit « de Ferdinand d'Autriche », dit « le Flo

rentin », dit encore « le grand duc de Toscane » est un

beau diamant jaune, ayant la forme d'un oeufun peu al

longé et pesant 13912carats de Florence. Il a appartenu

à Charles-le-Téméraire.

Le no7 représente le « Koh-i-noor » avant la taille et

le no 6 après la taille. Ce serait le plus ancien diamant

connu s'il remonte, comme on le prétend, à Karna, roi

d'Anga, qui régnait 3001 ans avant notre ère.Au com

mencement du 16 siècle, il appartenait au trésor de Delhi.

Vainqueur d'Ibrahim, en 1525, Baber s'en rendit maître

ainsi que d'une partie des richesses du vaincu.Le fonda

teur de l'empire mogol nous apprend dans ses mémoires

que le Koh-i-noor (montagne de lumière) pesait320 rabis

et que la moitié de l'argent dépensé par le monde entier

pour sa nourriture quotidienne aurait à peine suffi à le

payer.

Au commencement de ce siècle, cette pierrerie était

au premier rang des joyaux de la couronne de Lahore.

En 1850, les troupes anglaises l'offrirent à la reine Vic

toria qui la fit retailler. Le poids de la pierre transfor

mée en brillant parfait est de 1033/4 carats.

Le n°8est « l'Etoile polaire » magnifique diamant qui

pèse 40 carats et appartient à la princesse russe Yous

soupoff. Le n°9 est le « Nassak »;il appartenaitjadis à

la Compagnie des Indes et avait été pris sur le territoire

de Mahratta pendant la dernière guerre. Il était alors

d'une forme très disgracieuse et a été depuis retaillé par

les ordres du marquis de Westminster. Son poids actuel

est de 7858 carats. Le n° 10 est une belle pierre appelée

« Pacha d'Egypte ». Elle est taillée à huit faces et est du

poids de 49 carats. Elle a coûté 700,000francs.

Le n° 11 représente le « Sancy». On a dit que ce dia

mant avait appartenu à Charles-le-Téméraire, et que

c'est grâce à cette pierre qu'on avait reconnu le cadavre

du prince défiguré, couvert de boue, à la bataille de

Granson. Le Sancy pèse 53 carats et est d'une transpa

rence parfaite. Il doit son nom à son premier proprié

taire connu, Nicolas de Harlay, seigneur de Sancy, qui

l'avait rapporté de son ambassade au Levant. Il appar

tint plus tard à Jacques II d'Angleterre qui le céda à

Louis XIV pour 625,000francs. Il a été acheté, dit-on, en

1838, par la princesse Paul Demidoffet a été revendu en

1865à des Anglais de Bombay.

Le n° 12,« l'Etoile du Sud » est le plus gros diamant

trouvé au Brésil. Il pesait brut 254 carats, mais ne pèse

plus depuis la taille que 125 carats. C'est une pierre très

étendue : elle mesure35millimètres de longueur sur29

de largeur, mais elle n'a que 19 millimètres d'épaisseur.

Elle a été trouvée à Bagagem en 1853. La couleur en est

faiblement rosée sans être désagréable.

Enfin, le n° 13 est « l'Orlow » nommé aussi « diamant

d'Amsterdam. » Il est hémisphérique et d'une eau très

pure.C'était jadis un des yeux d'uneidole à Sheringam.

On raconte qu'il aurait été volé par un soldat français

qui l'aurait revendu30,000francs à un capitaine de na

vire anglais. Le prince Orloff l'acheta à un marchand

américain, pour Catherine Il,moyennant2,250,000francs,

une rente annuelle de 100,000 francs et des lettres de

noblesse. L'Orlow pèse 193 carats.

Au milieu de l'écrin brille le « Régent ». C'est de tous

les gros diamants le plus estimé. Il réunit, aupoids rela

tivement considérable de 136 1/4 carats, une taille par

faite. Il est d'une belle eau, sans tache, sans défaut; il

n'est pas complètement incolore, la teinte en est légère

mentjaunâtre. Il provient des mines de Purteal, entre

Hyderabad et Mazulipatam,à 45 lieues au sud de Gol

conde. Brut il pesait 410carats; il a donc perdu plus de

la moitié de son poids, durant l'opération de lataille qui

a duré deux ans et a coûté 600,000francs. Il a étévendu

par Williams Pitt 3,125,000 francs au duc d'Orléans,

pendant la minorité de Louis XV. ll a été estimé 12 mil

lions en 1791.

Dans notre gravure (page277) nous donnons la repro

duction de quelques-uns des plus beaux joyaux qui

serontvendus. Trois parures entre autres émerveille

ront acheteurs et visiteurs : l'une en rubis, l'autre en

saphir, la troisième en perles.

Chacune de cesparures est accompagnée d'une cou

ronne et d'une couronnette. Cette dernière était portée

par la souveraine dans les réunionsdu matin.

Les nos 1, 12 et 13 représentent la couronne, une pla

que et un bout de ceinture de la parure rubis; dans cette

parure, on compte 6,042 brillants,pesant ensemble 793

carats, et 399 rubis, pesant410 carats.

Les nos 4, 10, 17 et 18reproduisent les broches et ban

delettes de la parure saphir, qui compte 3,837 brillants,

pesant568 carats, et 67 saphirs,pesant768 carats.

Le n°2représente un diadème russesur lequel ne res

plendissent pas moins de 1,200 brillants et 442 roses; le

no 3, un diadème de perles, orné de 1,998 brillants et

212 perles; le n° 5, une des trois roses de haie, qui

comptent ensemble 522 brillants et 133 roses.

Le no6-un nœud,deuxglands - comprend2,438bril

lants et 196 roses. Le n° 7 représente la broche au centre

de laquelle se trouve la « Régente », ainsi nomméeparce

qu'elle est la plus belle perle, comme le Régent est le

plusbeau diamant. Lepeigne(n°8)supporte208 brillants,

pesant 438 carats; la boucle de ceinture (n°9) 295 bril

lants; les deux boucles (n° 11), épingles de coiffure,324

brillants; le croissant (n° 15) 89 brillants; la broche Sé

vigné(n° 16) 324 brillants, donttrois pesant36 carats; en

fin, le bouquet de corsage,2,637 brillants et 860 roses!

LES LIVRES NOUVEAUX

Soixante ans de souvenirs, par Ernest Legouvé, de

l'Académie Française.Deuxième et dernière partie, 1 vol.

in-8°. (Hetzel etCie, édit.)- Cette seconde partie nous

mène jusqu'en 1876; elle comprend trente années : c'est

la maturité succédantà lajeunesse. « Dans ces trente

ans, écrit M. Legouvé, troisgenres detravaux littéraires

m'ont occupé. J'aifait des pièces de théâtre en prose,

en vers, seul et en collaboration. J'aiparlé en public au

Collège de France,à la Sorbonne et sur des scènes diver

ses. J'ai écrit des livres d'observation, d'éducation, de

famille, voire même des romans. » Auteur dramati

que, poète, orateur, moraliste, romancier, M. Legouvé a

été mêlé,comme acteur outémoin, augrand mouvement

littéraire, social et artistique duxIxe siècle; il n'y a pas

eu, pendant cinquante ans, de première en quelque

genre que ce fût sans qu'il y assistât. Il a connu tout le

monde, et sur tout le monde il peut citer une anecdote

personnelle et signaler un trait particulier. Parmi cette

multitude d'amis qu'ila comptésou qu'il compte encore,

il en a détaché plusieurs, dont les noms sont autant de

titres, de chapitres, et autour desquels il a groupé ses

souvenirs: c'est ProsperGoubaux,c'estVictor Schœlcher,

Nourrit, Scribe, Rachel, c'est cette si sympathique figure

de Jean Reynaud.Que de charmants détails! Et tout cela

conté avec cet agrément, cette souplesse et cette déli

catesse d'esprit, cette fluidité de langue qui coule sans

heurt ni choc, si facilement qu'on a lu quatre cents pa

ges sans s'en être aperçu!

Si pendant cette lecture on a été charmé, après, on se
sent satisfait; et c'est là une impression toute particu

lière que laisse, comme le premier, ce second volume

Pourquoi? C'est qu'on éprouve une véritable satisfaction

de voir une vie si bien ménagée, une existence dont on

a tiré un si bon parti, et l'on se dit :Voilà un homme qui

a été habile et qui a dû être heureux!La grande variété

de ses talents, l'ouverture de ses goûts, a dû lui valoir

nombre de jouissances, que des esprits plus spécialisés

n'ont pu connaître; il a dû toujours prendre les choses

du meilleur côté et savoir les retourner quand elles se

présentaient de travers; il a circulé toute sa vie dans les

salons et les coulisses avec aisance et aménité, et avec

ce plaisir que l'on prend toujours partout où l'on sait

plaire. M. Legouvé a certainement été un homme heu

reux!

Les Souvenirs s'arrêtent en 1876. De 1876 à 1ss7, il y a

dix ans, et ces dix ans ont aussi fourni une nombreuse

récolte de souvenirs; la rédaction en est déjà commen

cée. « Les publierai-je?» dit M. Legouvé.- Oui, certes,

vous les publierez : il nous les faut! Vous avez habitué

le public à trop de politesse pour lui dire aujourd'hui :

« J'ai encore en réserve un fin régal, comme celui que

je t'ai déjà servi; mais je crois bien que ce ne sera pas

pour toi ».Je sais bien que vous alléguez l'âge, ét, pour

nous faire croire à une bonne raison, vous nous donnez

ces deuxvers, faits par vous àvotre usage, dites OUlS :

- * | |

Veux-tu savoir vieillir?-Compte dans ta vieiiesse

Non ce qu'elle te prend, mais ce qu'elle te laisse.

Est-il bien vrai que ces deux vers ont été faits pour

vous? En tous cas,vous avez beau jeu, et votre compte

doit être vite fait Qu'est-ce que la vieillesse vous a pris

Vous vous figurez être vieux,parce qu'ily a longtemps

que vous existez et que vous voyez vieillir les autres.

N'est-il pasvrai, et n'est-ce point là de pure coquetterie?

L. P.

Histoire des ballons et des aéronautes célèbres, par

GAsToN TissANDIER. Il y a plus d'un siècle aujourd'hui

que les frères Montgolfier ont lancé dans l'espace le pre

mier globe aérien; la navigation aérienne paraît devoir

entrer très prochainement dans une nouvelle voie, en

raison des grandes expériences de direction qui se pré

parent. Le moment est donc opportun pour faire paraitre

une Histoire des ballons. Nul mieux que M. Gaston Tis

sandier n'était apte à l'écrire; non seulement il a exé

cuté depuis vingt ans les expériences aériennes que l'on

connaît, maisil a réuniun véritable musée aéronautique

contenant livres, gravures, autographes, objets d'art de

toutes sortes sur les origines de la science qu'il a étu

diée avectant de passion. Ces documents lui ontpermis

d'élever un véritable monument à l'aéronautique. Le

livre qu'il a écrit a été magnifiquement édité par la li.

brairie artistique de M. Launette; cet ouvrage ne com

prend pas moins de 45 reproductions dans le texte,par

la photogravure en taille-douce. Il contient, en outre,

10planches hors texte en couleur etun magnifique fron

tispice de M. Maurice Leloir. Gravures, objets de l'épo

que, caricatures coloriées,setrouventsans cesse accom

pagner les récits ety apportent un grand attrait. Ce beau

livre, de grand luxe, est admirablement éditépar M.Lau

nette. Le texte est remplide faits intéressants etsouvent

inédits. Il nous donne l'histoire des ballonsjusqu'en 1800.

M. Gaston Tissandier publiera, l'année prochaine, le

tome deuxième de son bel ouvrage. Un supplément bi

bliographique, actuellement publié, ne sera pas lu avec

moins d'attrait par les amateurs et les bibliophiles.

--»e»-83-3a
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LES DIAMANTS DE LA COURONNE :: LA COLLECTION DES FAUSSES PIERRES DE NAPoLÉoN III

1. Le diamamt de la Loterie d'Angleterre.-2. Le Grand-Mogol.-3. Le diamantbleu.-4. LeSchah de Russie.- 5. Le Florentin.- 6 et 7. Le Koh-i-noor avant et après -

lataille.-8. L'Etoile polaire.- 9. Le Nassak-1. Ie Pacha d'Egypte.- 11. Le Sancy.-12. L'Etoile du Sud,- 13. LOrlow.- 17. Le Régent.- 18à71. Les Mazarins

et diamants divers sertis dans lesjoyaux de la couronne.-Voir l'article,page 275.
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. Brocle perles et brillants.-l

1. 12. 13. Iarure rubis et brillants.-2. Diadème russe.- 3.Grand diadème perles.- 4.10. 17. 18. Parure saphirs et brillants.
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CoNsEiLs GÉNÉRAUx. - Ouverture, le

18 avril de la première session pour 1887.

•"

ELECTIoNs.- Législatives. Département

de l'Eure : M. Milliard, républicain. - Il

s'agissait de pourvoir au remplacement de

M. Raoul Duval, décédé. - Département

de la Haute-Garonne, ballottage entre MM.

Calvinhac, républicain radical, et Duboul,

conservateur. Il s'agissait de remplacer

M. Duportal,également décédé.

•"

LE vOYAGE DES MINISTRES EN ALGÉRIE.

- Les ministres sont arrivés le 1l à Alger,

dont le maire leura souhaité la bienvenue.

Descendus au Palais,ils y ont reçu le len

demain les consuls des puissances étran

gères, le Conseilgénéral, le Conseil muni

cipal, les autorités civiles et militaires et

les corps constitués. Le même jour a été

ouvert le congrès de la Ligue de l'enseigne

ment, sous la présidence du ministre de

l'instruction publique qui, le 13, a égale

ment présidé la séance d'inauguration des

Facultés d'Alger. Puis MM. Berthelot,Gra

net etMillaud sontpartispourvisiter chacun

l'une des parties de notre colonie africaine,

me devant se réunir que pour prendre le

train d'inauguration du chemin de fer re

liant la Tunisie à l'Algérie.

«"

Une commission vient d'être instituée au

ministère des finances, ayant pour objet

d'étudier, au point de vue technique, les

fraudes commises au préjudice du Trésor

dans les établissements industriels soumis

à la surveillance des contributions indi

rectes et de rechercher les moyens de les

prévenir ou de les réprimer. On estime

- que ces fraudes font perdre au fisc des

sommes importantes, ce qui demande at

tention, en ce temps surtout de budget si

difficile à équilibrer.

NoMINATIONS . - Sont nommés aux

archevêchés: de Lyon, M. Foulon, arche

vêque de Besançon; de Besançon, M. Du

cellier, évêque de Bayonne; d'Auch,

M. Gouzot, évêque deGap; aux évêchés:

de Bayonne, M. Fleury-Hottot, évêque de

Digne; de Digne, M. Mortier, vicaire-géné

ral de Cambrai; de Gap, M. Blanchet, vi

caire-général de Bourges; du Puy,M. Ful

bert Petit,vicaire-général de La Rochelle ;

de Laval, M. Maréchal, curé de Corbeil.

M. Boursier de Saint-Chaffray, membre

de la commission de délimitation des fron

tièrestonkino-chinoises,est nommé envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire

de France au Venezuela, en remplacement

deM.Thiessé,député de la Seine-Inférieure,

dontles pouvoirs sont expirés et n'ontpas

été renouvelés.

GRANDE-BRETAGNE. - La Chambre des

Communes a repris ses séances et a com

mencé en deuxième lecture le bill de

coërcition, qui a été adopté le 18 avril.

Le conflit anglo-haïtien est en voie d'ar

rangement. Legouvernementanglais,pres

senti par notre ambassadeur à Londres, a|

fait savoir au gouvernement français qu'il

n'avait aucune intention agressive, ni con

tre Port-au-Prince, ni contre l'ile de laTor

tue. Le gouvernement haïtien, de son côté,

en remerciant le gouvernementfrançais de

son officieuse intervention, l'a avisé que

l'Angleterre avait réduit sa demande d'in

| demnité à huit cent mille francs. Par suite

de ces faits, notre navire de guerre a reçu

l'ordre de quitter le mouillage de Port-au

Prince.

En même temps qu'éclatait le conflit

dont nous parlons ci-dessus,un autre con

flit se produisait entre l'Angleterre et le

Venezuela, au sujet de la possession d'un

territoire situé sur la frontière de la

Guyane anglaise, et que les Venezueliens

réclament comme leur appartenant. Les

relations entre les deux Etats ont été sus

pendues et ne sont pas encore rétablies.

Le Brésil et l'Espagne ont offert leur mé

diation.

•"

PAYs-BAs.- Le 12 avril ont commencé,

àAmsterdam, les fêtes officielles organisées

à l'occasion du soixante-dixième anniver

saire du roi. Ces fêtes qui ont duré trois

jours, ont été très brillantes. Nous en don

nons plusieuis dessins. Voir pour les dé

tails notre article Gravures.

-

SUÈDE.- Les élections pour la seconde

Chambre du Rigsdagviennent d'avoir lieu.

Rappelons les motifs qui l'avaient fait dis

soudre. En majorité protectionniste,elle se

trouvait en désaccord avec la Chambre

haute et le gouvernement; il y a un an,

elle avait proposé sans succès une aug

mentation des droits d'entrée sur les céréa

les et, conformément à la Constitution, les

deux Chambres se réunirent en Assemblée

nationale pour trancher la question : les

protectionnistes furent battus, mais ne se

découragèrent pas pour cela. Dès le com

mencement de la session, en février der

nier, ils renouvelaient leur proposition

d'augmenter la taxe sur les blés étrangers

et la faisaient adopter par la Chambre. La

Chambre haute,pour la deuxièmefois,rejeta

l'augmentation; il ne restait donc plus au

cabinet, devant ce désaccord constant,

qu'à faire appel au pays. La Chambre fut

dissoute et les nouvelles élections qui

viennent de se terminer ramènent une

Chambre en très forte majorité libre

échangiste.

Les protectionnistes ne s'attendaient

guèreà cet échec; car, depuis deux ans,

ils se livraient à une propagande des plus

actives et se considéraient comme assurés

de leur réélection. Aujourd'hui, au point

de vue du principe économique,voilà donc

les deux Chambres suédoises d'accord.

AMÉRIQUE CENTRALE.- Le congrès des

Etats de l'Amérique centrale, siégeant à

Guatemala, a approuvé le traité d'amitié et

de commerce conclu entre les cinq Répu

bliques de Guatemala, Nicaragua, San Sal

vador, Honduras et Costa Rica.

Ce traité contient des stipulations pour

l'intervention amicaledes contractants res

tés neutres en cas de différends politiques

entre quelquesunes des cinq Républiques.

Il contient également une clause prescri

vant : 1° Une neutralité stricte en cas

d'hostilité entre les diverses Républiques ;

2° une coalition des cinq Etats, au cas où

l'un d'entre eux serait engagé dans une

guerre contreune puissance étrangère.

NÉCRoLoGIE.- M. Oudiné, doyen des

graveurs en médailles. Ancien prix de

Iome. Né en 1810.

M.Aymé,ancien magistrat, ancien député

des Vosges sous l'Empire. Né en 1806.

M. Théodore Braun, ancien président du

Consistoire de la confession d'Augsbourg.

Quatre-vingt-deux ans.

--ce --

FAITS DIVERS

LA FIBRE VULCANISÉE.- La fibre vulca

nisée est simplement de la sciure de cer

tains bois d'Amérique, qu'on a soumiseà

des pressions énergiques, après en avoir

préalablement extrait, pardes moyens chi

miques,toutes les parties étrangères à la

portion utile du bois. Ce produit a l'avan

tage d'être très léger et de nejamais s'al

térer; on peut l'obtenir flexible ou durci.

La fibre flexible s'emploie plus spéciale

ment dans l'industrie mécanique, pour la

fabrication des joints, des rondelles, des

clapets, etc.

La fibre durcie peut remplacer l'ébonite,

le celluloïd, la corne, l'os, l'ivoire, la por

celaine et même certains métaux. On peut

la fileter et la raccorder comme lestuyaux

en fer. Les Américains en ont fait des

roues de locomotiveset dewagons.

LE PAPIER MACHÉ.- Ce produit a pour

base un papier gris-bleu sans colle et fait

surtout de coton. On l'obtient au moyen de

feuilles collées les unes contre les autres

avec de la dextrine ou de l'amidon. Quand

on a atteint l'épaisseur voulue, on soumet

ces feuilles à une pression énergique. En

core humide, la pâte prend dans le moule

toutes les formes désirables; séchée, elle

atteint la dureté des bois lesplus résistants

et peut se travaillerà la scie, à la râpe, au

tour, de toutes les manières possibles.

Le papier mâché est très employé dans

la fabrication de ces innombrables objets

connus sous le nom d'articles de Paris, et

vendus sous des formes si diverses : en

criers, braceletsà grosgrains, plateaux de

laque, coffrets, etc.

LA NOIX DE KOLA.- La noix de Kola est

lefruit d'un arbre de dix à douze mètres

de hauteur, qui ressemble au châtaignier

et pousse dans toute l'Afrique occidentale.

Cet arbre a été importé dans le centre et

le sud de l'Amérique, et les Anglais l'ont

beaucoup planté dans les Indes. Dès l'âge

de dix ans,il donne jusqu'à 50 kilogr. de

noix comme récolte.

Cette noix est un aliment de premier

ordre, en même temps qu'un excitant du

système nerveux. Eile est très riche en ca

féine et convient très bien à l'alimentation

dans les pays chauds, où elle remplace le

thé, le café et le cacao.

BLANCHIMENT DE LA CIRE. - Pour blan

chir la cire, on l'expose généralement à

l'air humide et aux rayons du soleil, en

couches aussi minces que possible,jusqu'à

ce qu'elle ait perdu toute sa couleurjaune.

Ce traitement dure plusieurs semaines,

mais on peut l'activer beaucoup en faisant

fondre préalablement la cire avec 18 d'es

sence de térébenthine.

La cire peut être blanchie très rapide

ment avec de l'eau oxygénée, qui n'altère

pas sa constitution chimique.

LE CIMENT MÉTALLIQUE.- On emploie

souvent à Paris, pour la restauration des

monuments,un ciment très résistant qui

remplace économiquement la pierre. Ce

ciment s'obtient en mélangeant ensemble

une poudre et un liquide dont voici la

composition :

La poudre estformée de2partiesd'oxyde

de zinc, 2 de calcaire dur écrasé et 1 de

grès pilé, le tout intimement mélangé et

broyé. On ajoute de l'ocre comme colorant,

en proportions convenables.

Le liquide se compose d'une solution

saturée de zinc dans de l'acide chlorhydri

que, additionnée d'un poids de chlorhy

drate d'ammoniaque égal au 1/6 de celui

du zinc dissous. On l'étend des 2/3 de son

volume d'eau.

Pour employer le ciment métallique, on

gàche un kilogramme de poudre avec 30

décilitres de la liqueur. Le durcissement

est rapide et la résistance considérable.

Lorsque l'épaisseur à reprendre dépasse

3 centimètres, on commencegénéralement

par faire un rocaillage en pierre,sur lequel

on applique ensuite la couche de ciment.

FLUATATIoN DEs PIERREs.-Les pierres

de taille les plus employées sont des cal

caires tendres qui ont un grain régulier et

se taillent facilement; mais leurs princi

pauxinconvénients sont d'offrir peu de ré

sistance au frottement et d'être souvent

gélives. On peuty remédierpar leprocédé

suivant, dû à M. Kessler.

Au moyen d'un pinceau, d'une éponge

ou d'unepompe à main, on imbibe la sur

face de la pierre avecune dissolution d'un

fluate soluble; on recommence le lende

main, et une dernière fois le surlendemain.

Le durcissement est obtenu immédiate

ment et la pierre n'est plus gélive.Suivant

le fluate employé,on peut, en mêmetemps,

foncer la couleur de la pierre, lui mainte

nir exactement sa teinte, ou la colorer en

brun ou en vert.

Une fois la pierre fluatée, on peut la lis

ser et la polir comme les marbres et les

porphyres; on peut aussi achever de la

rendre imperméable et s'en servir pour

des tables, des éviers, des baignoires et

des réservoirs à liquides.

PRoFoNDEUR DU soL GELÉ.-Voici les

résultats d'observations quiviennent d'être

faites en Sibérie et dans le nord de l'Amé

rique,pour déterminer la profondeur limite

à laquelle le sol reste gelé pendant toute

l'année. - -

A Yakoutsk, en Sibérie, la profondeur du

perpetual ground-ice a été trouvée de

127 mètres. Dans le nord de l'Amérique,

cette profondeur est encore beaucoup plus

considérable. -

ORIGINE DU TÉTANos.- D'après les ob

servations recueillies par M.Verneuil, le

tétanos pourrait bien nousvenir des che

vaux. Cette maladie est plus fréquente, en

effet, chez les charretiers, les équarris

seurs et, en général, chez les personnes

exposées à être mordues ou blessées par

des chevaux. - -

La statistique du tétanos dans l'armée,

de 1873à 1881, vient à l'appui des prévi

sions de M. Verneuil : -

Pour 100000 hommes, mortalité par té

tanOS : -- -

Dans l'infanterie......... 085

Dans l'artillerie....... . . 1,05

Dans la cavalerie........ 2,15

-

D'autre part, le tétanos serait complète

ment inconnu à bord des navires.

Enfin, on a remarqué que les terrains

dont la surface est continuellement impré

gnée des déjections des chevaux, sont les

seuls à communiquer aux animaux une

sorte de tétanos. - -

LEs ENFANTs AssIsTÉs.- On connait

les excellents résultats obtenus en France

par l'application de la loi sur la surveil

lance des enfants assistés, loi qui est due

à l'initiative de M.Théophile Roussel, sé

nateur, et quiporte son nom. En 1885,dans

le département de la Seine, le nombre des

enfants assistés s'est élevé à 4,817, dont

2,480 ont été élevés au sein, et 1,792 au bi

beron. Sur ce total,403 sont morts, dans la

proportion de 74 pour 1,000 enfants élevés

au sein, et de 113 pour 1,000 élevés au bi

beron. -

En 1884, les décès avaient été de 413. Il

y a donc eu une diminution de 0,44 00 en

faveur de l'année 1885.

La statistique n'a pas démontré que le

séjour dans Paris soit pernicieux pour les

nourrissons, mais elle prouve que la mor

talité atteint son maximum dans les quatre

premiers mois de la vie.

En tout cas, les chiffres précédents met

tent hors de doute la supériorité de l'éle

vage au sein etfont regretter que ce mode

de nourrissage ne puisse pas être généra

lisé, par suite de son prix de revient plus

élevé.
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L'ILLUSTRATION

Tout le monde estau courant des proprié- Etudes de Mr Lambert avoué à Rambouillets-et-o). LE VIN DE G. SÉGUIN est le

tés tnérapeutiques des eaux de Contrexé

ville. Mais nous ne saurions trop insister

sur l'importance qu'il y apour le malade à

ne faire usage que de l'Eau de la Source du

Pavillon, seule décrétée d'intérêt public et

reconnue par les facultés de médecine

comme la seule souveraine contre lagoutte,

gravelle, douleurs hépatiques et diabète.

Nous rappelons que le dépôt général de

ces eaux est à Paris, à la maison Adam,

3l, boulevard des Italiens et qu'on peut

s'en procurer également en s'adressant au

directeur de l'établissementà Contrexéville

(Vosges).

La bible du corps.

Je l'avais rencontréjadis très démoli:

Le teint vert, flageolant,parfois gardant le lit ;

Etje le revoyais solide,indestructible !

Il me dit :J'aitrouvé lavéritable bible,

Le Coran de santé, le livre tout puissant,

Grâce auquel monvieux corps est sorti de misère,

Livre qu'envoie à tous, gratis, monsieur Vincent,

Pharmacien à Grenoble (Isère).

Entre dentistes

- Eh bien! et les affaires?

-Calme plat, mon cher, je ne vois pas

trois clients parjour. Et vous?

– Moi, si cela continue.je ferme bou

tique.

- Voyons, quelle est la cause de ce dia

ble de marasme?

–Oh! je l'ai cherchée longtemps en

vain., maisje suis fixé à cette heure.

- C'est?

– Le remède préventif., comme ils di

sent ! Avec des soins donnés à la bouche

au moyen d'un certain élixir, les gencives

sonttoujours fermes, les dents nese carient

pas, l'haleine reste pure., et la nécessité

de se faire extraire des dents se fait de

moins en moins sentir.

– Et quel est cet élixir?

– L'élixir dentifrice des RR. PP. Béné

dictins de l'abbaye de Soulac.

- Ah ça! voyons, est-il vraiment, mais

là, vraiment efficace, cet élixir ?

- Jugez donc, mon cher,je viens d'en

acheter un flacon pour ma fille ! !

Elixir:2,4 et8 fr.; Poudre: 1 fr. 25, 2 et

3fr.; Pâte : 1 fr.25 et 2fr.

Le 1/2 litre 12fr.- Le litre 20 fr.

limitara , iI ne lien limitar

CARTES COMMERCIALES

La Librairie Chaix vient d'entrepren

dre, sous le titre de Cartes commer

ciales, une publication qui nous parait

présenter un grand intérêt, au point de vue

des relations de notre commerce d'expor

tation et d'importation. Il s'agit d'une col

lection de cartes, dressées à une grande

échelle, des différentes régions de l'Orient,

de l'Extrême-Orient, de l'Afrique et de l'A

mérique, indiquant les productions indus

trielles et agricoles de chaque contrée ; ses

centres commerciaux; les produits qu'il y

aurait utilité à y exporter; les industries

que l'on pourrait y créer; les mœurs, les

coutumes des populations; un historique

sommairedu pays, etc.Ces renseignements,
consignés sur les cartes mêmes ou dansun

texte complémentaire qui accompagnera

chacune d'elles, ont été recueillis sur place

parM. BIANCoNI, ingénieur, connu par ses|

voyages en Orient et ses publications sur

cette contrée.

La carte de Macédoine,qui commence la

série, sera suivie de celle de l'Albanie et de

l'Epire; viendront ensuite les cartes de la

Thrace, de la Bulgarie,de la Roumélie, etc.

La collection doit comprendre environ qua
rante livraisons.

M.le ministre du commerce,jugeant que

les cartes commerciales constituent une vé

ritable innovation en matière degéographie

économique, et qu'elles rendront les plus

grands services aux négociants français,en

leur fournissant, sous une forme commode

et pratique, des indications qui font pres

que complètement défaut aujourd'hui, a
encouragé cette publication par une sous

cription officielle. Il est * que cet

exemple sera suivi par d'autres départe

ments ministériels et par les Chambres de

COInInerCe.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Abonnement sur tout le réseau

La Compagnie des Chemins de fer de

l'Ouest fait délivrer, sur tout son réseau,
des cartes d'abonnement nominatives et

personnelles, en 1r°, 2° et3e classes.

Ces cartes donnent droit à l'abonné de

s'arrêter à toutes les stations comprises

dans le parcoursindiqué sur sa carte et de

prendre tous les trains comportant des

voitures de la classe pour laquelle l'abon
nement a été souscrit.

Les prix sont calculés d'après la distance

kiiométrique parcourue.

durée de ces abonnements est de

trois mois, six mois ou d'une année.

Ces abonnementspartent du1er de chaque
II1O1S.

et de M. Besnard, notaire à Chartres. .
VENTEsur licitation, le 8 mai 1887, à2h., en l'ét.

et par le ministère de M° Besnard, not. à Chartres

*:*CIIATEAU de GASVILLE
à Oisème,C° deGasville,à 4 kil. de Chartres,compr.

maison de maitre, salon, boiseries Louis XVI,salle

à manger,vestibule,cuisine,5chamb., cabinets de

toilette, etc., etc. Maison de jardinier, 4 chambres,

buanderie, salle de bains, four, basse-cour, étable,

écuries, remises, sellerie, fruitier, hangar, etc.

PARC très accidenté, arbres séculaires, verger,

potager, pré,prairie anglaise, vivier 169° de long,

5° de large, cours d'eau en bordure, lavoir couvert,

serres 32° de long,3 grandes caves dans le roc.

Parfait état, plein rapport, tout clos de murs. Plus

de2 hect. Pays de chasse. Mise à prix, 15,000fr.

L'acquéreurpourra traiter degréà grépour tout

ou partie du mobilier, voitures, bancs, outils et

tous objets garnissant la propriété.

S'adresser sur les lieux, à M. Noél, propriétaire

à Rambouillet, à M° LAMBERT, avoué poursuivant,

et à M° Lorin, avoué colicitant; à Paris, à M" Mi

chelez, notaire, 50, avenue Wagram; à Chartres,

à M° BESNARD, notaire, dépositaire de l'enchère.

Etudes de M° BENOIST,avouéà Paris, avenue de

l'Opéra, 4; Maucomble, avoué à Paris, rue

Joubert, 28.

VENTE au Palais de Justice, à Paris, le samedi

7 mai 1887, à deux heures,

DE 2 PROPRIÉTÉS SISES A PARIS

(4° ariondissement). La première, rues Mornay,7,

Schomberg,8, et boulevard Morland, 16.

AVEC GRAND TERRAIN A BATIR

Contenance : 1,447 mètres.

IRevenu net : 4,125francs environ.

Mise à prix : 250000 francs.

La deuxième, composée

DE 2 MAIS0NS

Rue de la Brosse,10 et rue de l'Hôtel-de-Ville,80

Contenance : 775 mètres

Revenu net : 18,000francs environ.

Mise à prix : 160,000 francs.

S'adresser à M° BENoisT, Maucomble, Chain

et Collet, avoués; Cherrier et Dutour, notaire.

- VILLE DE PARIS

*: ench. ch. des not.de Paris,le 10 mai 1887 de

- ots |' \ à Paris, rue du Chà

24 de TERRAINS teau-des-Rentiers, Bau

dricourt, Nationale, Tolbiac et A et B. Sur les

mises à prix de 30 et 40 fr. le mètre. (Sauf 2 lot

contenant Contruction à 100 f. le m)S'adr.aux not.

M° Delorme, rue Auber, n° 11, et M* Mahot-Dela

querantonnais, 14, rue Pyramides, dép. de l'ench.

ADJ*.s.1 ench.ch.des not.de Paris,le 17mai87 d'une

PROPRIETE dite de Richebourg et de Quétotrain.

Com deNesles près Rozoy-en-Brie (S.-et-M.)

compr.2Fermeset2Bois C291h.Rev.29.0C0fr.M.àp.

450.000fr S'ad.auxnot.M°Opoix àRozoy; lt à Paris

à M* Mahot-Delaquerantonnais,r.des Pyramides,14

et Potier de la Berthellière,faubourgSt-Honoré, 5,
dépositairede l'enchère.

PROPRIÉTÉ:NEUILLY:
34, HOTEL, écurie, rem.,parc5,114 m. AADJ. sur

une ench., le5 mai 1887,1 h.,étude de Me BAU1r.

notaire à Neuilly (Seine). Mise à prix 275,000 fr.

MAISON 43.Rev. br. env. 49700 fr .

à PARIS, r. CAMB0N Mise à prix 600000 fr.

AADJ. s. 1 ench. ch.des not. de Paris, le 17 mai 87

S'adr. aux not.M° Le Villain,r. Boissy-d'Anglas9,

et CARRÉ place des Petits-Pères,9, dép. de i'ench

ADJ* s. 1 ench.ch.desnot.de Paris,le 17 mai 87 de :

1(de PROPRE àusaged'hôtel et bains, entre

r.St-Honoré,211 et Rivoli202C20s2».

Rev.p.bail princ.74350 fr.(76000fr.en 1893;78000 fr.
en 1896;80.000*: Mise àprix 1,000,000 fr.

- pl. Rivoli3, ang. ruedes Pyramides
2 MAIS0N possédée à titree* jus

qu'au5mai 1927.Rev.27,000fr.M. àp.280 006fr.sad.

aux not.M° Mahot-Delaquerantonnais.r.Pyramides,

14et P.delaBerthellière,lgSt-Honoré5,dépdel'ench

à IPARIS

MAIS0N* RUE TAYLOR, 11
Cont. 249m.70 c. Rev.21540fr. M.àpr.200000fr.

A ADJ.s. 1 ench.ch.des not. de Paris,le 26avril s7

s'ad.à M°LATAPIE DE GERvAL, not., r. Beuret30

ARGENTEU| M*de campagne, av. Legrand

n°10présumé. M.àpr30000 fr.
A ADJ. s.1 ench.ch.desnot.de Paris,le 10 mai 18s7

S'ad. à M° LE VILLAIN, not. r. Boissy-d'Anglas, 9.

TERRAIN (3000 m. env.) Place de la Nation

et rue Fabre d'Eglantine.A ADJ. en

5 lots, s.1 ench.en la ch.des not.de Paris, le 10 mai

1887. Mise à prix de 47fr. à95 fr. le mètre. s'adr.

à M° LE VILLAIN, notaire, rue Boissy-d'Anglas, 9.

DOMAINE l' arr. de Dr eux (Eure-et-Loir

de la R0NCE 2h.1/2de Paris.Belle*

C° 110 h.59a.32c. Rev. 1,700 M. à pr. 170.000 fr

AADJ.s. 1 ench.en la ch. des not.de Paris,le 10 mai

1887.S'ad.à M° MÉGRET,not.à Paris, 45,r.Richelieu

(Seine)G° Propriété,rue d'Antony.(||IATENAY C°13 h. env.M. à p. 140.000f.A adj.

s. 1 ench. en la ch.des not. de Paris, le 10 mai1ss7

S'ad.à M° LABoURET,not.à Paris,116,r.Montmartre.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré,

RHUMES:

tonique par excellence,il réveille l'appétit;

il convient à tous les tempéraments affai

blis; Paris, 378, rue Saint-Honoré.

CAPsULEs DART0I

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BFssoN

Londres,181, Queen vtctoria s 1.C.

Contre'Toux

Bronchites

Phthisie

« Polissez-le sans cesse et le repolisser.»

(DoILEAU.)

P0L|- ADAM
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames). parlant

de ce Poli, dit :

« Ayantfait un nouvel essai de sesqualités après

«une longue expérience d'autresproduits de même

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« leurs meubles. » (22 décembre 1883.)

Se méfiler dles Contrefaçons

LEPOLI-ADAMS
Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS, Victoria Pk Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

VIANDE er QUINA
L'Aliment un au plus précieux des toniques.

VINAR0UD0UINA
Età tous les princ pes nutritifs solubles

de la -VIANDE

LE F0RTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.- Dépôt ta, chez J. FERRÉ succr de Aroud
l02 rue Richelieu, tt toutes Pharmacies.

NOUVEAUX MICROPHONES

TÉlÉPONS SIES
INDERÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

lus pratique et moins coûteuse, pour re

* les différentes pièces d'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

* peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent parleur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

P0lll l0llS RISlIlIlIllS, lVis, [alâl0IS, lt

S'ADRESSER

AUDIRECTEURDE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TELEPHU)NES

11, Rue Caumartin, Paris.

a trouvré le secret de sonlager 1nstanta

I il nément et de guérir radicalement les

rs,Durillons,0Eils-de-Perdrix, avec le BAUME ANT0XI0

Envoififrfiphre malavanti9,r, des Deu-ponts

L'API0LdesD"Joret&H0m0lle

Seul employé avec succès dans les hôpitaux, est

LE MEILLEUR REMÈDE des douleurs, petards,

suppressions dont lafemme souffre aux ÉP00UES.

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire)

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LAPLUS GAIEUSE

bébit:30millionsde boutilesparan. Vente 12millions

fillltll.lltltllrs
Modèles entièrement

M0UVEAU

PRIX DE FABRIQUE

Catalogue franco

16.r, Halévy

PAR1S

LE GRESHAM
1* ANGLAIS, D'ASSURANCES : UR LA VI

Io dée à Lond es en 1848, établie à

i aris en 1854

Assurancess'laVie entièr-,Mi1tes,àTermefire

A CTIFpresde 94 MILLIons 112

REN**ES VIAGERE

Auxtauxde 10, l5 et 17 •. suivant l'âge

Payables sansfrais et au cours dans

- toute l'Europe.

rsnerius et Renseignements 'onnés gratuitement auxp6rsonnes

qui les demandeat,30, Rue de Provence,à PARIS.

Vin de Bugeaud

LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao,combat l'Ainémie

la Chlorose et les maladies nerveuses; il
reconstitue le: répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | Saul:pourDétail,Paris :

dans toutes les Pharmacies l Ph*Lebeault,53,r.Réaumur

Gros : P. LEBEAULT etC°,5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

HYGIÈNE de la CHEVELURE

EAU F0RTIFIANTE

:: Bue, T//0/9EL rartume:PARIs PARIS

aladies de la Vessie
Gravelle, Calculs, Pierre, Cystite et

P ostatite,Catarrhe, Incontinence,Re-

tention,Rhumatismes,Nephrit - s etCo

1 ques nepnretiques, gueries par les

PILULESBEnzoiauEsRnCHER

Pl.5'Rocher,Ph°(ci-d'1 r. errée)art'112r.Turenne

»A a 1 s E.-r- -- :- A R N AC E S

Pour se rendre un compte exact de son mal

lireavecattention l B ochure illustree sur

les Maladies de la Vessie, des Reins,Voies

urinaires, enroyée f anco contre l f.ma dat

l' ERITABLE EAU*N

BOTOT
Seule approuvée par

l'ACADÉMIEdeMÉDECINEdePARIS

POUDRE DE BOTOT

Dentifrice a ta Qnt inquaimau

Exiger la *********

Signature

2

ENTREPOT: 229, r. St-Honoré, Paris

Dépôt : 18, Bard des Italiens

- Et chez tous les principaux tommercats A

et de la ----1NE -----

Conservele goût exquis -

du

CHAMPAGNE.

ne

Pepsi* Champagne Gonin

-
-

EST S0UVERAIN

dans les cas de

Dyspepsle

Crampes d'Estomac

Gastralgie, Vomissements

de la Grossesse, Anémle , etc.

Envol rranco de 6 bouteilles contre mandat-poste de 30 fr

- Err vENTrE - EHARMrAcrE A. vrcAero

*- - 13, Boulevard Haussmann, près la rue Taitbout, F'aris

----- -------E- ------------------------



28O - N.2304. 23 AVRIL 1887 .L'ILLUSTRATION

pLE NAUFRAGE DE LA « VICTORIA »

On sait que le steamer Victoria, faisant

la traversée de Newhaven à Dieppe, a fait

naufrage, le 13 avril dernier, vers quatre

heures et demie du matin,sur les rochers

situés en face du phare d'Ailly. Tous les

journaux ont raconté l'affolement qui s'em

para des passagers après que l'avant du

bateau, crevé par le choc contre les ro

ches, eût sombré. C'était à l'arrière, oùtous

les passagersse réfugiaient, des clameurs

de désespoir en même temps qu'une

effroyable bousculade où lesplus forts ren

versaient les plus faibles, afin de prendre

place dans le canot de tribord que le capi

taine Clarke faisait mettre à la mer.

C'est dans cette opération que se passa

la scène indescriptible que représente no

tre dessin de la première page.

Lespassagerssesont précipités dansle ca

not, s'y entassant avant qu'il fût descendu et

que les matelots eussent achevé la manœu

vre des cordages auxquels il est suspendu.

La frayeur est telle, que ceuxquiy ont pris

place n'écoutent ni lesinstructions des of

ficiers, ni les observations des quelques

personnes qui ont gardé leur sang-froid.

Pour comble de malheur, au moment de la

muse à l'eau, le châle d'une dame s'accro

cha dans la poulie d'arrière, qu'il empêcha

de fonctionner, tandis que le palan d'avant,

continuant à se larguer, l'embarcation se

renversait en précipitant à la mer tous

ceux qu'elle contenait.

Ce fut un spectacle navrant ; dans

le canot avait pris place une femme qui

serrait contre elle trois petits garçons et

une petite fille; elle disparut sous lesva

gues avec ses enfants en jetant un grand

cri. Sur le pont, unprêtre irlandais adres

sait à haute voixune bénédiction supréme

à ceux qui allaient périr,tandis que l'équi

page jetait des bouées et des cordages

pour aider les malheureux qui cherchaient

à se soutenir sur l'eau et qui luttaient

contre le courant. Parmi les naufragés

quelques uns essayaient de s'accrocher à

une épave flottante sur laquelle un jeune

Anglais s'était mis à cheval; d'autres le

suppliaient de les prendre; mais craignant

de chavirer à son tour et de perdre vie, il

les repoussaità coups de pied.

L'équipage n'a pu sauver que trois des

naufragésà l'aide d'un canot dans lequel le

capitaine fit monterensuite plusieurs passa

gers restés à bord de la Victoria et qui

s'en alla avec un deuxième canot, encore

rempli de passagers, à la dérive sous le

vent. Les deux embarcations furent ralliées

en mer par le bateau de sauvetage, leJean

Dufour, parti de St-Valery, qui les ramena

à Fécamp.Les dernierspassagers demeurés

à bord de la Victoria ont été débarqués au

pied de la falaise par un canot du steamer

qui ramena quelques heures plus tard le

capitaine Clarke avec le reste de l'équi

page. Les survivants, ainsi débarqués, se

rendirent les uns à Pourville, joli village

blotti dans la falaise, les autres à Dieppe;

parmi ces derniers était l'un des enfants de

la femme quidisparut sous l'eau quand le

premier canot chavira. Il estâgé de douze

ans. Les corps de sa mère, de ses deux
frères àgés de dix et quatre ans et de sa

soeur âgée de dix ans ont été jetés à la

cote. Cette famille se rendait à Geneve re

joindre le père.

Le capitaine Clarke, dans un rapport

adressépar lui aux directeurs de saCompa

gnie, dit qu'il ne peut attribuer cet acci

dent qu'au brouillard et à ce que la sirène

du phare d'Ailly, en face duquel la Victoria

a sombré, ne fonctionnait pas. Cette si

rène joue donc un rôle important dans

l'enquête qui a été ouverteimmédiatement,

afin de rechercher les causes du sinistre.

De l'avis des passagers, le brouillard, sans

voiler complètement la falaise, ne permet

tait pas de voir les feux du phare situé en

haut de la dune, et que l'un de nos dessins

représente entouré de plusieurs bâtiments

dont lesuns servent de logement auxgar

diens et dont les autres,pourvus de chemi

nées en tôle,abritent d'un côté les machines

dynamo-électriques destinées à éclairer le

phare, de l'autre les chaudières et la petite

machine qui desservent la sirène dont la

voix ne se seraitpas fait entendre assezà

temps, au dire du capitaine Clarke.

Qu'est-ce donc que cette sirène?

L'un de nos dessins (voir p. 269) l'indi

que : une simple trompe qui remplace les

feux du phare caché par le brouillard et

qui avertit le marin de la présence de la

falaise. La sirène est braquée surune plate

forme tournante; elle crie ses appels à

droite, à gauche, devant elle, à tous les

coins de l'horizon. Elle a le cou allongé et la

gueule évasée commeuntromblon ou lepa

villon d'un instrument de musique.Un autre

dessin de la même page montre l'intérieur

du bâtiment où elle est placée et com

ment elle fonctionne. Deux chaudières ver

ticales fournissent à la fois la vapeurà un

gros tuyau qui aboutit à la sirène et à un

petit tuyau qui alimente unepetite machine

à grande vitesse. La sirène, ni plus ni

moins que celle quifait partie des cabinets

de physique, se compose de deux disques

percés de trous et tournant l'un contre

l'autre. Ces disques sont enfermés dans la

boîte métallique, à laquelle aboutit le gros

tuyau devapeurquivient des chaudières. Ils

sont misenmouvementparunpetitarbrede

couche qu'actionnent, à l'aide d'une cour

roie, les poulies qui reçoivent le mouve

ment de la petite machine àvapeur. Lors

que les trous des deux disques se trouvent

en face les uns des autres, la vapeur s'é

chappe et un son d'une puissance extraor

dinaire se fait entendre jusqu'à plusieurs

milles en mer. Quand la sirène fonctionne,

elle doitdonner deuxsonsconsécutifs d'une

durée detrois secondes,l'un haut,l'autre bas,

séparés parunintervalle de deuxsecondes.

C'est encore la petite machine qui, à

l'aide de cames et de leviers mis en mou

vement par une vis sans fin et une roue

dentée qu'on peut voir sur notre dessin,

assure la distribution régulière des sons;

ces leviers sont reliésà une tige qui se lève

et s'abaisse alternativement de façon à ne

permettre à la vapeur du grostuyau de pé

nétrer dans la boite de la sirène qu'à des

intervalles réguliers.

Le capitaine Clarke ayant rejeté la res

ponsabilité de la catastrophe sur le silence

de la sirène du phare d'Ailly, il était inté

ressant de connaître, à ce sujet, l'opinion

du maître du phare, M. Leroux, dont nous

publions le portrait ainsi que celui de son

compagnon, le gardien Favrel.

D'après M. Leroux, il est convenu qu'un

gardien doit toujours être de quart dans la

lanterne du phare, qu'il y ait du brouillard

ou non. Le gardien est assis dans la lan

terne et il observe ce quise passe en mer.

Aussitôt que le brouillard apparaît, il est

tenu de descendre et de prévenir un de ses

collègues. C'est le gardien Favrel qui était

de quart, de minuit au jour, la nuit du si

nistre. M. Leroux a raconté que, vers

quatre heures moins un quart, sa femme

s'étant levée, aperçut au dehorsun brouil

lard intense. Elle prévintson mari quis'ha

billa à la hàte, réveilla un gardien nommé

Etienne, et se mit en devoir avec lui d'al

lumer la chaudière qui fournit de la va

peurà la sirène. Favrel dormait-il?On l'i

gnore.Ce qui est certain, c'est qu'au mo

ment où M. Leroux se disposait à mettre

les chaudières en pression, Favrel appa

rut, décontenancé, disant timidement que

le brouillard commençait, ce à quoi Mme

Leroux répondit qu'il avait commencé

depuis longtemps. Tous avaient entendu

des cris un moment auparavant, maissans

se douter que le drame affreux que nous

venons de raconter se déroulait à quelques

centaines de mètres du phare. Ce n'est qu'à

cinq heures vingt que la sirène fonctionna,

c'est-à-dire une heure environ après que

l'accident avait eu lieu.

- Nous nous permettrons d'appeler sur ce

point l'attention despersonnes chargéesde

l'installation de ces sortes d'appareils. Il

faut une heure environ pour que les chau

dières soient en pression. L'industrie pri

vée est depuis longtempsen possession de

générateurs à vaporisation beaucoup plus

rapide et dont la place est,il nous semble,

tout indiquée dans les phares.Car, d'après

les données mêmes du capitaine Clarke, la

catastrophe quivient d'avoir lieu dans le

voisinage de celui d'Ailly n'auraitprobable

mentpas été évitée si le gardien Favrel

avait allumé les feux des chaudières au

moment de la formation du brouillard. La

Victoria aurait sombré avant que la sirène

fût en état de l'avertir qu'elle s'approchait

de la falaise.

Beaucoup de personnes vont visiter les

lieux où le sinistre s'est produit. Depuis le

matin jusqu'au soir, les voitures ne ces

sent de sillonner la longue route qui s'é

tend de Dieppe au phare d'Ailly en traçant

des zig-zags capricieux au milieu de cette

série de coteaux et de vallées pittores

ques.Qu'on vienne par la falaise ou par la

grève, de Dieppe ou de Saint-Valery, le

spectacle est le même. Dans le lointain,

on aperçoit le phare tout blanc, au milieu

des bâtiments grisâtres qui l'entourent

(voirp.368); à trois cents mètres duphare,

sur la dune,un sémaphore étend ses bras

grêles sous le ciel nuageux;vers le soir,à

marée basse, à 1,500 mètres de la falaise,

parmi les rochers que les gens du pays

appellent « dents de requin » et qui res

semblent à d'énormes bêtes au repos au

milieu des flots, se dresse la Victoria avec

ses deux grands mâts et ses hautes che

minées.A marée haute, on n'aperçoit plus

du tout le pont du navire. Seuls les mâts

et la partie supérieure des cheminées révè

lent la présence du bâtiment.

On ignore encore le chiffre des victi

mes ; on croit qu'elles sont au nombre de

vingt.Ce qui est certain,c'est que quelques

unes onttrouvé la mort dans l'avant même

du navire qu'elles n'ont pu quitter tant la

catastrophea été soudaine.

Rappelons qu'en 1865, un steamer, l'A

lexandra, qui comptait le capitaine Clarke

parmi les officiers deson équipage,fit nau

frage dans les mêmes parages.

Autre détailintéressant: le phare d'Ailly,

malgré ses machines dynamo-électriques

dont l'installation a coûté fort cher, est

éclairé pardeslampesà huile. Lesdynamos

et la machine àvapeur,qui devraient servir

à les mettre en mouvement,sont inutilisés.

LES FÊTES D'AMSTERDAM

Amsterdam a été appelée, non sans rai

son, la Venise du Nord. C'est une ville sil

lonnée de canaux et qui,n'étaient le flegme

de ses habitants et l'aspect nuageux de son

ciel,justifierait tout à fait la comparaison.

Elle vient d'être le théàtre de fêtes magni

fiques, à l'occasion du soixante-dixième

anniversaire de la naissance du roi de Ilol

lande. Chaque année, le roi qui habite

d'ordinaire La Haye, fait un séjour de huit

ou quinze joursàAmsterdam. Il habite dans

cette dernière ville le Palais-Royal, ancien

nement l'Hôtel-de-Ville, qui est certaine

ment l'un des spécimens les plus curieux

de l'architecture du XVIe siècle.

Cette année, son séjour coïncidait avec

l'anniversaire de sa naissance. Le roi a eu

soixante-dix ans le 19 février dernier. Les

habitants d'Amsterdam ont, à ce propos,

décidé de recevoir le roi avecplus de cé

rémonial que de coutume. Partout la ville

était pavoisée.On sait qu'elle est bâtie sur

pilotis et que les canaux qui la traver

sent la divisent en une centaine d'iles réu

nies par300 ponts. Une pareille ville se

prête évidemmentà une splendide décora

tion; on peut s'en convaincre en exami

nant nos dessins.C'est, d'abord, un jardin

flottant (p. 272; n° 1) établisur le Rokin,l'un

des principaux canaux qui continue la ri

vière de l'Amstel d'où la ville tire son

nom (Amsterdam, digue de l'Amstel). Le

Rokin cotoie le « dam » que les touristes

connaissent certainement : c'est le point

central de la ville où aboutissenttous les

tramways. Lejardin installé sur ce bras du

canal était trèspittoresque ; il formait une

île flottanteduplus riant aspect. Desfleurs,

des plantes variées, des plates-bandes de

verdurey étaient disposées avec art.

le «dam » lui-même, (voir n° 2), avait

été décoré. Le monument dit de la Croix

de-Métal, qui occupe le centre de la place,

était enguirlandé et fleuri. Autour se dres

saient des colonnesportant desfoyers élec

triques qui répandaient dans la soirée une

lumière éclatante faisant valoir l'architec

ture originale des maisons des environs;

au bas du monument transformé en fon

taine, une nappe d'eau coulait d'une

gueule de lion en relief sur le socle.

Les Hollandais avaient imaginé, pour

sujet principal de leurfête,de reconstituer

une scène de leur histoire, scène emprun

tée au XvI° siécle : Guillaume-le-Taciturne

visitant la flotte desGueux. Le sujet nous

reporte au temps de la lutte du prince

d'Orange avec le duc d'Albe, à l'époque

héroïque des luttes des Flandres pour la

liberté de conscience.

Il n'estpasjusqu'au bateaudeguerre(voir

n° 3), destiné à recevoir la reine, qui n'ait

contribuéà donner de la couleur locale à la

fête. C'estun bateau dutemps,danslequella

reine apris placepourassister au défilé du

cortégetravesti. Lespectacleméritait certai

nement d'être vu : un nombre considérable

de jeunesgens et d'habitants d'Amsterdam

accompagnaient celui des leurs qui repré

sentait Guillaume-le-Taciturne dans sa vi

site à la flotte desGueux.Ce n'était partout

que seigneurs, nobles, soldats et manants

vêtus des costumes variés de l'époque.

(voir n° 4)Véritable évocation d'un siècle

déjà lointain, auquel l'entourage des vieilles

maisons flamandes donnait un air de

réalité.

La seule chose quifaisait tort à l'illusion

dont pouvaient jouir les spectateurs était

le voisinage de deux ou trois chalou

pes à vapeur remorquant les 25 barques

formant le cortège qui défilait devant la

reine et la princesse de Hollande. Les pa

naches de fumée et les coupsde sifflet rap

pelaient les moins prévenus aux condi

tions de la navigation moderne et nous

n'inventerons rien en disant que ce con

traste a fait légèrement sourire la reine et

la princesse de Hollande qui se sont tenues,

jusqu'à la fin du défilé, dans le bateau illu

miné mis à leur disposition sur le Heeren

Gracht (canal des seigneurs).

Les vastes quais de la ville présentaient

partout une animation extraordinaire; ce

n'était le long des canaux que portiques,

guirlandes où la couleur orange dominait;

les plus zélés avaient même mêlé des

oranges naturelles auxguirlandes qui dé

coraient certainesrues; quant auxtrophées,

auxpylones portant des oriflammes ou des

drapeaux orange, on ne pouvait en faire

le dénombrement. Les quartierspopulaires

et parmi eux celui des marins, que repré

sente notre dessin n°5 étaient magnifique

ment pavoisés. Là, comme ailleurs, la cou

leur orange dominait sur les arcs de

triomphe comme dans les trophées et les

banderolles suspendus aux mâts ou accro

chés aux maisons.

Asignaler comme l'une des parties les

plus intéressantes de cette fête,la réception

par la reine des pêcheurs de l'ile de Mar

cken. La reine les a reçus sur le bateau de

guerre xvI° siècle, qu'elle occupait avec

sa suite pendant le défilé. Ces pêcheurs

portent le costume le plusancien des habi

tants des îles du Zuyderzée, costume

étrange qui donne à ces colosses un aspect

d'antédiluviens. Les femmes sont affublées

d'unjupon quis'arrondit comme un ballon ;

elles mettent leur coquetterieà orner leur

coiffure de grosses épingles d'or piquées

au-dessus de chaque oreille.

Après ces fêtes qui ont enthousiasmé la

population d'Amsterdam, la famille royale

estpartie pour le château du Loo.

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp.de l'IIlustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris,
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ARRESTATION DE M. ScHNAEBELÉ

Notre collaborateur, M.Clair-Guyot, que nous avons envoyé sur

la frontière franco-allemande pour nous renseigner sur l'ai'resta

tion de M.Schnæbelé, nous envoie, avec les photographies et les

croquis que nous publions aujourd'hui, l'intéressante lettre que

VO1C1 :

Arnaville,27 avril.

Je remarque que l'arrestation de M. Schnæbelé donne

lieu, dans tous les journaux, à nombre d'articles sous

ce titre : l'incident de Pagny. Un titre beaucoup mieux

justifié que celui-là serait : l'incident d'Arnaville. C'est,

en effet, sur le territoire français d'Arnaville que

M. Schnæbelé a été arrêté. Pagny-sur-Moselle est à

cinq kilomètres de la frontière,tandis qu'Arnaville, der

nière station française, n'en est qu'à cinq cents mètres.

Vouspouvez, d'ailleurs,vous en rendre compte en con

sultant le plan queje vous envoie.(Voir lapage ci-contre)

Rien de pittoresque comme la situation de ce joli vil

lage, blotti entre les deux côteaux formant la vallée du

Rupt-de-Mad. Ce Rupt est un ruisseau d'eau vive, qui

traverse le village, ruisseau laborieux qui, après avoir

fait tourner la roue d'une usine, appartenant au maire,

franchit,sous un pont, le chemin de fer, le canal latéral

à la Moselle et court se jeter dans la Moselle elle-même.

Arnaville a une coquette église, dont le clocher émerge,

à mi-côte, d'un bouquet d'arbres, et un château en

ruines, qui appartenait auxGuises.

M. Schnaebelé, commissaire spécialprès la gare de Pa

gny, mandé à la frontière par M. Gautsch, son collègue

allemand d'Ars-sur-Moselle,pour régler des affaires de

service,avait quittéson bureau de Pagny le 20 avril, vers

midi,pour se rendre à la station d'Arnaville. Là,il avait

quitté la voie ferrée et pris la route qui lui est parallèle.

Cette route, dite de Novéant, n'est autre que le chemin

de grande communicationquiva d'Arnaville àMetz et sur

lequel sontplantés les bornes et les poteauxindicateurs

de la frontièrefranco-allemande. Enjetant lesyeuxsur le

panorama de lafrontière (voir lapage ci-contre),vous ver

rezque cette route,sensiblement à niveau du chemin de

fer du côté d'Arnaville, gravit une pente assezrapide en

se rapprochantde la frontière. Elle chevauche, dominant

la voie ferrée, le canal et la Moselle, entre un côteau

planté de vignes et une haie vive assez épaisse, qui des

sine exactement le profil en dos d'âne qu'elle suit jus

qu'au point où elle revient à niveau du chemin de fer

sur le territoire allemand.

J'attire votre attentionsur cette disposition de la route

par rapport au chemin de fer, car elle démontre qu'il

était impossible à des ouvriers travaillant sur celui-ci

de voirce qui se passait aux abords des poteaux-fron

tière.

M. Schnæbelé arriva vers une heure et demie à la

frontière. C'est là que son collègue,M. Gautsch, lui avait

donné rendez-vous. M. Schnaebelé, ne le voyant pas, se

promena quelques instants, passant et repassant sur la

limite des deuxterritoires. Personne aux environs, saut

deuxvignerons quiplantaient des échalasà trente mètres

dans les vignes sur le territoire français.Tout à coup,

au moment où M.Schnæbelé,qui étaitvêtu d'une redin

gote et d'un pantalon noirs et coiffé d'un chapeau melon,

venait de rentrer sur le territoire allemand, iltrouva en

face de lui un individuvêtu d'une longue blouse blanche

et coiffé d'une casquette à ponts qui le salua. M. Schnae

belé répondait à son salut lorsque l'individu, s'appro

chant, lui passa un bras autour du corps en essayant de

l'entraîner. M. Schnæbelé résista et se dégagea si vi

goureusement de cette étreinte qu'un bâton que tenait

l'homme en blouse alla rouler sur la route. L'homme eut

une seconde d'hésitation; il voulut ramasser son bâton

ce quipermità M.Schnæbelé de se réfugier sur le terri

toire français où l'individu le suivit. Alors M.Schnaebelé

lui montra du doigt le poteau français pour protester

contre la violation de territoire commise par son agres

seur; mais ce dernier, sans tenircompte de cette muette

protestation, se rua à nouveau sur M.Schnaebelé tandis

qu'un secondindividu vêtu,lui aussi,d'une longue blouse

blanche et coiffé d'une casquette semblable à celle du

premier, surgissait de derrière un buisson et s'élançait

à son tour sur le commissaire spécial de la gare de

Pagny.C'est cette scène qui représente notre dessin de

double page.

Il y eutà cet endroitune lutte acharnée. M. Schnaebelé

qui criait aux deux ouvriers en train de planter des

échalas : « Je suisSchnæbelé.Ausecours, on m'arrête ! »

se débattait énergiquement;ses agresseurs le terrassè

rent, le roulèrent sur le sol et l'amenèrent ainsi sur le

territoire allemand où ils lui mirent les menottes, après

l'avoir ligotté avec des cordes.

Les deuxvignerons avaient assisté à cette scène sans

bouger. Debout dans les vignes, ils regardaient la lutte

comme desgens simplementintéressés à savoir quiaura

le dessus ou le dessous.A Arnaville où ils demeurent,

et où j'ai fait leurphotographie, on les avivementblâmés

de n'être pasintervenuspourprêter aideà M.Schnaebelé.

Ce sont deux frères nommés l'un François Gauthier, âgé

de 27 ans, l'autre Joseph Gauthier, âgé de 19 ans. (Voir

la dernière page de ce supplément.) Lorsque les gens

d'Armaville leur demandent pourquoi ils n'ont point se

couru M. Schnæbelé,ils répondent:

-Je l' connaissions point. .

- Mais un homme bien mis, décoré de la Légion

d'honneur, quevous voyiez auxprises avec deuxindivi

dus de mauvaise mine?

-Ouais! les Allemands étaient peut-être armés. Nous

aurionspu attraperun mauvais coup.

Aufond ce sont deux vrais paysans, madrés en dépit

de leur air niaisot et qui, comme me le disait l'aîné :

« n'aimont point à s' mêler de c' qui n' les r'gardont

point ». Ils expient durement leur indifférence, car ils

ne peuvent, maintenant, faire un pas dans le village sans

être en butte aux reproches des uns ou aux quolibets

des autres.

C'est grâce à eux que la scène a pu être reconstituée

avec ses moindres détails;c'est euxque M.Sadoul,pro

cureurgénéralprès la Cour de Nancy, a interrogés pour

dresser le rapport qui a été publié par lesjournaux et

joint au dossier envoyé à Berlin.Ce sont aussi les frères

Gauthier qui m'ont fourni sur place les renseignements

qui vont me permettre de préciser les circonstances

dans lesquelles a eu lieu l'agression dirigée contre

M.Schnaebelé.

La frontière, ceci est important à noter, n'est pas une

ligne droite. Elle suit un tracé très accidenté déterminé

par les contours despropriétés et dont les angles sont

marquéspar des bornes. On voit distinctement deux de

ces bornes le long du talus bordant la route dans notre

gravure de double page et dans la 8°, représentant lepo

teau français et les bornes-frontière. Dans sa traversée

de la route, la frontière ne suit pas la ligne qui relierait

le poteau allemand au poteaufrançais. Elle passe, ainsi

qu'on peut s'en rendre compte en consultant le petit

plan du théâtre de l'arrestation et de ses abords,

entre les deux poteaux-frontière selon la ligne qui unit

deux bornes placées l'une à droite, l'autre à gauche de

la route, de sorte que le poteau allemand et le poteau

français sont,non à chevalsur cette ligne, mais de chaque

côté, l'un en Allemagne, l'autre en France,ce quiprouve

que Schnæbelé, qui montrait à sonagresseur ce dernier

poteau, était bien sur le territoire français. L'agent de

police allemand, avant l'arrivée de M. Schnæbelé à la

frontière,s'était caché contre le troisième arbre situé sur

le territoire allemand, tandis que l'autre agent se tenait

blotti derrière un buisson qui borde le sentier situé à

gauche de la route après la borne-frontière.A l'instant

où M. Schnæbelé qui se promenait aux environs de la

frontière tourna le dos à l'Allemagne, le premier agent

quitta sa cachette à côté l'arbre et se plaçasur la route.

C'est alors qu'il aborda en le saluant M. Schnæbelé qui

revenait sur sespas. On sait le reste.

M. Schnæbelé ligotté, les menottes aux mains, fut

emmené à Metz. En passant devant les hauts-fourneaux

de Novéant, situés, ainsi que l'indique notre panorama

de la frontière,sur le versant opposé du côteau bordant

la route,il croisa l'omnibus de Gorze dans lequel était

un de ses amis qui manifesta sa surprise de le voir

emmené de la sorte. M.Schnæbelé suffoqué par l'émo

tion put à peine dire ces mots : « Ils m'ontpris.» Il dis

parut ensuite dans les lointains de la route, du côté des

houblonnières quigarnissent les côteaux de Novéant,de

Corny et des forts qui comme celui du prince Frédéric

Charles, couronnent les crêtes qui masquent la ville de

Metz.

Les frères Gauthier affirment que les faits se sont

passés comme jeviens de le raconter; mais les ouvriers

d'une équipe du chemin de fer qui travaillaient loin du

lieu de la lutte, au-delà de la guérite du cantonnier,

(voir le panorama de la frontière) prétendent que l'arres

tation de M. Schnæbelé a eu lieu sur le territoire alle

mand.Un coup d'œil surmes dessins suffira pour vous

convaincre que la configuration des lieux (voir aussi

la coupe dela route et duchemindefer)nepermettaitpas

à ces ouvriers de voir ce quise passait sur la route.Non

seulement ils étaient éloignésde la frontière,mais la route

estplus élevée que le chemin de fer, et la haie vive qui

la borde forme un rideau impénétrable aux regards.

Commentjuger dans ces conditions d'une scène qui se

passait à quelques mètres des poteaux-frontière? La

lutte était terminée et les agents emmenaient M.Schnae

belé lorsque ces ouvriers montèrent sur le talus pour

voir ce qui se passait.

Vous savez, probablement, que la lettre adressée par

M. Gautsch àM. Schnæbelé invitait ce dernier à se ren

dre sur la frontière afin de s'entendre avec son collègue

au sujet du poteau allemand qui avait été renversé.Ce

poteau est, en effet, couché à terre (Voir notre 11e gr.).

C'est, m'a-t-on dit, une position qu'il occupe assez fré

quemment. Les habitants dupays, qui lui ont donné le

surnom de « Mirliton » à cause des trois couleurs alle

mandes, noire, rouge, blanche qui l'enroulent du haut

en bas, l'ont couvert d'inscriptions inspirées par unpa

triotismepour le moins.véhément. Le tableau en bois

est brisé ; sur l'un des morceaux on lit encore ce

mot : GRENZE, c'est-à-dire : FRoNTIÈRE.- Le poteau

français, qui est en fonte, porte sur son tableau ce mot :

FRONTIÈRE.

Depuis l'événement, la route de Novéant est sillonnée

devoitures remplies de curieuxquidescendent à lafron

tière et reconstituent les scènes du guet-apens tendu à

M. Schnæbelé. J'ai penséquej'intéresseraisvos lecteurs

en leur envoyant un dessin reproduisant la physionomie

animée de la route avec les voitures et les photographes

prenant des vues que les curieux emportent contre

espèces.

Je vous adresse aussi la photographie de M.Schnæ

belé, que Mme Schnæbelé,que j'ai vueà Pont-à-Mousson

où elle habite, a bien voulu me remettre.

M. SCHNAEBELÉ

M. Guillaume Schnaebelé est né le 22 août 1828à Col

mar. Son père y exerçait la profession de commis

saire de police. Guillaume Schnæbelé se destina à la

carrière de l'enseignement. Sorti en 1851 de l'Ecole nor

male de Strasbourg, il fut envoyé comme professeur à

l'Ecole industrielle de Mulhouse, la plus ancienne de nos

écoles professionnelles. Ilyexerça ses fonctionspendant

plus de quinze années.Quand son père mourut,il entra

dans le corps des commissaires spéciaux de la police

des chemins de fer (septembre 1866) et fut nommé ins

pecteur à Neufbrisach.

Il ydemeuratrois ans environ et de là, envoyé àThion

ville, il yfut employé, lors de la déclaration de guerre,

à des missions quinetardèrentpasà devenir périlleuses.

Au mois d'août 1870,ilporta des dépêches secrètes entre

l'état-major du corps de Mac-Mahon et celui du corps de

Bazaine, déjà refoulé dans Metz. Les Prussiens l'arrêtè

rent, le 29 août,près de Château-Salims, et ce me fut que

grâce à son sang-froid qu'ilparvintà s'échapperde leurs

mains. -

Rentré à Thionville, M. Schnæbelé y passa toute la

durée du siège dans une Compagniefranche. Le commis

saire de police avait fait place au soldat.

Après nos désastres et la conclusion de la paix,

M. Schnæbelé fut nommé commissaire spécial près la

gare de Pagny-sur-Moselle (23 février 1871). Ce poste

était d'une importance exceptionnelle. C'est par ce

point, en effet, que passe la grande ligne de Paris à

Metz,puis à Cologne, par Strasbourg. C'est par Pagny

qu'ont été rapatriés tous les prisonniers rentrant des

forteresses allemandes. Dans la réglementation des con

vois, au milieu d'un désordre inévitable, résultat de ces

agglomérations d'hommes sans chefs, le commissaire de

Pagnyapporta cette exactitude,cesoin,quiluiétaientpar

ticuliers. On peut affirmer qu'il ne contribua pas peuà

régulariser et à activer l'envoi sur Versailles des hommes

rentrant en France. Durant près de quinze mois ce fut

la tâche de ses jours et de ses nuits. Aussi, lorsque vers

la fin de 1872, un sot incident (un général français qui

refusait d'établir son identité) vint appeler l'attention

sur son nom,M.Thiers ordonna-t-il de décorerimmédia

tement cet homme qui avait rendu à la frontière de si

réels services et quivenait de recevoirun affront public.

Depuis cette époque,M.Schnæbeléa continuéà remplir

son devoir professionnel en se tenant soigneusementin

formé detout ce qui se passait de l'autre côtéde la ligne

séparative entre la France et l'Alsace-Lorraine.

Le corps des commissaires spéciaux des chemins de

fer auquel il appartenait exerce auxfrontières des attri

butions que le public ignore. On les confond ordinaire

ment avec les commissaires de surveillance administra

tive. Il n'y a cependant aucun point de ressemblance

entre ces deux catégories de fonctionnaires. Les com

missaires de surveillance administrative sont nommés

par le ministère des travauxpublics et ne sont que des

agents inférieurs,aux ordres des ingénieurs du contrôlc.

Leurs attributions ne dépassent pas l'enceinte des

gares.Au contraire, les commissaires spéciaux relèvent

du ministre de l'intérieur et exercent leur action princi

palement en dehors des gares. Ce sont des agents d'in

formation extrêmement précieux, puisqu'ils voient

beaucoup de monde et se trouvent mêlés à un courant

incessant de voyageurs.

Auxfrontières, les commissaires spéciaux setiennent

au courant de tout ce qui se passe, dans le pays voisin,

d'intéressant pour le gouvernement français. On com

prend que, sur la frontière allemande, ces postes aient

pris de la sorte une importance considérable.
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M. scHNEBELÉ

D'après la photographie de M. Caron, communiquée parMmeSchnæbelé.
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LE PoTEAU-FRONTIÈRE ALLEMAND

Photographies d'après nature parM.Clair-Guyot,envoyé spécial de l'Illustration.
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NOTRE SUPPLÉMENT

L'abondance des matières nous oblige à ajourner

la publication de la gravure de M. Pannemaker, qui

devait paraître en supplément hors texte dans le

présent numéro.

Cette gravure est remplacée par le supplément

relatifà l'affaire de Pagny, qui accompagne ce nu

méro.

En comparant notre numéro du Salon de 1887 à

ceux des années précédentes, nos lecteurs seront frap

pés, nous n'en doutons pas, des immensesprogrès réa

lisés par les procédés de photogravure à l'aide des

quels sont obtenues les reproductions de tableaux qui

y figurent.

Ces pcrfectionnements sont dus à la maison Lemer

cier et Cie, qui abien voulu se charger de l'exécution

de toutes nosplanches.MM.Lemercierviennentdefaire

pour la typograrure ce qu'ils ont fait il y a trente

ans pour la lithographie, qu'ils ont portée au plus

haut degré de perfection. Grâce à eux, ces procédés

nouvcaux ront sortir du domaine de l'expérience pour

cntrer dans la période d'application pratique et de

venir un puissant moyen de vulgarisation artistique.

-------------------------------------------------------

SAL0N DE 1887

: * " AVEZ-VOUs quelle était- il n'y a pas

( l 4, bien longtemps, j'imagine - la pre

Ns * mièrepréoccupationd'uncritique chargé

:) d'écrire « un Salon? » Avant de trem

* % persa plume dans l'encre, avant même

d'avoirvu l'Exposition,il se fixaità lui-même l'ordre

qu'il allait suivre. Il établissait ses divisions par de

grés de noblesse : la traditionnelle peinture d'his

toire d'abord, la peinture décorative, la peinture de

genre ensuite, les paysages animés, les paysages

tout simples-une énumération suffisait; la pein

ture de fleurs, en tant que nature vivante,venait

avant les natures mortes. Et le critique, ayant ses

points de repère, se mettait, l'âme tranquille, au

travail.

Qu'on pardonne à mon audace. Mais j'ai l'ambi

tion d'être de mon époque :j'en fais l'aveu. L'his

toire me paraît moins intéressante que la nature,

qui est étermelle, en somme. Les imageries de la

peinture dite de genre me touchent peu; l'art déco

ratif est capable d'emprunter partout où il lui plait

ses motifs ;un beau tableau defleurs ou de légumes

ne doit pas,à mon avis, être sacrifié à une scène

historique médiocre, et le paysage, le paysage, en

tendez-vous bien, a pris une telle importance, qu'il

est devenu comme la mise en scène de tout l'art

contemporain.

Je répugne aux catégories; si cependant il fallait

absolument m'y contraindre, étant donné l'époque

de transformation où nous sommes,je n'en tente

rais que deux: l'art qui estjeune et celui quine l'est

pas. Mais voici le péril : comme les femmes,voire

même comme les hommes, chaque artiste prétend

n'avoir pas vieilli;je me ferais donc une série d'en

nemis et parmi les intéressés et parmi leurs

admirateurs qui me lisent. Aussi, sans trahir,

s'il se peut, mes préférences, sans dévoiler les

âges,je parlerai des tendances nouvelles et je ren

drai hommage aux talents consacrés par le temps

et la réputation. Dans un esprit de déférence,je

terminerai par ceux-ci, en plaçant hors rang ceux

quiplanent au-dessusdumouvement contemporain.

Vousvoyez quej'aigrande bonnevolonté. D'un côté

se trouvent ceux qui cherchentà rendre dans lavé

rité de l'atmosphère, dans la transparence de l'air

les formes remuantes et agissantes. De l'autre, se

trouvent les fidèles de la tradition, amoureux des

silhouettes correctes et impeccables, hantés par un

idéal qui est pour euxun héritage sacré.Voilà ma

ligne de démarcation,je n'en ai pas d'autres.

--

-

- -

Un des vaillants de cette école nouvelle est un ar

tiste d'une conscience à toute épreuve, d'une convic

tion qui ne transge pas, d'une volonté fière comme

SOn tale , t .

A ces traits,on a reconnu M. Roll. Il continue cette

année la série de ses grandes synthèses. Nous

aVOns devant les Veux la Guerre moderne - non

point cel1e d'hier , mais celle de demain, ou de

beaucoup plus tard, espérons-le - et l'on peut en

jugerpar l'épaisseur des canons desfusils nouveaux,

ditsà répétition, ainsi que par la scrupuleuse exac

titude des détails de l'armement et de l'outillage

militaire. Voyez, par exemple, au premier plan, ce

soldat accroupi qui, une lampeà alcool à la main,

la figure colorée des lueurs rougeâtresde la flamme,

fait jouer un appareil de télégraphie optique; le do

cument prêté par le ministère de la guerre a posé

dans l'atelier du peintre, et a été copié avec soin.

Veut-on une description du tableau? Elle sera sim

ple : Un cavalier, qu'on voità peine, arrive du fond

àgauche au triple galop. Il apporte l'ordre attendu

et des soldats de la ligne se portent en avant, ce

pendant que le reste du bataillon, conduit par un

officier en capuchon noir - d'un noir qui fait centre

dans le tableau - gagne la route montante pour

prendre position plus loin. Le lieu du combat est

quelconque.Ne cherchezpas là un épisode, le récit

d'un glorieux fait d'armes. C'est une scène vraie,

sans avoir été réelle. Point de mélodrame, point

d'attitudes rappelant le théâtral : Ave, Carsar, mori

turi te salutant. Rien d'épique : des soldats qui

vont au feu, comme ils vont, parce qu'il fauty aller,

voilà tout, et qui n'en sont pas moins intéressants

pour cela. Bien au contraire.

Cette année, l'art semble s'être mis en frais

de galanterie avec les découvertes scientifiques.

Nous venons de voir l'appareil de télégraphie

optique : voici maintenant la pince hémostatique;

M. Gervex lui a fait les honneurs de la peinture.

- Qu'est-ce que cela? allez-vous dire, répétant

ainsi une question que j'adressais moi-même il y

a quelques jours.-C'est un instrument à l'aide

duquel pendant, ou après les opérations, on arrête

les hémorragies, et qui. Mais je dois parler

peinture, non chirurgie; pour plus amples ren

seignements, adressez-vous aux gens du métier.

Qu'il vous suffise de savoir que nous sommes dans

un hôpital. Le docteur Pean, la fameuse pince à la

main, entouré des internes, des infirmiers et des

gardes-malades, fait une démonstration devant le

corps d'unefemme évanouie,nue jusqu'à la ceinture,

et couchée dans les draps blancs du lit réglemen

taire.C'est en somme le sujet de la Leçon d'anatomie

de Rembrandtmisau point de la vérité moderne, et il

faut savoirgrandgréàM.Gervexd'avoirétéaussisin

cère, aussiexactà son époque que le maître hollan

dais a dû l'être à la sienne. J'aime cette œuvre non

seulementà cause deses très fines qualités de colo

ration,maisencore en raison duprincipe d'art qu'elle

fait triompher. En somme, l'harmonie noire des

vêtements de nos jours est charmante dans les to

nalités claires; elle peut varier à chaque œuvre de

peintre, selon les milieux, l'heure, l'éclairage parti

culier, et a,au moins,l'inappréciableavantage d'être

constamment vue, et à portée des yeux de tous. A

cet égard le tableau de M. Gervex est absolument

remarquable. Il est impossible de donner mieux

l'impression d'un jour d'intérieur, de cette atmos

phère impalpable,éclairéepar la fenêtre auxrideaux

blancsrelevés,modelant de reflets froids lesvisages,

et circulant sur les murs nus de la salle d'hôpital.

Ce qu'il y a d'air dans cetteperspective restreinte,

ensomme,est inimaginable.On ypénètre,ony est,

on y respire.Allons ! l'art moderne adu bon.Avouez,

que la redingote n'est pas si redoutable et que

M. Gervex est un peintre privilégié, d'une exquise

sensibilité d'œil et d'une rare délicatesse de palette.

C'est avec intention qu'à côté de MM. Gervex et

Roll,je place M. Duez. Il ya là une trinité de talents

qui demandera au moins un gros chapitre à l'histo

rien d'art étudiant notre siècle. Je ne prétendspas

qu'à eux seuls ils contiennenttoute l'école nouvelle

-ils m'en voudraient les premiers d'une telle as

sertion - mais ils marquent trois des points entre

lesquels a évolué, et évolue la peinture moderne,

affranchie des traditions. Aucune manifestation de

celle-ci ne s'est produite qui ait été tentée contre

eux ou même en dehors d'eux. Avec le pauvre Bas

tien-Lepage ils ont tracé la route, fait tomber les

troncs obstruants, et ouvert l'horizon.

M. Duez est le plus paysagiste des trois : aux

scènes de la vie contemporaine, il préfère la bonne

campagne tranquille des côtés de la Normandie. Et

qu'il a fait de choses charmantes à son Villerville !

Je me demande en vérité si il a jamais été plus

complet que cette année, si dans une autre toile

il a mieux rassemblé les forces et les charmes de

son talent? Un bout de prairie, des vaches dessus,

une bande de mer, et un ciel, voilà tout, n'est-ce

pas? Mon Dieu, oui. Mais il faut voir la qualité

des verts puissants,implacables dans leur inten

sité d'herbes plantureuses et grasses, les colo

rations violacées de la mer, qui s'en va loin, loin

sous le grand ciel qu'elle reflète jusqu'à l'horizon

sans fin, tandis que le disque rougeâtre du soleil,

orbe dépouillé de rayons par la nuit montante .

projette sa lueur namboyante sur les flots qui s'a

paisent. Ce tableau, c'est l'immensité circonscrit,

dans les quatre lignes d'un cadre. Vous souvenez

vous d'IIomère? sur les bancs du collège, il nous

étonnait toujours, avec sa mer « violette ». Nous

croyions, moi du moins, qu'il y avait là une épi

thète nécessitée par la mesure duvers ; eh bien,

non. Il voyait juste, le vieil IIomère. M. Duez lui

donne aujourd'hui un certificat d'exactitude, et

le peintre,à son tour, peut se réclamer du poète.

Par delà les siècles, les voilà d'accord. Ce qui

prouve que la nature est immuable; il n'y a que la

convention, cette mère de la mode, qui change.

Et, maintenant,je vais vous parler de M. Besnard

Je ne cherchepas detransition, je poursuis un ordre

de tendances. Quand M. Besnard parut, MM. Due7

Gervez et Roll s'étaient déjà affirmés. Leurs succes

de novateurs légitimaient son audace. Il alla de

l'avant comme un intraitable convaincu, et de suite

poussa plus loin qu'eux dans le domaine dessensa

tions inexplorées. On le traita, on le traite encore

d'intransigeant, lui, un prix de Rome, un pension

naire de la villa Médicis ! Il n'yavait pas à faire pas

ser pourun ignorant ce lauréat de l'enseignement

officiel de l'école des Beaux-Arts. On ne pouvait lui

reprocher ses solécismes, à lui, un ancien fort en

thème ! Il fut alors dénoncé comme un renégat , il

continua à voir par ses yeux, non par lesyeux des

autres; quelle témérité! Il eut l'honneur de de

venir le sujet fréquent de discussions esthétiques

ardentes, au cours desquelles l'épithète de pén,.

diste futjetée par les uns, et acceptée avec fierté

par les autres. Que vous en semble ? Lorsqu'on

en arrive là, on est quelqu'un. C'est très sincère

ment mon avis.Je suis de ceux qui, sans peur, ont

essuyé l'épithète.

Que veut-il donc? Il semble aisé de le définir.

C'est un voyant des enveloppements d'atmosphères,

ou plus simplement, un amoureux des reflets

Qu'une partie de la forme paraisse comme absorbée

dans l'ambiance, que le modelé soit unifié par une

demi-teinte,multiplié par des ombres ou des lueurs

reflétées, il n'en a cure. Il n'aime pas plus la bana

lité courante que les succès qu'elle donne,ilaffronte

l'étrange. Il a cette année deux toiles, l'une de di.

mension restreinte, l'autre importante : un ensem

ble décoratif pour une mairie de Paris. La première

représente une femme nue, assise les pieds repliés

sous elle devantune flamme qui envoie des lueurs

rougeâtres sur la chair blanche. L'impression est

curieuse,intéressante,nullement sacrifiée par l'exé

cution qui est serrée et délicate, notamment dans

le modelé du dos d'une saveur de coloration ini

mitable. « Mais, enfin, on n'ajamaisvu une femme

dans cette posture près d'une flamme ! » dira, peut

être, quelque très estimable visiteur. -- Pardon,ré

pondrai-je, sivous cherchez l'ordinaire dans la vé

rité,et l'habituel dans la nature, faites-moi savoir, de

gràce, oùvous avez rencontré Vénus,sur saconque,

l'Aurorejetant des roses duhaut deson petit nuage,

ou Orphée maltraité par les Bacchantes 9 Je ne

serais pas fâché de comparer les originaux avec

leurs innombrables effigies.

Mais, M. Besnard ne se limite pas à ce qui n'est

que du domaine de l'œil. La sensation optique, si

fine que soit la sienne, ne lui suffit pas par elle

même. Il l'emploie pour développer à l'occasion le

sentiment. La preuve en est faite parson panneau

décoratif. L'œuvre mérite sontitre poétique : le Soir

de la Vie. La composition en forme de cintre est

séparée par un rustique escalier de pierre que ter

mine une sorte de loggia ouverte, d'où l'on apercoit

l'intérieur de la maison éclairé par l'âtre.Au pied

du mur construit sur une hauteur,un vieillard, la

tête de sa compagne appuyée sur son épaule, con

temple la voûte céleste toute rose, où monte la nuit,

et quis'allume d'étoiles. L'horizon du ciel est vide ;

seul un arbre dresse le sommet de ses branches

dépouillées, et plus bas, à gauche, apparaît une

perspective de toits perdus dans la brume. Soir de

la vie, et aussi soir d'un jour qui ne reviendra plus !

Les deux vieux se serrent l'un contre l'autre dans

une étreinte où chantent bien des souvenirs. Devant

l'ombre envahissante, en face de cet apaisement

universel, ils rêventvaguement sans se le dire à la

fin des choses. Mais sa cuillère de boisà la main,

un bambin dans les bras d'une fillette les appelle du

lhaut duseuil.Le souper est prêt!Venezdonc,grands

parents. C'est comme un rappel à l'existence, un

cri de joie enfantine et sonore venant arracher les

aïeux aux mélancolies de l'âge et de l'heure. Con

traste charmant entre deux âges, l'un o l'on ne
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fait plus que méditer,l'autre où l'on ne pense pas

encore ! Les colorations douces, assoupies d'une

harmonie transparente et calme, conviennent non

seulement au thème choisi, mais encore àl'unité de

l'aspect décoratif. Heureusemairie du1er arrondisse

ment qui aura échappéaux rengaines courantes,aux

variantes invariées d'un mode invariable, et qui va

posséder une œuvre où se révèle le tempérament

d'un artiste qui, demain, sera un maître.

Maintenant, est-il juste de n'aller qu'aux réputa

tions faites? Respect aux droits acquis, mais vigi

lance autour des nouveauxparmi lesquelsun talent

peut surgir. C'està M. Girardot que jepense en ce

moment. Son œuvre est au plus haut point atta

chante. Elle nous montre Ruth et Booz..

Programme de concourspour le prix de Rome?va

t-on dire.- C'est possible; mais le sujet n'est rien,

l'exécution et le sentiment sont tout : l'art dispose

d'une puissance de rajeunissement éternel. Il fait

nuit, et Booz, assis dans une grange au milieu des

gerbes de blé, serre contre lui Ruth qui, les genoux

à terre, la tête soutenue par ses bras accoudés, dort

sur la poitrine de son bienfaiteur.

« L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. »

Par la porte ouverte, entrent les rayons de la lune,

éclairant de lumière blanche l'intérieur et mode

lant de reflets le groupe immobile qui prend ainsi

l'aspect et la dignité d'un beau marbre. Tout est

endormi dans l'harmonie d'une gamme passant du

gris sourd au blanc pur. Le seuil vibre de clarté lu

naire, tandis que les personnages au second plan

sont déjà plus enveloppés de demi-teintes. C'est

ému, émouvant etbiblique.

L'exécution qui procède dans la lumière parzé

brures de rose discret et de vert effacé, donne cu

rieusement l'impression du papillottement de la

nuit. On m'assureque M. Girardota étépasser plu

sieurs nuits dans les carrières d'Amérique par des

temps de pleine lune, notant les effets entre deux

alertes, obligé souvent de se cacherpour échapper

à de dangereuses rencontres. Tout cela est int*

ressant. La Providence, sous les traits du jury, ré

compensera vraisemblablement l'artiste. Mais que

celui-ciprenne garde; du premier coupil a poséun

terme decomparaison d'après lequel on vajuger ses

œuvres à venir.

Il estàpenserquedans la rue qu'il habite,M.Mon

tenard est meilleur voisin que dans les expositions

où il se montre. Quelle vigoureuse « tape »sa pein

ture ne donne-t-elle pas auxpauvres toiles qui l'en

tourent ! Sa palette est d'une intensité intraitable

pour ses camarades de panneau, mais d'une puis

sance fidèle de lumière qui réjouit ceux qui aiment

le soleil. Il connaîtà merveille son pays, le Midi bleu

et blanc. D'autres l'ont connu évidemment, sans

peut-être le voir aussi bien, mais, en tout cas, la ma

mière dontil le peint est personnelle, et, par là, celle

d'un artiste véritable. Ses Environs de l'abbaye de

Saint-Quenies vous ont l'impression d'une fenètre

ouverte sur un horizon de matinée radieuse, chau

de, embrasée de rayonnements. Des vapeurs

bleuâtres se lèvent lentement du fond de la vallée,

tandis que la colline lointaine est baignée de violet

rose.Des moines blancs encapuchonnés vaguent à

l'entrée d'un vieux pont en ruines. L'un d'eux, le

crâne nu, la tête levée, contemple le paysage, ab

sorbé dans une admiration qui est une prière. Tout

cela est enveloppé d'atmosphère éclatante,et jamais

le peintre félibre n'a mieux décrit la soliditédes

choses dans l'impalpable éblouissement du grand

ciel bleu.

Son autre envoi est un fragment d'une décoration

destinée au Musée de Toulon. Je ne parlerai plus ici

de lumière : c'est le bien incontesté de cet artiste,

· le soleil est sa marque de fabrique, si j'ose dire.

Je pouerai Sous les oliviers à un tout autre point de

vue. M. Montenard a voulu dégagertout simplement

l'aspect décoratif de la nature,vue d'un certain côté

de simplicitégrande, et le manifesterà l'aide d'une

impression de vérité synthétique. Le résultat en

est excellent. Les troncs tordus et noirs des oli

viers aux panaches de feuilles grisâtres se décou

pent en belles formes sur les fonds flous miroitant

de chaleur; et cesfemmes qui cueillent des olives

m'intéressent bien davantage que de petits Amours

qu'on verrait gaminer autour du char de l'Aurore

ou de Phébus.

peux autres artistes, MM. Gallian et Eugène Dau

phin, ont été chargés de compléterla décoration du

Musée de Toulon. Provençaux, eux aussi, ce sont

comme M.Montenard des fils du soleil. - M. Gal

lian a deux figures debout chacune sur un piédes

tal, un pêcheur et une vanneuse évoquant l'idée des

richesses du pays. Les silhouettes ont de l'allure,

mais l'artiste devra, lors de la mise en place, atté

nuer les reflets lilacés des demi-teintes.- Remar

quables sont les deuxvoussures de M. Eugène Dau

phin.Ces marines intitulées l'une Dans le port du

Commerce et l'autre Entrée de la rade de Toulon, ont

une harmonie claire, limpide, transparente qui est

douce à l'œil. La proue verte dugrand vaisseau qui

s'avance au coin de la première de ces toiles est

d'une ampleur puissante et d'une heureuseinvention

décorative. Le paysage de la secomde avec ses ro

cherssortant de l'eau toute calme, avec ses branches

se détachant sur le bleu de l'atmosphère, emprunte

son charmeà la poésie de la réalité. Les fortunés

qui ont pu, comme dit le poète :

Contempler ton azur, ô Méditerranée !

retrouveront là des impressions inoubliées.

-

- -

Aux environs deToulon, on cueille des olives, à

Capri, on cueille des figues.M. Rosset-Grangernous

le fait voir. Toile savoureuse et morceau de déli

cat. Elle appartientà l'art moderne par la recherche

du plein air,parlatransparence des ombres fines,

baignant les murs du carrefour blanc où, par une

échappée, on voit la colline lumineuse. Peut-être

manque-t-il, ça et là, des accents, desfermetés d'in

tention et de touche, ce je ne sais quoi qui sent

l'audace. Metrompé-je?M. Rosset-Granger me fait

l'effet d'un peintre heureusement doué, mais

qui se retournerait à chaque instant pour voir

si la tradition ne vient pas lui mettre la main au

collet, ou le gronder. Il y a un peu de timidité dans

sa délicatesse.

Par contre, la délicatesse n'est pas le défaut par

excès de M Brouillet. Vivons de contraste.Au sortir

deCapri, rentrons à l'hôpital; ce ne sera pas pour

longtemps,je vous assure. A la place du D* Pean

de M. Gervex,voici le Dr Charcot devant non une

anesthésiée,maisune hystérique. Quede médecine,

bon Dieu ! L'hypnotisme, oh, le cauchemar! Bientôt

on fera tout par suggestion. saufde bons tableaux

s'entend. Je me dis pas cela pour M. Brouillet. Son

tableau aura du succès, et il ne le devra pas seule

ment à l'intérêt des portraits qu'on cherchera à

reconnaître.

Tout d'abord l'exécution paraît froide, égale de fac

ture, et le fond violacé est d'unton pauvre. Et puis,

l'intérêt de composition manque. Mais à la seconde

vue, l'œuvre gagne, les têtes paraissent plus

dans l'air ; une certaine réalité vous saisit; il est

évident, somme toute, que nous avons affaire ici à

un homme de talent. C'est égal, comparez le tablean

de M. Gervex avec celui-ci, et vous mesurerez une

fois de plus la différence quipeut exister entre deux

tableaux de même sujet, de parti d'art semblable,

vous comprendreztout leprixd'une exécution qui a,

par elle-même,plus ou moins d'intérêt et de charme.

Ainsi, par exemple, regardez le Laminage de

M. Rixens. Jamais on n'avait rendu cette scène

avec une aussi impressionnante vérité, avec une

telle puissance de colorations. Le voilà bien l'ant

que nous aimons; il est éloquent, il est fort ,

parce qu'il est sincère. Ces vigoureux ouvriers, nus

jusqu'à la ceinture, tirant les barresde fer énormes,

sont en pleine activité de travail; ilsyvont de tous

leurs muscles,sans songerà la galerie. Ce ne sont

pas des artisans d'opéra-comique faisant des ges

tes devant des flammes de bengale. Et quelle inten

sité de reflets n'a pas le four rouge contenant le

métal en fusion! Le modelé de la tête des hommes

du premier rang est comme mangé par le flam

boiement,commefondu dans les vibrations de cha

leur. Celuiqui commande la manœuvre est admi

rable de tournure et de justesse d'attitude. A son

ventre légèrement infléchi sur la ceinture du pan

palon,à ses membres noyés dans la chair qui avec

l'âge a perdu sa fermeté, on sent qu'il n'est plus

jeune, et qu'il en a vu bien d'autres. Au premier

plan, de gauche, c'est le gars sec, bien découplé,

plus agile et tout nerveux encore, qui s'arc-boute

sursesjambes dans un effort où il se maintient en

se raidissant. Cette scène est captivante, comme

n'importe quel drame, et, en vérité, quand on aime

la peinture, il n'est pas besoin de lui demander des

histoires.M. Rixens qui expose, en outre, un excel

lent portrait, aun tempéramentvaleureux. Il est de

ceuxparmi lesquels l'avenir prudentfait sa réserve

de maîtres.

Une œuvre quim'avivementimpressionnépar les

espérances qu'elle donne pour l'avenir, c'est le

SaintJean-Baptiste et l'Hérodiade de M.Gumery.

Point de rengainesclassiques; dela lumière, de l'au

dace,de la témérité même, maisde latémérité cou

rageuse quifait pardonner les imperfections ou les

inexpériences. Dans un paysage aride, grandiose,

éclatant de soleil, des hommes et des enfants sont

venus près du Jourdain recevoir le baptême. Leurs

corps nus sont parsemés de reflets et d'ombres.

Cependant, au creux de la ravine, voici IIérodiade

qui passe à gué le fleuve, assise dans sa voiture

surmontée d'un parasol rouge et traînéepar desmu

les blanches. Saint Jean-Baptiste l'aperçoit et du

haut d'un monticule luilance l'anathème. Maigre,dé

charné, hirsute, démesurément long, il lève les bras,

et ses mains aux doigts rassemblés semblent des

griffes qui menacent. Le mouvement a une expres

sion singulière deviolence nerveuse. Qu'il y ait des

critiques à faire,je n'en disconviens pas : mais il ya

ici de la sèveet beaucoup. C'est de l'artjeune,traité

par un jeune.

Si au cours despérégrinationsàtravers les salles,

vous croyezuneseconde voirun autregramd tableau

de M. Duez : ne vous en voulez pas trop de votre

erreur : La légende de Sainte-Elisabeth a été peinte

par M.Ravaut.C'est unevariante du Saint-Guthbert,

et un tryptique semblable de dimension comme de

forme au tryptique fameux de M.Duez. L'exécution,

la manière defaire les chairs, la qualité des verts de

la prairie, tout a été manifestement imité. Seule

ment, pour se mettre à l'abri des contrefacteurs,

M. Duez a une estampille : sa personnalité, et un

brevet : son talent.

M. Harpignies qui, cette année comme toujours,

expose deux paysages, solides, puissants , fer

mement écrits, de facture mâle, avait dans ces der

niers temps un admirateur quelque peu fidèle en

M.Maurice Lelièvre. Une source nous apprend que

l'artiste a désormais compris lajoie d'être soi-même,

et nous révèle qu'il en a la force. L'œuvre a de l'al

lure et deux qualités dominantes : la volonté dans

la forme, et la sincérité dans l'effet. A la façon dont

est rendu « l'immense tremblement des feuilles »

comme dit le poète, dont les troncs sont construits,

je mepersuade de cette idée que M. Lelièvre apour

cet être complexe : l'arbre,un amour etun respect,

qui ne courent pas les ateliersà l'heure actuelle.

Des deux tableaux de M. Auguste Flameng, je

dirais le bien queje pense de l'un : Sur la Grère,

sije n'étais absorbé par l'autre : Marine. Le mor

ceau est supérieur de pâte et de couleur. C'est bien

de l'eau, inconsistante, agitée, qui bouge. Le ciel

parsa valeur est bien celui de ces flots sombres.

Que parle-t-on toujours de la vague en porphyre de

Courbet? M. Flameng n'est pas Courbet, mais ja

mais ce dernier n'a aussi réellement donné l'im

pression de la mer. -

M. Albert Fourié nous met en belle humeur et en

gaieté de bon aloi. La Noce qu'il nous repré

sente assise au repas consacré sous la tonnelle

est amusante, grâce aux physionomies des en

dimanchés, au naturel des attitudes sans façon ;

elle est, de plus, et surtout, d'un intérêt très

sérieux par l'étude consciencieuse desjeux de lu

mière frisante et des taches de soleil trouant

l'ombre des arbres pour se promener sur le coin

d'un visage ou sur un bout de la table. Regardez

un à un chaque personnage, comme il est vrai dans

la particularité de sontype! Le beau-père- ce doit

être lui-se lève en bras de chemise, trinque avec

la mariée, tout en essuyant ses lèvres de sa ser

viette : ilva porterun toast, ou chanter unechanson

à boire ; sa bourgeoise, coiffée d'un bonnet, le re

garde du coin de l'œil,fière de sonhomme. Les con

vives se préparentà écouter; seule,une fillette, la

demoiselle d'honneur, déjà lasse d'être assise,

balaye avec des fleurs dans son assiette. Sait-on

pourquoi je suis très particulièrement reconnais

sant à M. Albert Fourié? C'est que,tout en amu

sant le public, il va l'initier à la sincérité d'un

art qu'il n'est pas encore habituéà comprendre. En

même temps qu'il captivera sa curiosité, il lui dé

voilera les ressources et les conquêtes de l'école

nouvelle.

Chaque époque avraiment son art.Voussouvenez

vous des soldats d'Horace Vernet, de Raffet ou de

Pils, sans parler des survivants? Ils étaient à l'abri

de tout reproche, ces militaires, bien habillés et pit

toresques; mais ayons la fierté de notretemps et de

l'œuvrede M.AiméMorot. Voici la Charge du 3e cui

rassiers à Reischoffen qui passe. Le sol tremble, la

terre mugit sourdement. Les cavaliers sont lancés

avec un bruit de tempête et jetés dans un mouve

ment en avant si unanime, si entraînant, si beau,

que le cœur vous bat dans la poitrine, et qu'il vous

monte à la gorge un cri de: Vive la France ! Quelle

furie héroïque ! et comment, dans un cadre immo

bile, l'artiste a-t-il pu renfermer une si grande vio

lence d'allures déchaînées,tant de fougue,tant d'a
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gitation. La première impression calmée, examinez

les chevaux. Ils ne s'en vont pas, les quatre mem

bres arrondis,parallèles, deuxpar deux, comme au

temps des conventions aimables. Ils galopentdésor

donnés, désunis sous la mitraille, les jambes déje

tées dans des bonds fantastiques, ramassés sur la

croupe,précipités sur l'avant-main, ou comme sus

pendus en l'air. M. Aimé Morot, qui connait à mer

veille les chevaux, a étudié, sans doute, leurs at

titudes surprises par la photographie instantanée;

il a su tirer parti de sa science et du résultat de

ses observations techniques, sans nuire en quoi

quecefûtà l'effet d'ensemble etàson unitétragique.

Ici encore, la vérité a raison. On a l'impression

générale d'un formidable entre-choquement et la

perception de chaquefigure distincte. Derrière les

rangs qui chargent, le terrain est vide; puis, dans

le fond, massés près des murailles lointaines, d'au

tres escadrons attendent leur tour de courir à la

mort.Tout cela est poignant et remue.

Et maintenant, donnons-nous le plaisir de regar

der des œuvres qui ne sont plus épiques du tout et

charment par des séductions de palette et des déli

catesses de facture. Justement,je ne vousavais rien

dit encore de MM. Dantan et Heilbuth. Notez qu'il

n'y a entre eux aucun rapport: raison de plus. C'est

si bon de marcher,à l'aventure, en quête de jolies

choses. Le premier,M.Dantan, nousconvie au spec

tacle d'un Moulage sur nature. Un modèle, grande

belle fille, nue et debout, s'est fait,nonpar plaisir ni

coquetterie, mouler la jambe gauche jusqu'à la

cuisse. La section de plâtre qui couvrait la face

de devant est déjàpresque enlevée, et les praticiens

vont procéder au déboitement de l'autre moitié.

Le mouvement du corps de la victime, hardiment

hanchée,a l'attrait du pittoresque.

Quant à l'harmonie,on retrouve cesblanches colo

rations de l'atelier du sculpteur que M. Dantanaime

pour bien les connaître.Unjour clairbaigne lapièce.

On y entre, on y est :j'ai vu un visiteur faire ins

tinctivement le geste de secouer sa manche,comme

s'il avait eupeur de s'êtrefrotté au plâtre.

M. Heilbuth a comme coloriste une note, ou plu

tôt une gamme qui est bien à lui, et à lui seul. Ses

ciels nacrés, argentins, ses délicatesses d'atmos

phères, sestransparences fines, la distinction na

tive de sa palette et la grâce élégante, en quelque

sorte contemporaine, de ses mises en scène,en font

un maitre de cet art qui charme et reste pu

rement de l'art. Le couple parisien assis dans les

herbes hautes, près des arbres, et devant un hori

zom clair, semble penser : Quelle belle journée !

queltemps radieux ! et commeà lui, cettesensation

vous vient, quand vous regardez : Jour d'Eté. Si l'on

pouvait définir d'un mot le talent de M. Heilbuth,

je l'essaieraisen disant queson oeuvre est fleuri de

lumière.

Sous une apparence de légèreté quelquepeumon

daine, M. Jean Béraud est un artiste qui mérite tous

ses succès. Physionomiste alerte, conteur facile,fin

diseur, peintre autant que le reste,c'est un vrai Pa

risien de Paris.Boulevards,promenades,salons,lieux

de réunion où l'on chante,l'on danse, où l'on fait sa

prière, il a promené partout son pinceau et sa tou

che d'homme d esprit. Après avoirpeintunclub d'a

narchistes, il nousa introduit dansun établissement

de fous, et il a fait deuxtableaux différents. Cette

année, il nous mène au Palais, dans la salle des Pas

Perdus. Parmi les avocats et les plaideurs, taches

noires, groupes animés dans la grande salle en

pierre, reconnaissez-vous la sémillante et pimpante

Parisienne, en voie de confidence, ou en flagrant

délit degalanterie : comme elles sont de l'époque

· dont nous sommes, ces silhouettes vivantes!Notre

grand Daumier a fait des chefs-d'oeuvre avec les

gens de la basoche. Mais à côté de ceux-ci, ses

types appartiennent déjà à l'histoire.-L'autre toile

de M. Jean Béraud est le Cantique. Mais malgré ce

titre le diable ne s'est pas fait ermite, croyez-le

bien. Il n'y a pas dans l'affaire la moindre goutte

d'eau bénite. L'artiste a été tenté par un péléri

nage qu'il a vu au Sacré-Cœur. Une forêt de madriers

en échafaudage domine la petite file des sœurs, des

prêtres, des dévots et des dévotes quitraverse, ban

nière déployée,la bouche ouverte, le chantier en cons

truction. Il a trouvé là des types d'une espèceparticu

lière qui manquaientà sa collection. Le Sacré-Cœur

est encore Paris, quoiqu'il en soit éloigné de toute

manière : il a pris ses pinceaux et l'œuvre est à

souhait. Toutes les époques auraient dû avoir leur

Jean Iraud !

- -

Quell - e - t intéressante, notre école fran,aise ac

tuelle, par sa diversité même! M. Lhermitte est le

côntemporain de M. Jean Béraud. Comment feront

les historiens de l'avenir pour le savoir, s'ils l'ont

oublié, par hasard?Je suis bien à mon aise en par

lant de M. Lhermitte. La haute estime que m'inspire

ce jeune maitre s'est maintes fois changée en admi

ration.On connait de lui des pastels et des fusains

qui sont inimitables. Son pinceau a donné des œu

vres fortes et des paysanneries sincères qui ne fai

saient point penser à Millet : ce n'est pas là un

médiocre indice de puissance. Cette année, le

moissonneur,entouré des siens,en train d'affûter sa

faulx au milieu des gerbes, est de la famille des

figures précédentes. D'aucuns pensent qu'il y a

dans cette toile comme une apparence de tristesse,

et d'exécution quitrahit la peine. Quevoulez-vous?

Antée avait besoin de toucher la terre pour retrou

ver sa vigueur. En art, la terre c'est la nature et la

nature seule renouvelle les émotions.

M. Edmond Yon connaît cette vérité. C'est la

raison d'être de sa constante fraicheur de talent. Il

n'exploite pas un genre de points de vue, il ne suit

pas une formule. En face d'un motif qui lui plaît il

s'en donneà cœur de joie. Sincère, loyal et sensi

ble, tel est son pinceau. Cet artiste charmant qui se

plaît au bord des eaux endormies,dans les grandes

herbes, a deux toiles, de belle venue calme et de

facture heureuse,le Marais de Sacy-le-Grand,et sur

l'Etang. On sent qu'il a passé de bonnes heures,

quand,son chevalet de campagneinstallé,il a enlevé

ses études. Je gage qu'alors il ne pensait pas au

Salon, ni au public et ce n'est pas moi qui lui en

ferai un reproche.

MM. Laurent-Gsell et Arturo Michelina sont, sije

ne me trompe des nouveauxvenus : raison de plus

d'aller à eux. Les intentions dupremier sont excel

lentes, ainsi que la tendance d'art qu'il suit, mais

peut-être a-t-il joué de malheur en livrant au public

une Scène che: M. Pasteur l'année où M. Gervex et

M. Brouillet exposaient des scènes analogues. Il est

des comparaisons fatales qui sont préjudiciables. -

Je préfèrede beaucoup l'Enfant malade de M.Arturo

Michelina. Si l'on se dégage de l'impression

pénible causée par cette petite tête livide aux

yeux fixes, dans la blancheur des draps, alors

que le père au chevet, et la mère au pied du

lit consultent le médecin, on reconnait que l'œuvre

est attachante par de précieuses qualités d'art. La

gamine contre la fenêtre est étonnante de nature.

Le talent, d'ailleurs,vient toujoursà bout des in

différences ou des mauvaisesvolontés.C'est en vain

que l'on a placéen deuxième rang, à des hauteurs

d'où tout artiste aspireà descendre,la Belle matinée .

de M. Rafaelli ; cette toile a des qualités de

premier ordre: comme elle dort bien, la jeune

femme aux cheveux dénoués, colorée des roses cu

sommeil! et comme la symphonie des blancs et des

gris, dans les draps du grand lit, est délicate et

fine !-Je ne sais quel crime noir a pu commettre

M. Emile Barau, mais je ne comprends pas pour

quoi cet artiste, dont l'incontestable talent est surla

brêche depuis plusieurs années, qui cette année

encore nous donne des œuvres de la valeur du

Ruisseau des Rouazes; Journée d'hiver et de Ant

Soleil, n'a pas encore obtenu une médaille. S'il est

des mystères qu'il ne faut pas approfondir , il y a

aussi sans doute des mérites qui portent ombrage

La Ruine en Fleurs de M. Quost a le charme d'une

harmonie pénétrante et douce, et la qualité d'un

art distingué, intime, réservée auxgens de goût.-

M. Vollon expose des Fruits admirables, une na

ture morte magistrale, comme il ne peut qu'en

faire , mais nous avons cette année un Vollon

bleu, un Vollon du midi: le Port de la Joliette,

à Marseille. Quel régal ! Cette mer d'un azur aux

transparences ventes semble, entre les quatre lignes

du cadre, une immenseturquoise dansun écrin d'or

Sous ce titre : Un glaive transpercera ton dime, la

madone de M. G. Courtois est une œuvre intensive

de sentiment et de caractère. -C'est une étude

prise sur le vifdes mœurs de la campagne, que nous

représente Héritiers de M. Buland, rasés de frais,

habillés de la redingote des dimanches, et les yeux

attachés sur le coffre-fort ouvert. Ce tableau, d'un

très sérieux mérite,aurait gagné à être restreint de

dimensions.- La Berge à Bougival de M. J. Ste

wart ne plaira pas seulementpar son côté vivant et

parisien ; on subira là des attraits de coloration

et d'harmonie. - Je regrette qu'un peintre très

intéressant M. Jeanniotait cette fois une exposition

aussi modeste : le portrait et le petit paysage qu'il

a envoyés sont toutefois des ouvrages de délicat.

Des deux toiles de M. Pierre Lagarde, Pécheur à

l'éperrier et la Récolte des betterures,je préfère la

seconde, dont l ellet de placidité et d'enveloppe

dans la demi-teinte est d'une vraie poésie de na
ture.-Le Bac des héritiers et Bords de ririére de

M. Barillot, sont des excellents morceaux, dignes

du franc et simpletalent de leur auteur. --M. Fal

guière nous met en présence d'une étude de femme

nue, qu'il intitule Madeleine ; peu importe la dési

gnation, il y aiciune étrangeté puissante,unaspect

de fatalité qui attire et s'impose.- Le Dimanche à

bord de M.LéonCouturierest pittoresque,ingénieux

de mise en scène et d'exécution franche.-M. Guillou

a tiré un très bon parti du sujet qu'il a choisi :

l'Arrivée du pardon de Sainte-Anne de Fouesnant à

Concarneau. Ces barques qui portent des jeunes

filles en blanc sont d'une jolie impression sur le

ciel rosé que reflète la mer. - Les paysages de

M. Damoye :En Sologne et la Chapelle des Fleurs,

Bretagne,compteront parmi lesmeilleurs del'année,

ainsi que Vaine Piture Fort de Fontainebleau, Cime

tière Fleuri de M. Paul-Emile Berton, et ceux de

MM. Rapin, Pelouze,Ch. Busson et Normann, sans

oublier deuxpages aux colorations fines et claires:

la Fin du jour au canal de Crozat et la Romte de

Saint-André de M. René Billotte.Je tiens aussi à si

gnaler la toile toutà fait remarquable de M. Albert

Girard, où l'on voit sur l'étang,à la première lueur

dujour, courir des vapeurs blanches. ll est impos

sible de mieux rendre l'harmonie argentée de l'aube

Une des œuvres capitales de l'Exposition de 1887

sera, sans conteste, la décoration destinée à l'esca

lier de la Sorbonne : l'Histoire des Lettres, et signée

par M. François Flameng. Ce vaste ensemble n'est

pas seulement un grand ouvrage, c'est une oeuvre

grande. Dans la partie centrale, plus importanteque

les deux autres, l'artiste a représentéAbélard et son

école sur la montagne Sainte-Geneviève. Le paysage

qu'on aperçoità travers le portique est superbe dé

tendue lointaine et depittoresque ampleur.Abélard.

debout dans une robe rouge tombant droit, disserte

un livre à la main; les auditeurs groupés autour du

maitre, dans des attitudes heureusement combinées,

ont non seulement le caractère de leurépoque, mais

encore cette tenue nécessaire auxpersonnages dé

coratifs.Je sais bien que l'on a reproché à quelques

unes de ces figures des mouvements et des drape

ries soulevéesà la Michel-Ange;sijuste qu'il puisse

être, ce reproche me touche peu, étant donné la

prédominance des qualités, la portée et l'envergure

de cette oeuvre d'art. L'harmonie générale a l'inten

sitévoulue que réclame la décoration; elle est claire,

sans inconsistance et modulée avec grand goût. Les

deux panneaux quiaccompagnent le grand motif du

milieu sont excellents, mais j'ai une préférence

vive pour celui qui représente le prieur Je,

Heynlin , installant dans les caves de la So,

bonne la première imprimeric. Il est absolument de

premier ordre, et par la limpidité des tons et la

clarté du jour venant des verrières, comme aussi

par l'ingénieuse façon de présenter la scène et de la

reconstituer si bien, qu'on croirait à une évocation

réelle du passé.En somme,cette Histoire des Lett,,s

manifeste une fois de plus un artiste, qui a de l'ha

bileté, de la sève et du souffle. Et quanddes fâcheux

viendront vous assurer que la génération actuelle

n'est plus capable de faire une composition, une

main tendue pour montrer cette toile,sans mot dire,

sera encore la meilleure des réponses.

Puis on aura d'autres exemples : les Vainqueurs

de Salamine de M. Cormon. C'est surtout, en effet,

par l'animation, l'entrain, l'enthousiasme, le mou

vement rythmé des pasen cadence,que cette oeuvre

est belle. Les vainqueurs rentrent dans leur pays,

en proie à un patriotique délire de joie. Ils marchent

comme un seul homme, entraînés Dal' un même

sentiment. Une théorie de femmes, dansantes et

demi-nues, arrive au-devant d'eux et pondère la

composition. On s'est avisé de chercher querelle à

M. Cormon au sujet de ses figures : elles ne sont

pas grecques du tout, a-t-on dit. Je reconnais que

les femnes du premier plan font penser à des ri

baudes joyeuses , mais quant au reste, je n'ai pas

qualité pour trancher le débat, n'ayant jamais vu

de Grecs du temps de Salamine. En tout cas, s'ils

ne sont pas vrais, ces Grecs de M. Cormon, ils sont

plus vraisemblables que ceux de David; et comme

ils accourent, comme ils sont vivants et en joie !

Dansle fond, la mer s'étend bleue tachée de trirèmes

blanches.

On ne compose plus ! Maisvoyez MM. Tattegrain,

Rochegrosse et Dawant; et il ne s'agit pas ici de

petites compositionsà deux ou trois personnages,

croyez-le bien. On plaint les Casselois dans les ma -

rais de Saint-Omer, sc renulunt d merci du duc p, .

line-le-Bon, d'avoir à accomplir cette formalité par

un temps pareil. M.Tattegrain les représente trem

pés par une pluie diagonale et incessante : et le ciel
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est si juste, les colorations sont si bien d'accord

avec lui que l'on a la sensation de l'humidité am

biante. Le duc, vuà cheval de l'autre côté du pont,

a de l'allure, mais le tableau eût,j'imagine,gagnéen

intérêt,si cette figure n'avait été reléguée à un plan

si éloigné.-La Curée de M.Rochegrosse n'est autre

que le meurtre de César. Le mouveau titre résume

bien le caractère de l'œuvre qui est d'exprimer

la férocité des assassins et leur soif de sang.

L'artiste a été préoccupé de rajeunir la donnée

classique par des recherches de transparence d'at

mosphère. Il y a réussi. Son second tableau Salomé

danse devant le roi Hérode, est d'une prodigieuse

habileté.-Quant à M. Dawant, il n'a eu l'intention ni

de retracer une scène historique à grand orchestre,

ni de provoquer une émotion dramatique. Il avu de

par le monde,desgens qui attendaient l'heure de

s'embarquerà bord d'un transatlantique. C'est tou

jours chose grave que de quitter son pays pour

s'aventurer à la recherche de nouvelles desti

nées. Les attitudes traduisent les impressions

différemment selon les tempéraments et les âges.

M. Dawant s'est avisé de fixer ce moment psy

chologique, en conservant le pittoresque de la

scène : il faut l'en applaudir ; il a fait de la très

bonne peinture, et une œuvre qui a de la tenue.

La mascarade du XVII° siècle, de M.Adrien Moreau,

est une toile séduisante, encadrée dans un joli mo

tif d'architecture, où passent de beaux costumes.

Tout cela est gai, délicat et sent la palette heureuse

d'un artiste charmant!

M. Chaplin est un peintre du XVIII° siècle, attardé

dans le nôtre. Quel exquis ragoût de couleur que le

torse de cette jeune femme demi-nue endormie,

toute rose : Dans les réves ! dit le catalogue.Quand

on la voit, cette figure, il semble qu'on ne puisse en

avoir qu'un !- Les portraits d'enfant, de M.Jules

Lefebvre, ont cette haute distinction, cette élégance

pure, cette dignité de la forme qui n'abandonne

jamais ce peintre, et qu'il a conservée dans le «Mor

ming-Glory »enyajoutantune certaine immatérialité

poétique,ainsi qu'il convientà toute allégorie.-Au

tombeau de Virgile-Naples,et Confidence à VénusPom

péienne,de M. lIector Le Roux, ont toute la grâce de

l'idylle : ces oeuvres charmantes sont inspirées par

la fraîcheur de l'ingénuité antique ; elles sont filles

de cet art quifleurissait sur les fresques de Pompéï.

M. Carolus Duran expose un portrait magistral,

celui de Mme D. et de ses enfants. On ne peut pous

serplus loin la puissance de la touche, l'autorité de

la facture, la beauté de l'harmonie. Son Andromède

nue, attachée au rocher, est d'un galbe inimitable

de plénitude et de précision dans la forme. -Les

Nuits d'Alfred de Musset ont été fort bien interpré

tées par lepinceau de M. Eugène Thirion, quiasu, en

dépit de la différence des deux arts, résumer sur la

toile les sentiments qu'évoque le poète.-Le por

trait de M.Alexandre Dumas fils, parM. Bonnat, est

étonnant de vérité, de ressemblance, d'intensité de

vie et d'expression.-L'Orphée deM.Benjamin Cons

tant a ungrand air de figure inspirée, et la Théodora

est une apparition troublante et fantastique entre

vue dans le merveilleux d'un décor.

Quel artiste exquis et merveilleuxqueM. Henmer !

On a tout dit sur lui, sur cet inimitable modelé qui

donne àses figures un éclat et une transparence de

pétales fleuries. Maisun tel homme ne lassera pas

plus la critique, que ses contemporains, que la pos

térité qui, dans ses musées, lui rendra hommage

comme aux plus grands. Cette année, dans son Hé

roliade ainsi que dans son portrait, il fait chanter

des rouges vifs au-dessous des blancheurs des

chairs, sur les chaudes tonalités des fonds; et l'œil

a une réjouissance divine devant ces toiles qui, du

plus loin, l'appellent, et se détachent sur la muraille

comme baignées d'une claité intérieure blanche et

douce.

MM. Jules Breton etJean-Paul Laurens se retrou

vent, cette année,fidèlesà leur talent et auxsujets

qu'ils affectionnent. L'un, avec ses paysanneries

émues, discrètement enveloppées des brumes poé

tiques du soir, l'autre avec ses costumes demoines,

d'évèques,avec ses mitres, ses chaperons, ses her

mines et ses beauxtons forts et entiers. L'agitateur

du Languedoc, comme la Fin du travail, sont des
pages qui caractérisent deux éminentes et trèsindé

pendantes personnalités.

M. Cabanel reste le maitre de l'école où triomphe

la tradition entouréepar les conventionsaimables.Sa

Cléopâtre,qui assiste à l'essai de poisonsfait sur des
esclaves,se distingue par une pose très noble et un

grand souci de ne pas modifier l'arrangement de sa

ligne enveloppante. L'œuvre est d'une correction,

d'une distinction, d'une tenue irréprochable. Quel

drame terrible, cependant! Que la souveraine de l'E

gypte conserve son sangfroid,je comprends l'inten

tion de M. Cabanel, qui s'est proposé d'accuser la

superbe et insouciante cruauté de Cléopâtre; mais

l'effet n'est-il pas amoindri par l'attitude semblable

de la suivante, qui, le bras coquettement tendu, le

petit doigt en l'air,joue avec un éventail.Toute la

scène ici est sacrifiée à la noblesse des attitudes.

Un moment de curiosité sauvage, un geste d'hor

reur eût étéplus dans l'action.

Le rève serait d'écrire le compte rendu d'un Salon

en ne parlant que d'une cinquantaine de toiles qui

seraient considérées comme destypes ou des exem

ples des différents partis d'art. L'étude ygagnerait

en intérêt. Mais il est des mentions qu'il faut faire

sous peine de passer pour coupable d'indifférence.

Que si maintenant l'on vient vous dire que la cri

tique, étant homme, a des amis, auxquels ilveut

envoyer des coups de chapeaux, n'en croyez rien :

ce sont là des contesà dormir debout. -

La preuve en est que le public de lui-même s'ar

rête pour regarder la Conversion de Marie-Madeleine

et la Mort du Pélerin, œuvres intéressantes et sé

rieuses de M. Félix Barrias; les Funérailles de Vic

tor Hugo, la Veillée,scène fière,de haute allure,par

M. G. Clairin; le galant Passeur de M. Bayard; les

Portraits et la Mandolinata de M. Moreau de Tours ;

Un ami blessé et Sauvetage de M. Luminais; l'Aéros

tation militaire,passage d'une rivière, excellent ta

bleau de M. Loustaunau; les deux intéressants

panneaux de M. Beaudoin; l'œuvre historique de

M. Louis-Edouard Fournier, Velleda prophétesse

des Gaules; celle de M. Bettannier le peintre

patriote : la Tachc noire; l'Amour vainqueur et le

portrait de Mlle Knosnowska Colonna,par M. W.

Bouguereau; le tableau décoratif de M. Napoléon

Eugène-Ulysse Maillart; le remarquable plafond de

M. Weerts : Franchises de la ville de Limoges, les

Rameaux, la Dernière goutte de M. Geoffroy; le

Saint Louis enfant distribuant des aumônes de

M. Lesur; le Pain et la Danse enfantine de Mme

Demont-Breton; les Abeilles et les Fiançailles de

M. Adrien Demont; la toile de M. Brispot : Surpris

par l'orage qui semble un amusant épilogue duta

bleau de M.A. Fourié; la Chasse au furet de M.Mon

ginot; la Nuit d'Eté de M. Coeylas; un Sauvetage à

Dieppe de M. Beyle; le Remouleur de M. Outin; le

plantureuxetfraisMarchéd'automne deM.V.Gilbert ;

le Faucheur et le Semeur de M. Burnand; le Bûche

ron et la Saison des Blés de M. Aimé Perret; En avril

de M. Carl Von Stetten, la macabre Invitation de

M. Pierre Dupuis, les portraits deM.Lobrichon,ceux

deM.Gustave Boulangerdontl'éloge n'estplusà faire ;

celui de l'illustre centenaire M. Chevreul par M. de

Bangy, la Popotte de M. Grolleron; les toiles spiri

tuelles de MM. Georges et Henri Cain; les Huitrières

allant au parc de M. E. Feyen ; Un jour d'élection à

Saint-Benoit de l'Ain par M. Bourde; les Voiliers à

bordl de M. G. Bourgain ; les Révoltés de Fouesnant

ramenés à Quimper par la garde nationale de M. Gi

rardet; l'Abreuvoir à Nogent-sur-Marne de M. Emile

Meyer; la Douche au régiment de M. Chaperon; Un

bateau-lavoir de la Seine, par M. Santa-Maria; le

Nid de misères de M.Pelez;Au château de la Chevrette,

par M. Louis Roux; un tableau intéressant et parti

culier de M. de Céderstrom la Secte des Baptistes,

nuit d'été en Suède; une œuvre de grand caractère

les Funérailles de Béatrix par Mme Laure de Châ

tillon; l'Ophélie de Mlle Landré.

Je cite encore, parmi les succès, deux portraits

très personnels de M.Jean Gounod; le Val de Buc

Seine-et-Oise,par M. Feldtrappe ; le Matin, bords de

l'Epte, le Chemin du lavoir, par M. Pozier ; le por

trait de Mlle G. V.,par M. Alexandre Masson; la

Clairière et la Matinée,Bretagne, deux toiles magis

trales de M. Camille Bernier, le Menton d'il y a

vingt ans de M.Ad. Guillon, la Baie des Morsalines

de M.Guillemet, Avril bords du Loing de M. Zuber ;

Un village comtois de M. Petitjean ; des Chrysan

thèmes exquises de colorations,par M.G.Lecreux. En

vérité, j'ai honte de passer si vite.

-

-

Bien d'autres, dans les années précédentes, ont

commencé leur salon par Puvis de Chavannes; moi

j'ai voulu terminer par lui afin de finir sur une

œuvre qui puisse servir d'apothéose à cette Expo

sition de 1887. Après les courses hâtives à travers

les confusions de notes discordantes, les heurts de

couleurs, les rivalités de palettes, les incertitudes

des manières diverses, les antagonismes des écoles

contraires, on arrive à lui comme à un apaisement.

Mes amis, décidément en art les théories sont

choses vaines, et les partis-pris ne signifient rien.

Voilà un homme, il faut l'avouer, qui déconcerte les

opinions préconçues que nous avions sur la moder

nité de l'art.... Mais, ne cherchons pas plus à formu

ler des excuses que des regrets.Abandonnons-nous

à cette pureté d'esthétique, laissons-la nous gagner

doucement, ainsi qu'elle le fait. Ce monument élevé

aux Lettres, à la Poésie, à l'Histoire, à la Science ct

aux Arts, est une synthèse peinte aussi vaste que

son titre même. Pour la décrire, il faudrait évoquer

la Muse des temps antiques. Tout est placide, tout

estcalme,tout est élyséen. Elle est donc revenue, la

Foi des anciens jours. Ah! nous la reconnaissons

bienà son inaltérable et divine simplicité. L'œuvre

qu'elle anime n'a aucuneparenté avec ces créations

nées d'un précepte d'atelier et d'une tradition lan

guissante de vieillesse. Elle est éclose dans le cœur

d'un artiste qui, avant de la mettre au monde, l'a

portée en lui, l'échauffant de son enthousiasme de

poète.

Oui,elle couleà nouveau,sous nos yeux,la source

de vie et de jeunesse, où l'adolescent comme le

vieillard viennent puiser des forces. Derrière se

tient assise l'antique Sorbonne, grave et sereine

comme une immortelle, entourée de génies qui

tressent des couronnes pour les vivants et les

morts. A côté l'Eloquence, la main sur son cœur,

rend hommage aux génies, et toutes les Poésies

sont là qui ont enchanté les humains : la Poésie

sacrée des psaumes bibliques, la Poésie lyiique aux

strophes ailées, la Muse champêtre,timide,troublée

de la majesté du lieu, et la Fable tenant un masque

de renard et portant sur son épaule le corbeau, les

deuxtypes de son symbole.

L'œuvreorneral'hémicycle de laSorbonne.Lapartie

gauche réunit la Philosophie,l'Histoire,l'Archéologie,

et cette redoutable conséquence de chacune d'elles :

le Doute. Le Matérialisme drapé montre une fleur,

simple végétal éphémère, emblême des plaisirs ter

restres,auSpiritualisme,revêtu des voiles desascè-

tes du moyen âge,qui n'écoute pas et, dansun beau

geste de croyant, lève les yeux et les bras au ciel.

L'IIistoire écrit sans se lasser jamais sur lesparche

mins déroulés. L'Archéologie,figurée parungroupe

d'hommes, fouille les débris d'une construction cy

clopéenne.Unéphèbe naïfcommeunenfant, essaye

sur sa tête un casque qu'il vient de déterrer,et tout

au coin, assis, mélancolique, désespéré, se deman

dantà quoi servira toute cette activité de l'intelli

gence humaine, le Doute s'abime dans un décou

ragement sans fond et sans espoir.

A droite,laScience reçoit son hommage.La Géolo

gie, la Botanique, la Minéralogie, chacune avec leurs

attributs naturels composent un groupe imposant.

Plus loin, desjeunes gens, entraînés par un élan

commun,fontvœu de se donner à la Science qui,

deboutsur son socle, statue droite et sévère, lève

lentement les mystères de son voile. Un d'eux, en

guise d'offrande,projette sur elle des rayons d'une

clarté éblouissante, ramenant ainsi lapensée à cette

conquête de la science moderne : l'électricité.

Un paysage d'une admirable unité relie entre

elles les trois parties ou plutôt l'ensemble de la

composition.Un bois de pins touffu, serré,impéné

trable, s'étend derrière le centre,puis s'élargit en

forme de cirque, laissant de chaque côté s'étendre

uneperspective de prairies qui donne de l'ampleur

aux seconds plans.

Dans ce vaste carton la couleur n'a pas encore

mis son charme. Il n'est que dessiné d'un seul ton .

Peuimporte: telle qu'elle est, l'œuvre est complète.

Quand le pinceau l'aura couverte, ce sera comme

une seconde oeuvre qui naîtra de la première. Dès

à présent, les lignes et les formes disent la péné-

trante harmonie de la scène, et la portée esthétique

de l'ouvrage. Une haute philosophie a inspiré la

composition et déterminépar raisonnement la place

des groupes, mais la plastique triomphe avant tout,

et par elle seule sans s'être parée du moindre atour

littéraire. L'œil du premier coupse plonge dans l'en

chantement du lieu où apparaissent des formes ra

dieusementsurhumaines; iljouit tout d'abord de la

beauté enveloppante et calme quis'en dégage. L'es

prit, qui comprend le sens de la conception, le suit

dans la joie ressentie et tous deux sont d'accord

pour savourer dans toute son essence ce double

charme de l'œuvre d'art : une impression physique

etune émotion morale.

Un tel homme quitous les ansse soulage ainsi en

créant des mondes, dont l'idéal est si haut et si fort

qu'il trouble les fidèles de la vérité vue, est au

dessus de son temps comme en dehors de tous les

autres. Il mérite une place à part. Il l'a dans lepré

sent, il l'aura plus belle dans l'avenir. Artiste d'im

mense envergure,philosophe profond et touchant,

poète de race grecque, peintre ému avant tout, il
est le chantre de la sérénité.

ROGER BALLU.
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L'AFFAIRE DE PAGNY.-On connaît le

grave incident qui s'est produit cette se

maineà Pagny-sur-Moselle. Le commissaire

spécial français attachéà cettegare, la der

nière station française avant d'entrer en

Alsace-Lorraine, M.Schnæbelé,a été arrêté

par la police allemande, sur le territoire

allemand, disent les uns, sur le territoire

français, disent les autres, appréhendé par

deux agents déguisés,qui s'étaient embus

qués dans les vignes,terrassé, garroté et

emmené de vive force à Novéant, puis à

Metz. Son collègue allemand d'Ars-sur-Mo

selle, M. Gautsch, l'avait attiré à la fron

tière sous un prétexte quelconque, et c'est

sur ses ordres, et d'après ses instructions,

que M.Schnæbelé a été arrêté.

Les motifs de cette arrestation ne sont

pas encore bien connus. On parle de preu
ves qu'aurait en main legouvernement de

Derlin d'intelligences entretenues en Alsace

Lorraine par M. Schnæbelé qui, grâce à

ces intelligences, était en situation de ren

seigner le gouvernementfrançaissurlesme

sures militaires prises dans les environsde

Metz.Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est

en vertu d'un mandatd'arrêt de la justice

allemande-de la haute courde Leipzig,on

l'a su depuis- que le commissaire spécial

de Pagnya été arrêté. M. de Leyden, chargé

d'affaires d'Allemagne à Paris, l'a déclaré à

M. Flourens, qu'il est allé trouver sponta

nement, en l'absence de M. de Munster,à

la première nouvelle de l'événement. Il a

ajouté que le gouvernement allemand n'é

tait pas encore fixé sur les modalités de

l'arrestation de M.Schnæbelé, mais qu'ilse

réservait d'examiner cette question de con

cert avec le gouvernement français. Dans

deux entrevues ultérieures avec le minis

tre des affaires étrangères, M. de Leyden a

fait connaître, en outre, que l'intention

de son gouvernement était de relâcher

M. Schnæbelé dans le cas où la violation

du territoire français serait établie.

En effet,tout est là. Quels que puissent

être les griefs de l'autorité allemande con

tre M. Schnæbelé, elle excédait ses droits

en le faisant arrêter sur notre territoire, et

même sur le sien, s'il est vrai qu'il y ait

été attiré par une invitation formelle du

commissaire allemand,pour affaire de ser

vice, car, dans ce cas, l'individualité de

M.Schnæbelé disparaissait devant son ca

ractère officiel.

Or, ces deux points, contrairement aux

conclusions de l'enquête allemande, pa

raissent,dès à présent, établis. Il résulte

du rapport du procureurgénéral deNancy,

des dépositions de l'enquête françaisepour

suivie sur place par les ordres du gouver

nement dès qu'il a eu connaissance des

faits,- enquête quia été adressée au ca

binet de Berlin sur sa demande,- que l'ar

restation a bien eu lieu sur le territoire

français. D'autre part, parmi les pièces

trouvées dans le cabinet de M. Schnæbelé,

inventoriées par le préfet de Meurthe-et

Moselle et adressées au président du con

seil, se trouvent deux lettres datées du

mois d'avril, dans lesquelles le commis

saire allemand, M. Gautsch, donne rendez

vous au commissaire français.

Ces lettres sont tellement concluantes au

point de vue du piège tendu à notre com

missaire que le président du Conseil, ne

voulantpas s'en dessaisir,lesa faitphotogra

ohier pour en remettre deux exemplaires

à M. de Leyden. Il en a adressé également

plusieurs copies à notre ambassadeur à

Berlin, M. Herbette, chargé de les faire

voir à M. de Bismarck.

Nous n'avons pas à conclure ; il n'en est

pas temps, d'ailleurs. ll convient d'attendre

le résultat des pourparlers diplomatiques

engagés avec le gouvernement allemand.

Du reste, un certain apaisement s'est

produit dans les esprits depuis le20 avril.

Après la vive émotion des premières

heures, émotion dont la Bourse a res

senti le contre-coup, on a envisagé la

situation avec sang-froid et l'on a com

pris que ce n'est point à un procédé de la

nature de celui dont il s'agit qu'aurait

eu recours M. de Bismarck, s'il avait

voulu faire naître un conflit. Dès lors, au

fond de l'affaire, il ne peutplusguère rester

qu'un malentendu, un excès de zèle d'a

gents désireux d'avancer, un incident fà

cheux, mais qui se terminera à l'amiable, |

il est permis de l'espérer,grâce auxinten

tions conciliantes et pacifiques dont fait

montre le gouvernement de Berlin, et dont

est également animé le gouvernement de

l'aris.

L'Exposition publique des oeuvres de
Maxime Lalanne aura lieu à l'Hôtel Drouot

le dimanche 8 mai, et la vente aura lieu le

lendemain 9 mai. Elle se composera de

150dessins environ, mines de plomb etfu

sains, sur l'Exposition, le siège de Paris,

les vues de Rouen et de la Hollande, tous

ces derniers salons. Une dizaine de pein

tures sur ces sujets et de plus toutes ses

eaux-fortes, avant la lettre.

Le JoURNAL AMUSANT, comme chaque

année à pareille époque, donne une Revue

humoristique du SALoN DE PEINTURE.-

C'est la note joyeuse à côté de la note

grave.

Cette Revue est due au crayon de Stop,

le dessinateur bien connu.

Cette série humoristique se composera

de 12pages,dont 6paraîtront lejour même

du vernissage.

Au bureau du Journal Amusant, rue de

Chateaudun,22, Paris.

L'importante liquidation de la maison

W. Chocquel suit son cours, et les mer

veilleux tissus s'enlèvent à profusion;cela

se comprend d'autant mieux, que tout est

cédé à des prix exceptionnels de bon mar

ché. Les Aubusson, de 1,400fr. se vendent

500francs;il est donc naturel qu'avec un

semblable rabais,chacunveuillesoncanapé,

ses fauteuils et chaises signés de cette

marque si célèbre dans notre haute indus

trie française. Lorsqu'on nomme Chocquel

cela équivaut à l'art et au style; les cre

tonnes et les toiles de Jouy aux dessins

Louis XIII et Remaissance sont vendues à

1.35 et 250: rien de plus joli et de plus ar

tistique pour décoration de villas, pour les

bains de mer et les châteaux. Ce qu'il faut

surtout remarquer, c'est que les tissus de

la maison W. Chocquel sont sa propriété

exclusive, et qu'on ne les retrouve pas

dans les maisons de nouveautés, ce qui

équivauttoujoursà une petite marque.

Non seulement les merveilleux Aubus

son et tapisseries y sont hors ligne ; mais

les Daghestan, les Smyrne et surtout les

copies des tapis de prière sont vendues à

12francs, prix rare, exceptionnel.

La Mode

L'ouverture duSalon est unetelle actua

lité, qu'elle marque en même temps l'ou

verture de l'été. Les plus jolies toilettes

ue l'on ya remarquées étaient en foulard

: Indes bleu marine avec petits motifs

blancs; la rayure formée par des pois mi

croscopiques blancs ou rouges; si vous

saviez comme c'est agréable à l'usage ;

d'une solidité défiant tous les hasards du

temps; le foulard de la maison Roullier

frères,27, rue du 4-Septembre est inusable,

et de 4.75 à 5.75 le mètre, on a ce quise

fait de mieux. Le costume fantaisie, tou

jours genre tailleur, est de plus en plus

adopté, la rayure galon, le mille raies, la

rayure chevron sont les types adoptés de

: rien que despiqûres garnissant

a tunique :voilà tout, c'est absolument le

costume du bon ton actuel.Ce qui est ma

gnifique, c'est l'Hindia d'été en nuances

bleu électrique, capucine, luciole, mastic ;

avec l'IIindia qui n'estque de 5.50le mètre

en1 m.20de large,on fait ungilet, le col, les

revers directoire ; en rayé velours Pompa

dour à 1350 le mètre,un seul mètre suffit

pource délicieux arrangement.

Beaucoup de gros pois de velours sur

tous les fonds,du reste la maison Roullier

frères vous enverra franco sa collection

d'échantillons sur demande. Si cependant,

mesdames, vousvoulez remettre à la mode

un costume un peu démodé, envoyez

l'échantillon de votre robe, le métrage

qu'il vous faut, et le prix que vous voulez

mettre, carpour cela la collection d'échan

tillons est inutile, vu qu'on ne peut pas

couper sur des costumes complets. "La

maison Roullier frères est la première mai

son pour ses beaux foulards et la riche

fantaisie, etvous nepouvezpas vous adres

ser ailleurs, si vous voulez une toilette

distinguée, et qui n'est pas affichée dans

tous les magasins de nouveautés. Elégance,

solidité et distinction, voici la devise de la
II111SOIl.

Baronne de SPARE.

Mélangé avec trois fois autant d'eau, le

Lait Antéphélique ou Lait Candès est une

précieuse eau de toilette; il empêche le re.

tour des taches de rousseur, qu'il enlève à

l'état pur, il dissipe hâle, rougeurs, bou

tons, rugosités, rides précoces; il rend et

conserve auteint sa fraîcheur et son éclat.

Chez Candès, boulevard Saint-Denis, 26,

et chez les parfumeurs et coiffeurs (franco

contre mandat de 5francs).

EAU D'HoUBIGANT, 19, rs st Honor.

A.DELION,CHAPELITR, Passage Jouffroy.

0CCASI0N , ****a,
Salon, salle à manger. 4 chambres de maitre, etc.

Prix: 75.000 fr. Facilités de paiement.

Pour visiter, tous les jours de 1 heure à 6.

MAISON * :*s LEGENDRE, 62,
A ADJ. s.1 ench. ch.des not.de Paris, le 24 mai87.

C 600 m. Rev. 1990 fr. Mi-e à prix240.000fr. Dû

120,000fr. au Créd. Fonc.S'adr. à M° Pelletier, 14,

rue Thérèse et à M° SABoT, notaire, rue Biot,9.

MAISON DE QT - 80.Rev.6.500fr. et

RAPPORT, r. S -SAUVEUR 7.200 dès l'ouver

ture de la rue du Louvre.M. à pr.100.000fr. AADJ.

sur une ench. ch. des not. de Paris, le10 mai 1887.

S'adr. à M° RIGAULT, not. boul. de Sébastopol,31.

entre cour etjardin,rue de Berlin,
|BEL H0TEL 7. Nombreusespièces,écuries, re

mises. Conten. 778 m. Avendre sur ench. ch. des

not. de Paris, le 17 mai 1887. Mise à pr. 30,000fr.

S'adr.à M° BATARDv, not.,76 rue St-Lazar e, Paris.

MAISON à PARIS rue Beaubourg, 47. Revenu

annuel 6050fr. M. à pr.60000francs.

A ADJ. s.1 ench ch. des not de Paris. le 10mai87,

S'adr. àM° BAzIN, notaire, avenue de l'Opéra,27.

MAISON 20. Rev. brut 40,750 fr.

rue des MARTYR Mise àpr. 370.000 francs.

A ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris, le 24 mai 87.

S'ad.à M* Aumont-Thiéville,n.bd B-Nouvelle,10bis.

AVENUE

*ue CHÉLYSÉES, 68, GP H0TEL
avec Jardin.C° 1000° m.env.AADJ. s.1 ench.ch.des

not. de Paris, le 10 mai 1887. M. àpr. 1.200,000 fr.

Faculté de prendre objets mobiliers et d'art, dont

statues et bustesparClésinger.S'ad.à M° BoNNEAU,

not.fgPoissonnière 7, quidélivrepermisde visiter.

A PARIS, r.Washington,11,près av.des
MAIS0 Ch.-Elysées AADJ s.1* not .

de Paris le24mai 1887.Rev.23.500 fr.M.àp300,000f.

S'adr, à M*G. RoBiN,not boulevard Sébastopol, 62

[I0TEL à PARIS, 1, av. Ingres (XVI" arrond.)

C 633 m.Rev net 10.000 f.M.àp.200,000f

A ADJ.s.1 ench. en la ch.des not.de Paris.le 17 mai

1887.S'ad.à M* E. PRUD'HoMME, not. 6, rue Gaillon.

PROPE à Neuilly-sur-Seine, av.de Neuilly,159.

C°1816 m. Rev.6915 tr. au 1* octob.7015 fr .

Mise à pr. 100,000fr.A ADJ. s. 1 ench. ch. des not.

de Paris, le 17 mai 1887. S'adr. à M* AUGoUARD,

notaire à Paris, 205, rue St-Antoine..

2 beaux D0MAINES en SAINT0NGE

Propres à l'élevage du bétail, près Mirambeau,

arrondiss. de Jonzac (Charente-Inf.), et compren.

le Domaine de Mainejou, contenance 50 hectares;

le Domaine des Cheminées, conten.52 hectares;

Grande Exploitation agricole et vinicole ; Distille

rie de cognacs. A ADJ. sur une ench. ch. des no

taires de Paris, le mardi 10 mai 1887.

Prêt du Crédit Foncier en 1868, 140,000 francs.

Mise àprix, y compris cheptel, 150,000 fr.

S'ad. à M° Delaunay,notaireà Paris,Ch.-d'Antin, 44.

*BELLE PROPRIÉTÉ:
l(Oise). S'adr. à M° PLIvARD, not. àClermont Oise

Etude de M° GoUJoN, avoué à Paris,

quai de la Mégisserie, n° 16.

VENT au Palais de Just ce à Paris, le 14 mai

- 1887, à deux heures

---

D'UN H0TEL AVEC (RAND JARDIN

d'une contenance totale de 1691 mètres environ

sis à Paris, rue Erlanger, n° 7

(XVI° arrondissement).

Mise à prix : 250.000 francs.

S'adresser pour les renseignements :

A M° GoUJoN, Trodoux, Colmet-Daâge, avoués

à Paris, à M" Houel, notaire à Paris et sur les

lieux au concierge de l'hôtel pourvisiter.

CHATENAY (Seine)G° Propriété,rue d'Antony.

C°13 h.env.M. àp. 140,000f.A adj.

s. 1 ench. en la ch. des not. de Paris, le 10 mai 1887.

S'ad.à M° LABoURET,not.à Paris,146,r.Montmartre.

ADJ**.s.1 ench.ch des not.de Paris,le 17mai87d'une

PR0 RIETEdite de Richebourg et deQuétotrain.

Com deNesles près Rozoy-en-Brie (S.-et-M.)

compr.2Fermeset2Bois C291 h.Rev.29.0c0fr.M.àp

450.000fr S'ad.auxnot.M°Opoix àRozoy; t à Paris

àM" Mahot-Delaquerantonnais,r.des Pyramides,14

et Potier de la Berthellière,faubourg st-Honoré, 5,
dépositaire de l'enchère.

TL'dans leNL V Bd Bineau, 41

PROPRIÉTÉ::NEUILLY:
34, HOTEL, écunie, rem.,parc5,114 m. A ADJ. sur

une ench., le 5 mai 1887, 1 h., étude de Me BA111 r.

notaire à Neuilly (Seine). Mise à prix 275.000 fr.

MAISON
43. Rev. br. env. 19 700 fr.

à PARIS, r. CAMB0N Mise à prix 600 000 fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch.des not.de Paris, le 17 mai 87

S'adr. aux not.M° Le Villain,r. Boissy-d'Anglas,9,

et CARRÉ place des Petits-Pères,9, dép. de l'ench.

A s.1 ench.ch.des not.de Paris.le 17 mai 87 de :

, | de IRIETE àusage d'hotel et bains,entre
1-(de PR0Pr.St-Honoré,211 et Rivoli202.C.20s2 .

Rev.p.bail princ.71350fr.(76000fr.en 1893; 78 000 fr.

en 1896; 80000: -11: Mise àprix 1,000,000 fr,

- pl. Rivoli 3, ang. rue des Pyramides
2 MAIS0N possédée à titre emphytéotique jus

qu'au5mai 1927.Rev.27000fr.M à p.so 06 f sad.

aux not.M Mahot-Delaquerantonnais.r. Pyramides,

14 etPdela Berthellière.tgst-Honoré 5.dep de l' ench

Etudes de M°Lambert.avouéà Rambouillet(S -et-O).

et de M* Besnard, notaire à Chartres.

VENTEsur licitation, le 8 mai 1887, à 2 h., en l'ét.

et par le ministère de M* Besnard, not. à Chartres
- - n

*:*CIIATEAU de GASVILLE
à Oisème,C° deGasville,à 4 kil de Chartres,compr.

maison de maitre, salon, boiseries Louis XVI, salle

à manger,vestibule,cuisine,5chamb., cabinets de

, toilette, etc., etc Maison de jardinier, 4 chambres,

buanderie, salle de bains, four, basse-cour, étable,

écuries, remises, sellerie, fruitier, hangar, etc.

PARC très accidenté, arbres séculaires, verger,

potager, pré, prairie anglaise, vivier 169° de long,

5° de large, cours d'eau en bordure, lavoir couvert,

serres 32° de long, 3 grandes caves dans le roc.

Parfait état, plein rapport, tout clos de murs. Plus

de2 hect. Pays de chasse. Mise à prix, 15,000fr.

L'acquéreur pourratraiter de gré àgrépour tout

ou partie du mobilier, voitures, bancs, outils et

tous objets garnissant la propriété.

S'adresser sur les lieux, à M. Noél, propriétaire

à Rambouillet, àM° LAMBERT, avoué poursuivant,

et à M° Lorin, avoué colicitant; à Paris, à M* Mi

chelez, notaire, 50, avenue Wagram; à Chartres,

à M° BESNARD, notaire, dépositaire de l'enchère.

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BEssoN

Londres, 181, Queen victoria s E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

(DoILEAU .)

|P0L|- ADAMS
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames). parlan

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de ses qualités après

une longue expérience d'autresproduits de même

nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

commander l'usage à toutes les ménagères qui

se trouvent embarrassées pour le polissage de

leurs meubles. » (22 décembre 1883)

Se méfier «les Contrefaçons

LE POLI-ADAMS
Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS,Victoria Pk Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

EEEHMIS

**
Est le lait émollient le meilleur pour PRÉsERvEn

ET EMBE LIR LA PEAU.- Toujours employé, il con

serve la peau douce, lisse et blanche; fait dispa

raitre toutes les RuGosITÉs, RoUcEUns, CREvAs

sEs, IRRITATIoNs et garantit la peau de toutes les

atteintes de la gelée,plus efficacement que toutes

les autres préparations.

Fabricants :MM.LETHAM& fils,Cheltenham(Anglet.)

Paris : H0GG, pharmacien, 2, rue Castiglione.

Vin de Bugeaud

LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao, combat l'Ainémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; i

reconstitue le sang, répare les forces,excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger |SeulDépôtpourDétail,Paris:

dans toutes les Pharmacies | Ph*Lebeault,53,r.Réaumur

Gr0s : P. LEBEAUT et C",5, rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

NOUVEAUX MICROPHONES

TÉLÉPHONESDOMESTIQUES
INDÉRÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

lus prattque et moins coûteuse, pour re

ier les différentes pièces d'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

: peuvent également servirà relier les

différents corpsde bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

ropriété quelconque.- Les installations

aites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

PIT l0IS RISlIIlIIlS lVis, CatalIts tlt

s'ADRESSER. -

AUDIRECTEURDE LAsoCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TÉLÉPHONES

h1, Rue Caumartin, parls..

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp. de l'IIlustration, L. Marc,13, rue St-Georges,
Paris,
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BELLE JARDINIERE
2, Rue du Pont-Neuf, PARIS

VETEMENTS tout FAITS et sur MESURE pour II0MMES et pour ENFANTS
et TOUT ce qui concerne I'InalbiIlennent de I'Homme

SAISON D'ÉTÉ

C0STUMES P0UR BATAILL0NS SC0LAIRES S0CIÉTÉS DE GYMNASTIQUE, NAUTIQUES DETIR, EIC

C0Stum8S de Gymnastique en rolle et en laine p0ur Jeunes Filles

VÊTEMENTS de TRAVAILbas PRIX de très bonne qualité-VETEMENTS DELIVREE-UNIF0RMES CIVILS et MILITAIRES

CHAPELLERIE RAVON DES ENFANTS CHAUSSURES

chapeau souple : 375|hobes:*525*:1945|8orrues:--- talon long,nouveaute,9 a 16ans
feutre véritable, toutes nuances. . . » à élastiques ou à lacets, depuis. . . 1 2 50

/MP - vi R) - -CHAPEAU feutre noir ou marron, 4 75 C0 LETS marins cheviotte 1 525 PARDESSUS marlinS che 2030 S0ULIERS R/C/HELIEU cousus

- bleue,très soignés,3à 12ans. . viotte bleu, de 3 à 12 ans......

pour hommes et enfants. . .. depuis -

v- -- Veal1 CI1 VI"Pall vernis )B0MMETS chemin de fer, étone C0/M/PLETS IblouSe pantalon 1535 PARDESSUS droits nou aute1 3,25 13 5O,ch 1450, 1 3

1 25 court, nouveauté,3 à 12 ans... de 2à 6 ans........... .......

fantaisie soie, garnis soie . .. . . . .

C0/MPLETS » | « PARDE its nouv - Olll" 1 )anIIlS

CAAAEAU S0/E adhérent, très- 1 3 50 court,:: 1 740 de 7 à ssus droitsnou aute1 740 bul-Borres :** à 1 2 75

belle qualité. . .. . .. . .. . . . depuis - -

Ouverture d'unCOMPTOIR spécial pourFILLETTES S0ULIERS RICHEL/EU pour 8 )

R0BES, JAQUETTES 8t /MA/WTEA // Damesdeuxformes,très élégant-, lep.

BONNETERIE. CHEMISERIE ET T TNG ERIE

Choiximmense de Bottines pourGarçonnets et Fillettes, Articles spéciaux de ChaussurespourPensions

ARTICLES DEV0YAGE, HAVRESACS, MUSETTES, SERVIETTES P0UR ÉCOLIERS, VALISES SACS DE VOYAGE

L/VBA/S0W A D0MICILE dans PARIS-EXPÉD/T10WS en PR0W/WCE pontre pembt francg al-dessus de 25fr.

SEULES SUCCURSALES :

PARIS, 1, Place Clichy, ANGERS, LYON, MARSEILLE, NANTES, ELBEUF, LILLE

:°::*:* |LEs0LITAIRE AMusAnT par DEvEAU-CARLIER, Spécialité le tentes de Thâtre. Chapeaux n des oelangrenier,

lili ::::|**:|MODES::ALIMENT: RACAH0UT:
Envoi( 1fr.50.1'hie Malavant19. r. des Deux-Ponts E ie, Célé ité ête les hé

C0n0m1e, er1 - - arrete les nemor

chattar - parss | filllllllsllltltll L'EAU DE LECHELLE***
(eFON AF) Modèles entièrement : pertesutérines et untestinales

W0UVEAUr - ruDépôtàParis,378 rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

)/0/(0S garnis, pour Dames, Fil- 1 25
lettes et Enfants. . » 75, » 95 et

Contre Toux

CAPSULES DARTOIS:

E se prepare instantanement | PRIx DE FABRI0UE
V |AN DE FER ET U | NA PAS MtMt DEUX MINUTES Cataloguefranco - -

[ te thocolat est absolument Pur Cacao etSucre ------- -- 7 OW l-A N DS
L'aliment uni aux toniques les plus réparateurs |) Qualitéextra,ledéjeuner ueo | F (rE / M**

- V - NN NA se vend partoutpar botte de30 déjeuners. 16.r,Halévy *e - M ACASSAR O | L
-- VenteenGrosG80NDARD,rdel'0déon Paris PAR1S - -- -

- Et cher les Epiciers -- reconnue depuis 100 ans comme le me

- Crémler et archands de Comestibles. - leurpréservateurdelachevelure, en même

----- -- -- «t - temps qu'elle l'embellit. Elle ne contient

au QUINA et auxprincipes solubles de la VIANDE - - []NRI VIll or - ------ -

- TABLISSEMENT DESAINT-GALMIER (Loire *Tr niplomb niéléments minéraux et estégaRÉGÉNÉRATEUR DU SANG E | ( ) : à lement vendue sous teinte dorée pour les enfants

Guérit sûrement : Chlorose, Flueurs blanches, - -- et personnes à chevelure blonde. - Flacons : 4 et 8 fr.

Épuisements, Appauvrissement ou Altération N i BADI| S0urCe du PayII/0/n a3 Vendus par les Coiffeurs et Parfumeurs et RoBERTs,

5 f Dénû c* *int r de Artud Eau minérale souveraine contre la 35 | 5,r.de la Paix : F. LEcLERc, 3o, Faubourg

: lien, : e Aruu, L'EAU DE TABLE SANS RIVIALE. LA PLUS GA1EUSE Goutte, Cravelle, les Douleurs hépatiques 3E | Poissonnière, Paris. Demander RowlAn Ds

, rue Richelieu, et toutes pharmacies. Débit:30millionsde bout les par an. I'ente 12millions lépt : A. ADAM,31, les Italiens,PIS ** l ACASSAR 0lL, de 20, Hatton aarden, londres.

v= = = --

A -----

Lesystème de ven- N Maison reconnue

dre tout à petit bénéfice et la plus digne de ce titre

entièrement de con- par la qualitéet lebon

fiance estabsoludans - marché réeldetoutes

les magasins duBon Marché. ses marchandises.

PARIS MIAISON ARISTIDE BOUCICAUT PARIS

----

Lundi 2 Mai et jours suivants

EXE OSITION ET GRANDE MISE EN VENTE DES

T()||LETTES DE ( AM|PA( NE
poun1- IDannes, IIonnnnnnes et Enfants

CHAPEAUX, OMBRELLES,JUPES DRAPÉES, COSTUMES DEVOYAGE& DE BAINS DE MER

Étoffes légères,Tissus imprimés,Articles de Voyage, Ameublement pour la Campagne, etc.

NONMEREUSES C)CCASIONS A TOUS NOS CON/IFTC)IRS
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H! bien, mais, il est survenu d'assez

piquantes aventures depuis notre der

nière causerie! L'affaire Schnæbelé a

tenule monde ensuspens et causé plus

d'une insomnie aux mères ; la mysté

rieuse affaire Schnaebelé est terminée ouà peu près

et Paris a pu entendre Lohengrin après quelques

jours d'antichambre.

Les musiciens sont, du reste, les héros du jour.

On ne voit que leursbiographiesauxdevantures des

libraires : Verdi,Schumann, Mendelssohn. On dé

terre Rossinipour le rendre à l'Italie et on évoque

Richard Wagnerpour le faire mieux connaître à la

France.Va pour Lohengrin puisqu'il n'est pas gros

d'un casus belli ! Ah ! les Wagnériens sont contents.

Ils exultent ! Ils ont destrépidations de bonheur !

Je me rappelle avoir acheté, il y a trois ans, à

Munich,unjournal spécial publiéà propos du festi

val de Bayreuth et consacrétout entier à Wagner :

portraits de Wagner, autographes de Wagner, mai

son mortuaire de Wagner. Un véritable monument

élevépar les littérateurs et les artistes de tous pays

à la gloire du maître musicien.Et nombre de Fran

çaisfiguraient dans ce bouquet de porte-couronnes,

à côté des Italiens, desAnglais, des Américains, des

Allemands.Un hommage toutà fait international.A

côté d'un dessin dupeintre John Sargent représen

tant la Mort de Tristan venait une composition de

Fantin-Latour, la Mort de Wagner. M. de Fourcaud,

MmeJudith Gautier, M.Léon Leroy racontaient leurs

souvenirs sur RichardWagner et M. Charles Nuit

ter, de l'Opéra,publiait des détails fort intéressants

sur les cent-soixante-quatre répétitions et les trois

représentations du Tannhauser à Paris.

Et l'Opéra avait bien fait les choses, comme

toujours. Les décorations coûtaient 35,000 francs,

les costumes et armures 52,000, la copie de la

musique 7,000, et les instruments et épreuves pho

tographiques pour les apparitions, 1,000. En tout

95,000francs. Eny ajoutant les frais supplémen

taires de choristes, et ce qu'on paya à M. Sax pour

la fabrication d'instruments spéciaux, on arrive à

un total de cent mille francs, chiffre rond, sans

compter les appointements des artistes.

Il est assez curieux de trouver ces détails sur un

événement parisien dans une publication alle

mande, Bayreuth-Festblatter. Et ces 100,000 francs

s'envolèrent comme s'ils eussent été en billets de

banque, brûlés au feu de la rampe. Pft ! En fumée !

Richard Wagner en fut irrité jusqu'à la douleur et

Mme de Metternich en cassa son éventail de rage.

Rendons à M. Lamoureux cette justice qu'il s'est

vu strangulépar la nécessité et qu'après avoir dé

penséforce argent, lui aussi, pour les décors, les

costumes, les armes et les apparitions de Lohengrin

il s'était bravement résignéà faire contre mauvaise

fortune bon cœur,si l'incident de Pagny n'avait pas

étévidé.C'est un croyant, M. Lamoureux, c'est un

impresario qui a foi en sa mission. Il est Wagnérien

comme M. Catulle Mendès, et rendre hommage à

Wagner lui semble un devoirpour quiconque en ce

monde comprend le sens mystérieux de la mu

sique.Je suis certain que la conduite qu'il a tenue

en toute cette affaire n'apaspeu contribué au succès

de son OeuVre.

Il eut été puéril, et facile, de faire du patriotisme

ensifflant Elsa.Mais les manifestants ne reculent de

vant aucun prétexte. Certains patriotes nes'étaient

ils point donné pour mot d'ordre d'assister à la cé

rémonie du déterrement de Rossini, parce que

Rossiniest un musicien latin? Le Barbier et Sémi

ramis, œuvres patriotiques : la Walkyrie et Lohen

grin, spectacles anti-patriotiques. C'est comme le

gras et le maigre en temps de carême.On irait loin

dans une telle voie.Au fond,ce sceptique de Rossini

n'était pasplus Français qu'un autre et les Italiens,

ces bons latins, ne nous témoignent pas pour le

moment unetendresse bien extraordinaire. Mais il

s'agissait de manifester !

La manifestation, du reste, esttombée dans l'eau

ou plutôt l'eau est tombée sur la manifestation, car

il pleuvait terriblement, le matin de cette cérémonie

funèbre,commeil pleuvait- c'était le même jour-

sur le vernissage du Salon.

Au Salon,grand succès pour la Guerre, la guerre

sinistre et réaliste de M. Roll, pour l Hystérique de

M. Brouillet et pour les cartons de M. Puvis de Clla

vannes.M. de Chavannes n'est pas de son temps,

maisM. Brouillet en est et il a frappéà la porte de

la clinique du docteurCharcot.Or, comme lagrande

névrose està l'ordre dujour,tout le monde varegar

der le grand médecin des névrosées à qui M. Mou

tinfait concurrence dans lessalonset celapour rien,

pour le plaisir,parce qu'il est passionné pour ces

expériences. M. Moutin agit sur les premières per

sonnesvenues, comme M.Charcot sur ses malades.

Onpeut hypnotiser savoisine ou son voisin detable,

lesforcerà se mettreà genoux et, dans un duel il

est capable de faire tomber à terre l'épée de son

adversaire, rien qu'en le regardant. Brr ! Mais cela

fait frémir et on se demande où nous allons.

Nous allons, mon Dieu,trèsvraisemblablement,à

quelque grande découverte scientifique et il est évi

dent qu'on joue là avec des phénomènes dont on

établira les lois, un jour ou l'autre. Lorsqu'on a

traité Mesmer de charlatan, on a reculé d'un siècle

la reconnaissance de cette force ou de cettefaiblesse

cachée que chacun de nous porte en soi-même. Les

Charcot reprennent,à cent ans de date, les recher

ches interrompues et ce diable de M. Moutin, en

agissant sur les sujets sains, arrive à des résultats

incroyables.Tout ce qu'ilfait, sans doute,estfamilier

aux internes de la Salpêtrière; mais enfin, on n'est

pas habituéà rencontrer dansun salon un dompteur

qui, très poliment du reste, peut en approchant

simplement sa main du genou d'une dame, con

traindre la dame, sans la toucher, à se mettre à

genoux devant lui.

Agenoux, oui, mesdames,àgenoux, et sans qu'on

puisse résister. C'est le monde renversé. Et quel

argument pour les fautes futures!

- Il m'a hypnotisée,je n'ai pas résisté !

Les maris n'auront plus rien à dire.

Le magnétisme sera un des instruments du di

vorce. Mais on divorce,il est vrai,sans magnétisme.

Qu'y a-t-il de vrai dans l'instance en rupture de

mariage introduite parune de nos plusjolies comé

diennes contre son mari qui est, en même temps,

son directeur?Je n'en sais rien. Ce que je sais bien

c'est que la loi n'a pas prévu le cas où le mari,

n'étant plus le mari, continuerait à être le maître.

Songezà l'originalité de ce cas : hier on étaitmari

et femme; aujourd'hui on est directeur et comé

dienne. La femme ne doit plus obéissance au mari,

l'actrice la doit toujours, cette obéissance, au direc

teur. Est-ce que la rupture du contrat d'union rompt

en même temps l'engagement commercial?Je n'en

sais rien, étant fort peu érudit en matière d'affaires

théâtrales; mais le simple raisonnement me per

met de trouver tout à fait cuIieuse une situation

aussiimprévue.

Avec le divorce nous en verrons bien d'autres.

D'ailleurs,tant qu'un divorce n'estpas prononcé on

peut se dire qu'il n'aura pas lieu et je crois bien

que le meilleur moyen de faire durer la loi nouvelle

c'est de s'en servir le moins possible. On a tant et

tant écrit sur la question ! J'ai trouvé, moi, le meil

leur moyen de la résoudre et, quoiqu'il sembleà la

portée des seuls égoïstes,il est en réalitéà la portée

de tous :-je suis resté garçon !

De ce bon Pranzini, célibataire également, on

parle un peu moins. M.Gautsch lui a fait du tort.

Et pourtant queljoli vaudeville dans ce drame !Ce

Geissler qu'on cherche partout, qui se trouve être

Guttentag, lequel est arrêté d'avance, et n'est pas

Geissler ! On n'a pas assez souligné la drôlerie de

cette chasse à Geissler qui està Mazas tandis qu'on

le cherche à Breslau et qui, du reste, n'existe pro

bablementpas! L'administration, que l'Europe nous

envie, a de ces coups de génie.Un des naufragés

de la Victoria m'a raconté,à moi, parlantà ma per

sonne, une chose inouïe. Ce malheureux faisait

partie dugroupe de pauvresgens qui, de l'eaujus

qu'à mi-corps ont, par la nuit, suivi le rivage pres

queàtâtons lorsqu'ilsontpuarriverjusqu'à Fécamp

- au prix de quels efforts! Il y avait, sur la rive,

lorsqu'ils sont sortis de l'eau, trempés,grelottants

livides,-ilyavait des douaniers et savez-vous ce

que lesgabelous ont tout d'abord demandé à ces

demi-cadavres qu'ils voyaient émerger dans le plus

affreux état du monde,-le savez-vous? Eh! bien,

oui, ils se sont avancés et gravement ont demandé

aux naufragés :

-- Avez-vous quelque chose à déclarer?

Opays deJoseph Prudhomme !« Avez-vous quel

que chose à déclarer?»Ce point d'interrogation posé

à de malheureuses gens qui tremblent a quelque

chose d'étourdissant et d'épique. Toute l'adminis

tration française est dans ce pointd'interrogation-là.

Elle s'estaussi 11 t1 dans l'affaire des bookma

lers. Une affaire Iui m -nace de renaitre. Paris, en

ellet, voit s'étaler,parmiles affiches électorales des

candidatsau Conseil municipal,unplacard contenant

une véritable liste de proscription et,sur cette liste,

figurent les noms des conseillers qui ont stupidement

(je cite le placard) demandé la suppression des

paris. Peuple,à toi de conclure !A toi de dire si tu

eS pOur Ou COntre les bookmakers.

Nous avons eu le Candidat de la Misère. Il se

pourrait que nous eussions le Candidan desbookma

kers. Et ce serait chose curieuse et tou à fait nou

velle de voir des élections se faire surla platejorme

des paris mutuels.

- Je demanderai aucandidat s'il estpour ou con

tre la liberté des courses!

Voilà une question qu'on n'avait pas prévue,

réellement. Il a fallu les élections pour la faire en.

trer dans la discussion publique.

Mais revenons auxpeintres età la peinture;voilà

qu'onvavendre,à l'hôtelDrouot, les 9et 10 mai,une

collection de tableaux, d'aquarelles, et de sculptures

offerts par les artistesà François Bonvin, leur con

frère, atteint de cécité et paralytique. Ils donnent

souvent et ils donnent beaucoup, les artistes, ils

donnent plus que les millionnaires, peut-être parce

qu'ils ne sont pas millionnaires. Bonnat, Gérôme,

Jules Lefebvre, Rosa Bonheur,Vollon, on trouvera

tous Ces noms au Catalogue de cette vente de con

fraternité, dont M. Boussaton a rédigé la préface. Il

nous conte, M. Boussaton, que lorsqu'on a annoncé

au pauvre Bonvin qu'on allait vendre destableauxà

son bénéfice, d'abord il a refusé. Puis,très ému, le

lendemain, en apprenant que tous les plusgrands

artistes lui apportaient leur témoignage :

-Allons, a-t-il dit, j'accepte. Hierj'étais triste et

honteux; aujourd'huije suis heureux et fier !

L'ancien commissaire-priseur cite les noms d'ar

tistes qui ont toujours donné à ces ventes frater

nelles : Corot, Baudry, Pils, Gustave Doré,.Diaz,

Guillaumet, étaient inscrits d'office.

Ils donnaient toujours. Beaucoup disaient à

M. Boussaton, en lui remettant leur don :

–Voilà. En attendant mon tour !

La vie de Bonvin est un drame. L'existence de

Mlle de Sombreuil est un roman. Et quel roman!

Roman d'aventures naturalisto-judiciaires! Arrêtée

encore sur le sol français, elle a passé en jugement

et on nous annonce qu'elle a trouvé le moyen d'ha

biter la France : c'est de devenirFrançaise en épou

sant un citoyen français. Il y a quelque part un

pauvrevieillard qui traîne ses soixante-quinze ans

dans quelque ferme, quiporte, dit-on, un nom so

nore et quipourra assurer à l'aventureuse personne

des droits éternels deséjour en acceptant sa main,

cette main, « cette main si jolie » qui faisait peurà

un député célèbre.

– Le mariage, c'est la croix d'honneur des cher

cheusesde considération.

Mlle de Sombrcuilva être décorée et ily a là une

étude à faire pour un romancier.Quels lendemains

à cette union extraordinaire !Je donneraisje ne sais

quoi pour assister à la cérémonie et pour interviewer

le fiancé.

Mais l'historiette n'est peut-être bien qu'une des

mille et une inventions que les chroniqueurs font

courir au jour la journée. Mlle de Sombreuil ne

songe pas plus à épouser le paysan que moià tuer

le mandarin. Le mariage, c'est la retraite et on ne

la prend que lorsqu'on a rempli toute sa carrière

comme M. Delaunay, l'éternel jeune premier de la

Comédie-Française quiva redire encore une dernière

fois une déclaration d'amour sur les planches.

Que de cœurs battront,je veux dire des cœurs

féminins, en entendant Delaunay ! De vieuxcœurs,

il est vrai. Mais quel est encore le philosophe qui a

dit : « Une femme n'a jamais que l'âge de son

cœur? »

Cette théorie pourrait nous mener loin et bien

des petites follettes s'attarderaient, en mettant la

main sur leur poitrine,à se croire toujours vingt

ans. Tout passe pourtant, même les printemps et

surtout les printemps.

Au mois de mai

Vin, blé -tout naît.

Tout va donc naître et le mois prochain pourrait

bien nous offrirune surprise autre que levin et le blé.

Il vient d'arriver à Londres un groupe de Peaux

Rouges quiferaient dans peu le voyage de Paris.

Great attraction ! C'est un ancien sénateur, Buffalo

Bill quiguide ces sauvagesà travers le monde. Il

en est un qui s'appelle Ours-Debout, un autre

Chemise-IRouge.

Les Peaux-Rouges à Paris ! Pourvu que Mlle de

Sombreuil,peu habituée à des sauvages, n'aille pas

vouloir en épouserun !

RASTIGNAC
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ERs huit heures,Jean l'Estrelle, peu à

*/) peu réveillé déjà par lessonneries élec

/ triques de l'hôtel,sauta du lit au tapage

(* d'un train quipassait comme frôlant sa

- J *T fenêtre. Il écarta le rideau; cette fenêtre

du Central-Hôtel donnait sur le viaduc du Métropo

litain berlinois:il eut le temps d'apercevoirauxpor

tières des têtes émergeant de houppelandes.Tout

était couvert de neige et continuait bien les plaines

désolées à travers lesquelles un express l'avait

amené la veille.

Jean sonna son café et fit sa toilette,tâchant de

ne salir ou heurter le magnifiquepianoà queue qu'il

avait trouvé installé là en arrivant, selon la gra

cieuse attention à laquelle sont habitués les Saint

Saèns et les Rubinstein quand ils descendent à

Berlin. Sur ce piano se trouvaient, éparpillés, des

programmes et des billets de son concert de de

main.

Un garçon entra, déposa le lourd bol de café, les

œufs, le pain, le beurre-et une lettre ;puis se mit

à faire dufeu dans le classique calorifère de faïence

blanche.

Une lettre surpapier rose vergé,timbrée de Ber

lin même ! Jean l'ouvrit avec un vague sourire de

fatuité, qui s'acheva en une moue perplexe. Cette

lettre disait en bon français :

« Monsieur « le pianiste de Paris,

« Je me vois dans la triste nécessité d'avoir une

« entrevue avecvous avant votre Concert.

« Vous aurezbien l'amabilité devous trouver, en

« tre deux et trois heures, dans la pâtisserieA la

Couronne, au coin de l'avenue des Tilleuls et de

la rue Frédéric.Je serai en noir,j'aurai une tulipe

au corsage et surtout j'aurai un éventail. Ayez,

vous,je vous prie, un Figaroà la main, bien que

je vous connaisse parfaitement.

« Très sérieux, monsieur !

« Recevez,jevousprie, monsieur « le pianiste de

« Paris », l'assurance de mon estime artistique.

« BERTHA DETACKT,

« Pianiste de Son Altesse la grande

« duchesse de Mecklenstein,

« ChezVilleroy etStieflel, marchands

« de musique, 15, avenue des Til

« leuls ».

-Voilà qui sera peut-être amusant,se dit Jean,

bien que mon inconnue soit pianiste de cour et

n'envoie pas sa photographie.Voyons,pas de visites

à faire; la répétition n'a lieu que demain matin;

j'irai mangerà une heure, puisque les restaurants

de ce pays-ci ne servent qu'à partir d'une heure.

D'ici là, j'ai le temps de travailler et de revoir la

ville. Et à deux heures sonnant,j'attendrai la pia

nisteà l'éventail. Pourquoi a-t-elle souligné « surtout

j'aurai un éventail?»

Après avoir déjeûné, le dos contre le calorifère,

Jean l'Estrelle s'installa au piano. Il se délia les

doigts et repassa sagementtout le programme de

son concert du lendemain, bien qu'ilen eût, l'avant

veille même,joué une bonne moitié en public, à

Dresde.

o°o

Midi sonnant,Jean l'Estrelle, bien en garde avec

ses doigts, descendit la rue Frédéric et prit l'avenue

desTilleuls. Le ciel était d'un bleu polaire; la neige

couvrait tout, comme depuis des temps préhistori

ques. Destraîneauxrevenaient du bois dansun tin

tement de grelots; en traîneaux aussi s'étaient

transformés les fiacres, remplaçant leurs roues par

les longs patins d'acier.

C'était toujours l'avenue des Tilleuls que Jean

avait connue deuxans auparavant,lors de son année

supplémentaire auConservatoire.C'était,sous ce ciel

tendu de la toile d'araignée des mille fils téléphoni

ques, le même public de militaires poseurs, le mo

nocleà l'œil, se saluant comme à la parade, de flâ

neurs grotesquement élégants, d'ouvriers en redin

gotes crasseuses, de familles promenantdes petites

filles àtresses blondes et des garçons en hussards

rouges, d'étudiants à casquettes minuscules et bien

pommadés. Midi est l'heure culminante sous les

Tilleuls; et Jean n'eut rien de mieux à faire qu'à

se mêler à la foule stationnant devant le Palais

pour,voir passer la garde; et la garde passa, ta

pant de la botte comme un seul homme, musique

en tête,jouant un air deCarmen;et lafoule acclama,

conme chaquejourà cette heure, l'empereur qui

se mettaità la fenêtre pour saluer sa bonnegarde.

Puis Jean d'Estrelle alla refaire connaissance

avec deux ou trois rues avoisinantes, rues assezvi

vantes, mais après lesquelles finit le Berlin-capitale.

Après un excellent dînerfrançais qui ne coûta

que cinq francs et en eût coûté dix à Paris, il

acheta l'indispensable Figaro et alla s'asseoir au

fond de la pâtisserie convenue. C'est un coin

fameux de Berlin ; on y consomme des choses

fortpropres, on y a les journaux allemands, plus

l'Indépendance Belge et l'Illustration; et, détail ines

timable qui en fait un refuge, il est défendu d'yfu

In6I".

La dameà la tulipe et à l'éventail ne se fit pas

attendre; elle se dirigea tout de suite et fort aisé

mentvers Jean. Celui ci se leva, s'inclina et avança

une chaise.

Bertha de Tackt était une belle jeune dame à lon

gues tresses blondes, mal fagotée, trop de bagues

aux doigts, trop de médailles aux bracelets de ses

poignets,un chapeau Gainsborough trop aventureux

pour sa figure naïve et bourgeoise. Elle commença :

– Excusez, monsieur, le bien mauvais français

de ma lettre.

–Mais, madame, il est aussi irréprochable que

VOtre aCCent.

– Vous me flattez, en vrai Français. Aussi en

viendrai-je tout de suite au sujet qui m'amène.

J'ai lu depuis trois jours le programme de votre

concert de demain. Eh bien, ce programme « m'en

dommage »; il faut qu'il soit modifié, il faut.

Voici : vous le terminez par un Soir à Bayreuth

inédit de Liszt; est-ce ceci?

Et la dame fredonna quelques mesures.

– Parfaitement.

–Eh bien, cette œuvre inédite de Liszt m'appar

tient, et à moi seule. Liszt l'a écrite pour moi seule

et me l'a dédiée.Seule,je croyais en avoir la copie,

un manuscrit autographe. Je travaille cette œuvre

depuis des mois; et cette œuvre inédite doit me

lancer l'hiver prochain,à Berlin même (je ne vais

pas vous gêner dans votre Paris, moi). Or, cette

œuvre, d'où l'avez-vous,je vousprie?

– C'est fort simple. Lisztme l'a donnée lui-même.

Je croyais également être seulàl'avoir.Mais je com

mence à soupçonner que l'illustre et fallacieux

maître, que vous devez connaître aussi bien que

moi, mieuxmême puisque vous êtes femme, aura

fait encore d'autres heureux que nous avec ce Soir

de Bayreuth inédit. Qu'en pensez-vous?–Ce sera

là, madame, la consolation queje vous offre et l'ex

cuse que je vous prie d'accepter, si je maintiens

dûment Soir à Bayreuth dans mon programme de

demain.

–Vous ne ferez pas cela, monsieur.

–Epargnez-inoi, madame, d'insister dans cette

attitude désobligeante mais naturelle, et permettez

moi de ne voir en tout ceci qu'un badinage de con

frère et qu'un préludeà des.

–Vous refusez! et sije vousmenace demon éven

tail?..

-Je croirai devoir vousfaire la cour.

–Alors, monsieur, c'estvotre dernier mot sur le

sujet qui m'amène?

–Oui, madame. Je jouerai demain Soir à Bay

reuth;je serai charmé que vous veniez entendre

commentj'interprète cette œuvreinédite.J'essaierai

de ne pas trop la déflorer pour votre tour. Et peut

être même ma modeste interprétation vous sug

gérera-t-elle.

–Au revoir, monsieur « le pianiste de Paris. »

–Au revoir, madame. Vous oubliez votre éven

tail.

–Ah l mon Dieu. Grand merci, monsieur.

C)

) )

L'Académie de chant où se donnent à Berlin la

plupart des concerts de virtuoses,est un petit tem

ple grec, entouré d'arbres, avenue des Tilleuls,

entre le Corps degarde, l'Université et l'Arsenal. A

l'intérieur, une salle nue, toute blanche et glacée ;

des rangées de bancs nus comme dans un temple

protestant, au fond, une estrade ornée de trois

bustes.

Le concert commence à huit heures. Rien que des

toilettes simples, les dames laissent toutes, et par

ordonnance, leur chapeauau vestiaire.Aux tribunes

tous les pianistes des deux sexes de la capitale, la

lorgnette braquée sur les doigts de l'exécutant, des

piles de partitions sur lesgenoux. On se montre les

critiques redoutés, entre autres lesympathique pia

niste M.,mariéà une Parisienne de Paris, qui seule

se permet d'entrericisans déposer au vestiaire son

chapeau à fleurs.

La salle est comble, quelques personnes, très

intéressées sans doute, ont pris place sur l'estrade

même,près du piano.

Parmices personnes, Jean l'Estrelle a naturelle

ment cherché et reconnu,en s'asseyant,son étrange

rivale. Elle le fixe et joue avec le gland de son

éventail.

Jean l'Estrelle connaissait son public berlinois,

il savait que Saint-Saëns avait été sifflé l'hiver pré

cédent, et que, deux ans auparavant,à cette même

place, Planté,sentant subitement des sueurs froides

envahir ses poignets, avait dû se lever et demander

à ce public, en français,la permission de se retirer

un instantpour se remettre. Jean l'Estrelle n'avait

ni la fougue géniale de Rubinstein, ni la glaciale

fantaisie de Bulow. Mais il apportait à ce public

cette correction brillamment nuancée qui est la

marque de l'école française et qui avait déjà fait le

Succès de Planté et de Saint-Saëns en Allemagne.

En outre, il avait conscience de lui-même et n'en

était pasàses premières armes, mêmeà Berlin. Son

concert marcha donc parfaitement, de bravos en

bravos, vers un très estimable succès, précédé

d'ailleurs des articles élogieux de la presse de

Dresde.

En commençant le Soir à Dayreuth, Jean com

mençaà sentirfatalement l'obsession de laprésence

de sa rivale. Il levait la tête et rencontrait un regard

fixe, un regard souriant et comme se promettant

quelque dénouement inconnu. Il répéta ce manège

inoffensif à chaque détente possible d'attention

dans le cours du morceau.

–Ah! par exemple,se dit-il bientôt, voici venir

le passage fugué! Il faut que je fasse abstraction de

tout autour de moi, ou je perds le mouvement et

c'en est fait de moi, de mon concert et de ma répu

tation à Berlin.

Mais, arrivé au passage fugué, d'une mesure si

compliquée dans sa délicatesse, le démon de l'ob

session le poussa encoreà lever les yeuxsur l'atti

tude de sa rivale.

-Qu'importe, songea-t-il, allons-y! Mes doigts

saurontgarder le mouvement machimalement.

Ses doigts eussent continué,impeccables,certes,

s'il ne s'était agi que de rencontrer un regard fixe.

Mais un bien autre piège,une bien autrevengeance

l'attendait !

En levant lesyeux il retrouva l'imperturbable re

gard, mais en même temps voici que la dame (je

vous le donne en cent!) voici que la dame, dans le

grand silence de la salle attentive, se mit à battre

de l'éventail,à battre en mesure compliquée lente

ment,à battre de l'éventailjuste à contre-temps du

passage fugué quise développait !

Jean l'Estrelle devint rouge, sa main gauche

s'embrouilla, l'autre voulut la rattraper et aggrava

le sauve-qui-peut! Il lui sembla que tout tournait

autour de lui. Et le passage franchi, il continuaà

bredouiller encore. Une rumeur ironique couvait

dans l'auditoire, on chuchotait.

Et le malheureux n'eut même pas la présence

d'esprit de se lever et de s'excuser sur un malaise

subit et quelconque comme d'usage. Il alla jusqu'au

bout, stupidement, follement, sentant le fatidique

éventail qui battait toujours. La déroute fut com

plète et sans excuse. -

Le morceau fini,il se leva plusgauchement qu'un

Allemand. Un silence glacial pirequ'une bordée de

sifflets, un silence très public berlinois, encore

aggravé de quelques bravos compatissants, fut le

seul verdict et le seul adieu de ce public qui se hâ

tait vers le vestiaire avec de petits rires.

Dans les coulisses,Jean s'excusaauprès des orga

nisateurs qui l'attendaient et se précipita vers la

soitie. Il attendit vainement son monstre, plus de

dame,plus d'éventail. Il courut à son adresse. Elle

n'était pas là et ne rentrerait pas de la soirée.

Jean dût aller retrouver les organisateurs de son

concert dans la salle à mangerde l'hôtel. Des mem

bres de la presse étaient là.On festoya à ses frais,

mais on n'eût que des sourires sceptiques pour son

histoire de l'éventail.

S'il avait pu rester encore un jour à Berlin ! Im

possible. Demain soir concert à Hambourg.

A minuit l'express l'avait repris.

–C'est égal, songeait-il,ilfaut queje revienne, il

faut queje la retrouve, il faut queje me venge.J'au

rais un bon moyen, ce serait de faire publierà mes

frais sa fameuse œuvre inédite de Liszt. Mais non,

je me mevengeraipas en pianiste. C'est en homme

vis-à-vis d'une femme que je mevengerai,-elle est

jeune et jolie, après tout.

JEAN VIEN.

------------------
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LE HAVRE ILLUSTRE
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A TRAVERS LE IIAVRE

« M. Choufleury restera chez lui le.»

Cette formule qui sert de titre à une pièce de

meurée au répertoire,caractérise aussila situation

du Havre pendant cette saison d'été de l'an 1887.

En effet, François Ier recevra, en sa bonne ville,

du 1er mai au30 septembre, à l'occasion de l'Ex

position maritime internationale, tous ceux qui

- voudront bien lui rendre visite.

Qu'on ne s'étonne pas d'entendre évoquer ici

le nom du monarque défunt. François Ier, c'est le

IIavre,commeRomulus personnifie Rome,comme,

enDidon,ona identifié Carthage.Le nom duroigen

tilhomme est resté assez intimement liéà celui de

la cité dontilfut lefondateur et le parrain,pourqu'il

nepuissejamaisêtre question de divorce entre eux.

Ladate officielle de la naissance de laville

françaisedeGrâce ou Franciscopolisest1516.

Iln'estpasunHavrais quivoudrait,à quelque

prixque ce fût, renier le père de la belle cité,

le fier port qui estun des plus magnifiques

fleurons de lacouronne de la France.Aussi la

municipalité a-t-elle accosté le campanile de

l'horloge de l'Hôtel-de-Ville des médail- -

lons de François Ier et de la République.

Aussi les salamandres du royal amant de

la Belle Ferronnière se retrouvent-elles

partout, dans tous les motifs de sculpture

et de décoration, jusque sur les bijoux

des joailliers, presqu'aussi nombreuses

que dans les châteaux des bords de la

Loire. Nutrisco et extinguo.

- Les visiteurs seront nombreux, cet été,car

la route est courte, le trajet rapide et le

pays parcouru agréable.

De Parisau Havre,ily a,par la voie ferrée,

228 kilom. bien comptés,au milieu de cam

pagmes quisont un véritable enchantement.

- -- Le temps de déjeuner ou de dîner, on

- - -- - est arrivé.

LA JETÉE De la routeparcourue,tant ellea étépromp

*
-

-

*

-

-*--

r
ss

--
-

LE sÉMAPHORE
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Ce qui a le moins changé, au Havre, c'est la jetée, la jetée du Nord, avec ses brise

lames, ses constructions,telles que le maregraphe, édifié au-dessus dun puits de marée

pour enregistrer les hauteurs de l'eau; le bureau des officiers du port, vieux marins

fatigués du service actif, à qui incombe le soin de mettre de l'ordre dans les mouve

ments d'entrée et de sortie, de prendre les mesures que commandent des circonstances

quelquefois critiques, et qui ont à leur disposition un mât spécial et sa vergue pour

faire les signaux nécessaires; le sémaphore, si élancé, si coquet et sigai, avec son

mât, sa vergue, songréement,quand il arbore sesinnombrablespavillons aux multiples

couleurs,quand ses deuxplates-formes se couvrent d'unefoule de femmes élégantes,pri

vilégiées, qui, de là, assistent plus commodément à la sortie ou à l'entrée d'un

grand steamer transatlantique.

Il est desjours et des heures, lorsque le soleil rit largement au ciel et dore

la terre, lorsque la merpleine s'irradie de millefeux d'émeraude et de diamant,

où la jetée ne peut contenir tous les curieux qui s'y donnent rendez-vous.

C'est particulièrement quand les steamers de la Compagnie générale transat

lantique partent pour New-York ou reviennent des Etats-Unis qu'il ya presse

sur lajetée.

Le premier qui fut mis en service, la Champagne, dérangea deux minis

tres et un sous-secrétaire d'Etat, qui ne dédaignèrent pas d'inaugurer ses salons

par un diner et par un bal.

Songez donc : leurs pavillons descendent et remontent trois fois en l'honneur

de la terrede France et ils saluent de deux coups de canon le port du Havre.

L'éclair dans le ciel, la fumée quifloconne avant de s'évaporer, la détonation

dont les vibrations nous viennent pour ainsi dire frapper en plein visage, ce

sont là des jouissances qu'on recherche avec empressement et qu'on ne se lasse

pas d'éprouver.

Un spectacle non moins curieux consiste dans l'entrée,à lafile l'un de l'autre,

de plusieurs trois-mâts, arrivant du large,poussés par une bonne brise. D'abord

couverts de toile, ils diminuent peu à peu le nombre des voiles livrées au vent,

jusqu'au moment où ils n'ont plus qu'à s'amarrer à quai.

L'animation est entretenue par le va-et-vient des bateaux de la Compagnie

Deschamps ouCompagnie des paquebots à vapeur entre le Havre,Caen, Honfleur

et les ports de Normandie. Ils sont toujours chargés de gais passagers dont

la bonne humeur est contagieuse. -

Pendant la belle saison,un service régulier est organiséentre le Havre et Rouen.

C'est une des pluspittoresquespromenades quipuissent être faites.

*

NOTRE-DAME

tement franchie,tant le déroulement du pa- |

norama participe du rêve, il n'est pas be

soin de parler. A peine a-t-on le loisir

d'apercevoir Rouen, en courant.

DèsSaint-Romain, mieux encore à partir

d'Honfleur, les marines, encore pleines de

paris, sont frappées de délicieuses senteurs marines, aspi

rent un air tout nouveau pour elles, plus vif, plus pur, qui
fleure voluptueusement la mer et qui promet force et santé.

A l'arrivée, la voie côtoie de bien près le bassin Vauban ;
les yeuxplongent, par des échappées, vers les bassins de

l'Eure, de la Barre et du Commerce. Les màts se dressent par dessus les maisons,

avec leurs voiles soigneusement roulées sur lesvergues en séchant au soleil.

sUR LA JETÉE

La première visite est pour lajetée.

La physionomie du IIavre actuel mérite d'étre fixée par la plume et par le crayon,

car, autant elle a changé depuis vingt ans, autant elle est en voie de transformation.
Avant dix ans, on ne reconnaîtra peut-être pas plus aisément la ville de 1887, dans

la cité qui lui aura succédé.

LE PALAIS DE JUSTICE
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La lecture et l'explication des signaux intrigue vivement les non initiés.

Unpavillon bleu et blanc quadrillé, à la tête du mât du sémaphore,annonce laprésence d'untrans

atlantique français sur rade.On arbore un pavillon vert pourinterdire tout mouvement dans l'avant

port,à l'effet de faciliter la sortie d'un bâtiment de l'Etat ou d'un grand bâtiment. Un ballon noir

du côté de la mer veut dire défense d'entrer, deux du côté du port défense de sortir.Un pavillon

blanc encadré de noir annonceque les portes des bassins sont ouvertes. Un pavillon blanc avecune

croix noiresignifie que la merestpleine;pour la mer montante,on le surmonte d'uneflamme noire;

la flamme noire est au-dessous, quand la mer baisse. Les diverses dispositions de ballons noirs sur la

vergue et le long du mât du sémaphore font connaître les hauteurs successives de l'eau dans le port

depuis trois mètresjusqu'à neufmètres.

Des signaux-nuits sont faits au moyen de lanternes rouges, vertes et blanches, remplaçant les

pavillons et les ballons. -

A l'extrémité de la jetée du Nord, au sommet d'une tourelle en maçonnerie, à douze mètres au

dessus des plus hautes mers, brilleunphare àfeu blanc fixe,d'uneportée deneufmilles. Lephare de

lajetée du Sud, scintillant rouge et un peu moins élevé, porte à sept milles.

La largeur de la passe entre les deux jetées est de cent mètres. La surface de l'avant-port est de

vingt etun hectares.

Le musoir de lajetée du Nord porte une cloche quiservait à faire les signaux de brume.On ne

l'emploie plus.On lui a substituéune sirène ou trompeà air comprimé, mue parla vapeur, dont l'ori

fice est au pied du phareet dont les sons se perçoivent à de très grandes distances.

Vienne la nuit, le spectacle va changer sur la jetée.

Au large, trois des bouées de la rade s'allument ou mieux leur lumière, que la clarté du

jour fait pâlir, devient distincte dès que lesténèbres s'épaississent. Ces bouées sont approvi

sionnées de gaz pour une longue durée.

Tout le long desjetées et

des quais de l'avant-port, la

lumière électrique répand

ses belles clartés blanches.

C'estune féerie nocturne

qui commence, surtout si

les entrées et les sorties de

navires sont nombreuses.

-

AUTOUR DE LAJETÉE

Comme dépendances de

la jetée,auxyeuxdestouris

tes,il faut citer la batterie

royale qui touche presque

au sémaphore et dont les

canons menacent le large.

Le magasin de sauvetage

de laChambre de Commer

ce lui est adossé.

A l'angle sud de ce bâti

ment, un buste de Durécu

est encastré dans la mu

raille, avec cette inscrip

tion : «1812-1874.ADurécu.

Hommage des sauveteurs.»

Durécu est le sauveteur

légendaire. On ne compte

pas le nombre des malheu

reux qu'il a arrachés à la

mort, par des tempêtes ef

froyables, et celui des cir

constamces où il a exposé

sa vie. Cependant Durécu

est mort dans son lit. On

retrouvera son nom au cimetière,sur un monument mo

deste qui perpétue sa mémoire et ses actes dhéroïsme. - --

Ses compagnons s'appelaient lesZouaves de Durécu.

Sur la méme muraille, un bas-relief consacre le sou- l'

venirde dixsauveteurs qui, le 26 mars 1882, montant le
canot de sauvetage n°4de la Chambre de Commerce, se - Eg -

portèrent au secours du sloop le Vivid et périrent en - * . -

mer, victimes de leur dévouement. Une plaque de -- ... :

bronze,payée par une souscription publique, reproduit -- -

les noms de cesinfortunés, au-dessous du médaillon du patron Le- s

croisey, leurchef. -- - -

Tous les ans,à l'anniversaire de ce sinistre, une cérémonie reli

gieuse réunità Notre-Dametoutes les notabilités du Havre, heureu

ses de rendre hommage à cesvictimes lamentables de la mer et aux

émules qu'ils ont trouvés. - -

L'hôtelFrascatiqui s'élèveprès de là et quijouit d'une réputation

européenne,n'était,à l'origine,qu'un établissementsans prétention,

fondé par quelques négociants et armateurs havrais pour leur agré

ment particulier, et pouryprendre les bains. La vogue en a fait ce

qu'il est. L'humble établissement en bois, dont la mer n'a pas tou

jours respecté la fragilité,est devenu un

superbe édifice en pierres, en briques et

en fer. La distinction, le comfort, la cui

sine de Frascati sont renommés. Tous les

grands banquets officiels se donnent dans

sa vaste salle à manger longeant la plage.

Sur la droite de Frascati, un ouvrage

en bois dont l'importance peut échapper

à bien desgens, va s'enfoncer dans la mer.

C'est l'épi à pin; il défend le rivage con

tre les empiètements de la mer qui, sans

lui, aurait bientôt fait brèche. On l'entre- *, , ,

tient à grandsfrais. Il est dominé par une -

batterie du même nom.

De la jetée à l'épi à pin, devant Frascati,

les baigneurs sont nombreux pendant les

chaudes journées d'été. A marée basse

surtout, les femmes, les enfantspeuvent y

prendre leurs ébats en toute sécurité.

Cette partie du rivage est également le

lieude rendez-vousfavoridesbadauds que

les trains de plaisir déversent sur le Havre.

Ce serait un oubli regrettable de s'éloigner de la jetée sans signaler la présence

d'un pauvre diable qui ne la quitte guère.

Ayant perdu unejambe dans un accident du travail,incapable de marcher autre

ment qu'avec des béquilles, ce pauvre homme à qui son malheur interdit tout autre

labeur, a établi son quartier général au cabestan; il prête sa lunette d'approche,

devenuepour lui gagne-pain,auxpromeneurs désireuxdefouiller l'horizon du regard,

--
-

-- --
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de chercher dans le lointain les navires qui n'apparaissent pas encore à l'œil

nu, dejeter un coup d'œil sur les côtes du Calvados.

--

=
-

*e L' AVANT-IORT ET LA RUE DE PARIS

-- a La ville mérite bien aussiun coup d'œil.

é Onyrevient par l'avant-port, danslequel est comprisel'annexe dela Floride,

réservéeaux bateauxpêcheurset aux bateauxpilotes qui entrent en relâche et

me craignent pas de s'échouerà maréebasse.

Les pilotes sont reconnaissables à ce qu'ils ont surleur voile la lettre H,ini

tiale du Havre, leur numéro d'ordre et une ancre.

En face, le long du Grand-Quai, où se pressent les hôtels, on trouve l'an

cienne anse des pilotes. Les canots de promenade y sont à l'ancre, et leurs

- ***N*-** A//l' /
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patrons attendent les amateurs, toujours prêts à

prendre la mer, toujours disposés à conduire

l'excursionniste à Honfleur,àTrouville,àCabourg.

Sur le même quai,les bateauxdeTrouville,d'Hon

fleur et de Caen, lepaquebot de Southampton ont

leur poste.

Les remorqueurs se placent au quai qui porte

leur nom. La Compagnie transatlantique possède,

au fond de l'avant-port,un débarcadère. Quand ses

steamers doivent attendre le plein en rade, avant

de pouvoir s'engager dans les passes, un remor

queurva chercher les passagers et leurs bagages

et les amènejusqu'au train spécialformépour eux

par la Compagnie de l'Ouest, train qui les empor

tera à Paris.

Le musée et la bibliothèque occupent un même

bâtiment élevé sur l'emplacement et sur les fon

dations de l'ancien logis du roi, résidence des gou

verneurs et premierhôtel deville du Havre.On montre encoreune cave, reste

« du vieux logis », où se consomma l'assassinat de trois jeunes officiers,

bourgeois du Havre, les frères Raoulin,poursuivis pour un crime mys

térieuxpar la vengeance du duc de Villars,gouverneur de la ville.Ce drame

. eut lieu en 1599.

LE vIEUx BAssIN, vU DE L'ÉcLUsE NoTRE-DAME Lemusée estàvisiter, au moinspour ses peintures.

**ml
-

LA BOURSE
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A droite et à gauche de la grille d'entrée, on voit les

statues de Bernardin de Saint-Pierre et de Casimir Dela

vigne, enfants du Havre.

Le Grand Quai, la rue de Paris qui lui est perpendicu

laire semblent être la terre d'origine des perroquets. Ils

s'y montrent en nombre presqu'incalculable. Il y en a

de gris, de verts, de blancs; ils multiplient leurs cris

assourdissants et ne dédaignent pas d'engager la conver

sation avec les passants. Il n'y a pas de limite au prix

d'un perroquet. Trente ou quarante francs représentent

une bonne moyenne, si l'on a la patience de faire soi

même l'éducation de l'oiseau.

La rue de Paris est l'artère la plus fréquentée, la plus

animée du Havre. Elle conduit du centre de la ville à la

jetée.Tout le commerce s'y est établi. On y rencontre

les magasins les plus élégants, les plus riches, les plus

achalandés. C'est à ses boutiques qu'il faut faire la visite

obligée pour acheter un souvenir du Havre, vues litho

graphiées ou photographiées, objets d'art, coquillages,

pêcheurs,paysannes normandes,coffrets, bijoux, etc.

Dans la rue de Paris apparaît d'abord l'église Notre

Dame qui a succédé à une pauvre chapelle en bois,

maintes fois visitée par la mer,alors que le Havre n'était

qu'une bourgade ignorée, composée seulement de quel

ques cabanes de pêcheurs. Notre-Dame est le plus ancien

monument du Havre et n'est pas le moins beau.

Plus haut, à droite, derrière un marché, le Muséum

d'histoire naturelle s'est installé dans les bâtiments de

l'ancien palais dejustice.

Plus haut encore, à cheval sur la rue, enserrant de

ses galeries comme de deuxbras le bassin du Commerce,

l'Exposition maritime, dont l'existence n'est que passa

gere.

Agauche de la belle place Gambetta, ci-devant place

Louis XVI, se dresse le grand théâtre qui date de 1844.

Il a remplacé une autre salle détruite par un incendie.

Il a devant lui la vaste perspective du bassin du Com

InnerCe.

Enfin,à l'extrémité de la rue de Paris, apparaissent le

Jardin public et l'Hôtel-de-Ville.

Le Jardin public, dont le centre est occupépar une es

trade où les musiques donnent des concerts,par des

plates-bandes gazonnées et des massifs de verdure et de

fleurs, a une enceinte de grands arbres vigoureux.

L'Hôtel-de-Ville, construit de 1855 à 1859, occupe le

terrain des anciens remparts.

C'est un édifice dans le style de la Renaissance, qui a

coûté deux millions. On fit vite et beau, un peu par

courtisaneriepourune régence qui, incertaine de l'avenir,

voulait, dès le début, attacher son nom à beaucoup de

choses et de monuments. On sacrifia la solidité inté

rieure aux apparences.

La conséquence est qu'au bout de vingt-cinq ans,tout,

à l'intérieur, s'écroulait de vétusté. Le conseil municipal

délibéra, non surun volcan, mais au-dessus d'un abîme

qui menaçait d'engloutir l'assemblée et le public présent

à ses séances. Afin de pouvoir offrir aux hôtes de dis

tinction attirésparl'Exposition maritime des fétes dignes

d'eux, la municipalité a dû entreprendre des travaux de

reconstruction et de consolidation évalués à 200,000fr.

Mais on pourra organiser des réceptions brillantes; on

ne redoutera pas de danser.

LES BOULEVARDS ET LEURS MONUMENTS

Les transformations provoquées par l'empire et consé

quences de la fièvre de bâtisse, d'assainissement et d'em

bellissement quicommença en 1852 et qui duretoujours,

contenue dans de sages limites, ont valu au Havre ses

plus belles voies.

Les premières,par ordre de date,sont le boulevard de

Strasbourg, ancien boulevard Impérial, quiva de lagare

à la mer, et le boulevard François Ier, qui va de l'extré

mité maritime du boulevard de Strasbourg à la jetée.

Ce sont deux artères magnifiques, plantées d'arbres,

qui ont fini par se border d'élégants pavillons et d'habi

tations particulières qui ne laissent plus entre eux au

cune solution de continuité.

Les négociants et les armateurs tendent de plus en

plus à établir leurs bureaux boulevard de Strasbourg,

aux abords de la mairie, despostes et des télégraphes,

du câble sous-marin du Havre à New-York et San

Francisco, des téléphones qui mettront le Havre en

communication parlée avec Paris.

En allant de l'Hôtel-de-Ville à la gare, on rencontre la

sous-préfecture, construite en bordure du boulevard,

dans le style Louis XIII; le palais de la Bourse, inau

guré en 1880,au milieu d'une belle place qui s'étendjus

qu'au bassin du Commerce. Au-dessus et au tour du

dôme de la Bourse, se croisent et s'enchevêtrent les

milliers de fils électriques assurant le service public et

le service privé.

Le palais de Justice, plus vieux que la Bourse de

quatre années,possède une belle façade, accompagnée

de deux lions en pierre, mais les combles apparaissent

tout de suite au-dessus du rez-de-chaussée et cet édifice

a l'air amputé, faute d'un premier étage. -

Dans le voisinage immédiat du palais de Justice, s'a

chève une Salle des Fêtesvraiment digne de ce nom et

de la ville du Havre.

Après les casernes, il ne reste plusà mentionner que

lagare qui termine la perspective.

En retournant vers la mer, un peu avant d'atteindre

le boulevard François 1er, il y a le square Saint-Roch.

Ce terrain, affecté en 1690 à la sépulture des pestifé

rés, a servi de cimetièreà la ville, de 1763à 1843. Son
affectation nouvelle date de 1868. La végétation de ce

jardin est luxuriante, l'ombre épaisse,la fraîcheuragréa

blement entretenue par des pièces d'eau où s'ebattent

cygnes et canards. Le square Saint-Roch rappelle en

moinsgrand le parc Monceau de Paris.

Dans la même enceinte a été créé un aquarium, repro

duction des célèbres grottes de Fingal.

L'aquarium apossédé deux sujets fameux au Havre,

Jacquot,un phoque savant, mort depuis longtemps,

mais dont on portetoujours le deuil, et Coco,un pélican

ramené d'Egypte, quivient de succomber.

Un jardin botanique est annexé au square Saint-Roch,

il occupera bientôt un autre emplacement et le square

s'agrandira d'autant.

LE BOULEVARD MARITIME ET SAINTE-ADIR ESSE

Si chaque régime a laissé au Havre des traces de son

passage,si l'Empire y a puissamment imprimé sa griffe,

en démolissant les fortifications dans l'enceinte desquelles

la ville étouffait, en agrandissant l'établissement mari

time, la République, elle aussi, dernière venue, jusqu'à

présent, marquera son règne d'une empreinte profonde

et durable, aura réalisé des travaux à nuls autres infé

rieurs comme utilité, beauté etgrandeur.

Tout le longde la baie de Sainte-Adresse, sur dester

rains empruntés à la plage ou conquis sur la mer, au

prix d'immenses remblais, vient d'être créé le boule

vard Maritime, promenade splendide, quelque chose

comme la Promenade des Anglais à Nice, moins la baie

des Anges, le printemps sans fin du littoral méditerra

néen.Mais l'été du Havre vaut bien l' hiver de là-bas et

les virilités du Nord ne sont pas inférieures auxvolup

tueuses langueurs du Midi.

Le boulevard Maritime limite les jardins et passe au

pied du casino Marie-Christine, l'ancien chalet Mondésir,

où vécut la reine d'Espagne. Depuis la mort de la reine,

on y donne des représentations théâtrales, onyfait cou

rir les petits chevaux, la foule s'y porte.

D'année en année, le casino Marie Christine a vu sa

vogue augmenter. Le boulevard Maritime est pour cet

établissement un élément de plus de succès.

Du boulevardMaritime, un sentier abrupte, accessible

seulement aux piétons, monte, à même la falaise,jus

qu'au Pain-de-Sucre et à Notre-Dame-des-Flots.

Le Pain-de-Sucre est ce monument d'un goût bizarre,

que Mme Lefèvre Desnouettes s'avisa, au bout de vingt

cinq ans de veuvage, de faire élever à la mémoire du

contre-amiral, son mari,dans l'intention que ce Pain

de-Sucre servit d'amer aux navigateurs.

La chapelle, si pittoresquement plantée, de Notre

Dame-des-Flots,quoique plus jeune, n'est pas en moins

grande réputation que Notre-Dame-de-Grâce qui lui fait

pendant, de l'autre côté de la baie de la Seine, sur le

plateau de Honfleur, que Notre-Dame-de-Bon-Secours

qui couronne la côte Sainte-Catherine, à Rouen.

Les ex-voto sont nombreux dans la chapelle.

A deuxpas de la chapelle, la Société havraise de tir a

établi son stand, chalet gracieux d'où l'on jouit d'un

point devue merveilleux.

Sainte-Adresse, ses villas, l'ancienne propriété de Sa

rah Bernhardt occupent le vallon voisin.

LE CAP DE LA HÈVE.- LES PHAREs

On touche au cap de la Hève et aux phares qui en sont

le couronnement.

Les phares, feux fixes électriques, d'une portée lumi

neuse de 27 milles, brillent au sommet de deux tours

carrées, éloignées l'une de l'autre de 63 mètres.

La hauteur du foyer, au-dessus du niveau du sol, est

de vingt mètres; au-dessus du niveau de la mer, de

121 mètres.

De toute antiquité, desfeux avaient été allumés sur ce

point avancé de la côte.

Le cap de la Hève est miné par les flots.Tous les ans

il recule; les vagues attaquent sa base; ses crêtes s'é

boulent sous l'influence des pluies, des infiltrations et

des gelées.

Le cap de la Hève, c'étaitjadis legroin de Caux, le nez

ou le chef de Caux, mais il se dressaità deux kilomètres

plus au large, dans l'ouest.

Il n'y a pas plus de cinq cents ans que le promontoire

et la ville situéeà ses pieds, Saint-Denis-Chef-de-Caux,

son église,son cimetière,ses habitants, en grande partie,

périrent dans un sinistre épouvantable. En 1372, on s'oc

cupait de reconstruire l'église sur l'emplacement même

où s'élève aujourd'hui l'église moderne de Sainte

Adresse. Depuis lors, la mer n'a pas, cependant, renoncé

à sesprétentions.

Les phares, Notre-Dame-des-Flots, le stand se rappro

chentcontinuellement du gouffre. Ily a comme une fas

cination lente de l'eau sur la terre.

Le sentier qui côtoie le mur sud du Stand a été en

traîné au milieu de l hiver.Un restaurant,situé au pied

de lafalaise,a étéà moitié enseveli sous l'éboulement.

Il faut arrêter ces progrès incessants, ou Sainte

Adresse disparaîtra, à son tour, comme son aînée, et le

Havre, qui tient tête de son mieux, engrandeville qui ne

compte pas avec l'argent, pourrait bien unjour être pris

à reverspar un mouvement tournant plein de traîtrise.

Le boulevard Maritime,tout hérissé d'épis, a été une

première digueinterposée entre la meretSainte-Adresse.

Des mesures de défense plus sérieuses, évaluées à

600000francs sont prévues,pour la protection de la Hève,

dans le programme des grands travaux du Havre dont le

projet de loi sera porté devant les Chambres par le

gouvernement et comporte lui-même une dépense de

100 millions.

LA COTE. GRAVILLE SAINTE-HONORINE

Sainte-Adresse estune ravissante villégiature. Mais le

lIavre a d'autres attractions.

La rue de la Côte, bordée de résidencesincomparables

dont les hôtes ont à leurs pieds la ville entière, dont la

perspective embrasse à la fois l'immensité de la rade

et la totalité de l'embouchure de la Seine, la rue de la

Côte est la parure du Havre.

Etle conduit le promeneur, toujours par les hauteurs

qui dominent la cité,par le fort de Tourneville, au cime

tière où une pyramide remarquable a été érigée en

l'honneur des soldats français morts en 1870 et 187l, au

bois des Hallattes, et enfin à Graville Sainte-Honorime

où l'on visite une vieille abbaye, devenue l'église de la

commune. Elle date du xIe siècle. On y va mettre sa

tête dans un orifice pratiqué dans le tombeau deSainte

Honorine pour ravir le corps de la Sainte aux outrages

des Normands. Cette pratique a la vertu de vous empê

cher de devenir sourd.
-

LE QUARTIER DE L'EURE

Il faut rentrer au Havre, pour suivre la ville dans ses

accroissements prodigieux vers l'Est, à travers l'Eure,

plainejadis marécageuse et insalubre, en passe de deve

nir le centre maritime le plus important et, en même

temps, un des plus beaux quartiers du Havre.

Les créations récentes consistent dans le creusement

du bassin Bellot, le neuvième, aujourd'hui livré à la

navigation, et dans l'établissement du canal de Tancar

ville, dont l'inauguration estprochaine, qui s'enva cher

cher, à 25 kilomètres en Seine, les chalands à qui

l'estuaire ne présente pas toujours les conditions de sé

curité désirables.

Parallèlement au canal, court jusqu'à Harfleur un

large et beau boulevard, le boulevard de Tancarville,

planté de jeunes arbres qui, lorsqu'ils auront grandi,

feront de ce boulevard une avenue ombreuse quipourra

soutenir n'importe quelle comparaison.

L'Eure, avec le bassin du même nom, le bassin Bellot,

la darse du canal de Tancarville, le bassin-dock, reçoit

les navires du plus fort tonnage.

Là se mettent à quai les steamers de la Compagnie

transatlantique, des Messageries maritimes, des Char

geurs réunis, de la Compagnie havraise péninsulaire,de

la Compagnie hambourgeoise aiméricaine, etc.

LES VIEUX QUARTIERS

Les vieux quartiers ne sontpas les moins pittoresques.

Ils embrassent deux bassins, le bassin de la Barre, et

le vieux Bassin ou bassin du Roi, celui-ci le premier

qu'ait eu le Havre et aussi le plus petit, avec l'Arsenal

sur l'un de ses quais, édifice de 1669 qui abrite les bu

reaux de l'administration de la marine.

Le quartier de Saint-François forme une île. Il a été le

plus beau du Havre. Sa splendeur est évanouie. Il ren

ferme la manufacture des tabacs.

Le quartier Notre-Dame embrasse tout le bas de la

ville, aux environs de l'avant-port.

Il y a enfin le quartier du Perrey.

C'est dans le Perrey, le long du rivage, que se trouvent

les chantiers Normand, les plus renommés pour les

constructions maritimes.Ces chantiers ne paient pas de

mine, mais il suffit d'entendre un marin parler des na

vires qui en sortent, pour être fixé sur la valeur de cet

éminent constructeur.

Comme grands établissements de construction mari

time et de métallurgie, ily a encore les Forges et Chan

tiers de la Méditerranée, les Ateliers de la Loire quifon

dent des machines et des canons pour l'Etat et pour les

gouvernements étrangers.

Saint-François,Notre-Dame et le Perreysont en grande

partie habités par des marins; ceux-ci y attirent une

population interlope qui vit autour d'eux et à leurs dé

pens et dont la moralité n'est pas toujours la qualité

distinctive. Les cabarets et les garnis pullulent dans ces

régions où il ne fait pas toujours bon s'aventurer.

Les Bretons dominent dans Saint-François.

Dans Saint-François, surtout, on remarque des caba

retsspéciaux pour les différentes nationalités de marins.

POPULATION. BUDGET

Ungrosvolume pourrait seul contenir tout ce qu'il y

a d'intéressant à dire sur le Havre.

Faute degros volume,on doit se borner.

Quelques traits caractéristiques :

Le Havre en 1809 avait 16000 habitants;28,000en 1851 ;

56,000 en 1853;64,000 en 1856;74.000en 1861; 86,000 en

1872; 92000 en 1876; 105,000 en 1881 ;112,000 en 1886.

Son budget a été ainsi établi pour 1887 : Balance des

dépenses et recettes, 6632,236 francs 87 centimes.

Voilà le côté positifdes choses.

Pour finirsurune impression pluspoétique,il faut re

prendre à Casimir Delavigne, comme conclusion, ces

vers qui lui ont été si souvent empruntés comme épi

graphe :

Le Havre..... . charmante ville.

Elle fut mon be1ceau, doux climat, sol fertile,

D'aimables habitants.un site : ah, quel tableau !

Après Constantinople,il n'est rien d'aussi beau.

Et cejugement est toujours vrai.

RoLAND DE CADEHOL.
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1. - Les phares de Sainte-Adresse. - Le boulevard maritime,Sainte-Adresse et le cap de la lleve. - 3. Le stand de la Société havraise de tir, à Sainte-Adresse.

4. La rue du Perrey et les chantiers Normand.-5. Le square Saint-Roch.

---------



7 MAI 1887. L'ILLUSTRATION

--Tr*----T
-

--
IHl ss

-
-
-

- |
| --- | |

|

|

\ | |

|
| |

| | | |

| |

| |

-

-

#

|

|| | | | --

|| |

-

-
-

--

-

-

|-

-

| --

-

____

-

é

| = /

*** /

||
| |

-

-

- -

--

--

-

-

--

=4

llll -

-

|
| |

- 1

lllllllllll | -

*|

-------/-----
|

--\ ***

| -------* \- --

----

| E /|

|

--

=

-

-

| --

| --

-
| -- | ----

-

| ---

-

-

=

-

|



U,' ILLUSTRATION 7 MAI 1887.

L'AFFAIRE DE PAGNY.-Cette affaire qui

a causé une si vive émotion en France et

en Europe est enfinterminée à notre satis

faction.M.Schnaebelé a été misen liberté et

reconduit jusqu'à la frontière française.On

a considéréà Berlin que leslettresducom

missaire allemandinvitant le commissaire

français à venir conférer avec lui consti

tuaientunsauf-conduit rendant l'arrestation

impossible, quelles que fussent les raisons

qui pouvaient la motiver. Ce sont les ter

mes de la note adressée par M. de Bis

marck à M. Herbette,pour lui annoncer

l'élargissement du prisonnier. Le grand

chancelier n'admet pas que M. Gautsch ait

tendu un piège à M.Schnæbelé. Toutmau

vais cas est niable. Il n'y a eu qu'une coïn

cidence fortuite entre le rendez-vous donné

et l'arrestation. M. Schnæbelé a donc été

relaxé « malgré le fait avéré de son arres

tation sur le territoire allemand et nonobs

tant les griefs portés contre lui »: une ac

cusation de « haute trahison », basée sur

ce fait, que le commissaire français « se

servait de saposition officielle dans le ser

vice des frontières pour soudoyer les ci

toyens de l'empire allemand et les induire

à commettre des actions criminelles contre

leurpatrie ». Et la note ajoute : « En abu

sant ainsi de sa situation, la culpabilité de

M.Schnæbelé a augmenté aux yeux de la

justice,indépendamment de la question de

savoir s'il agissaitpar ordre supérieur. Le

soussigné se permet de faire ressortir ce

point,pour le cas où, après sa mise en li

berté, M. Schnæbelé serait de nouveau

rencontré sur le territoire allemand, sans

avoir la sauvegarde d'un rendez-vous admi

nistratif ».

ELECTIONS. Sénatoriale. Vendée :

M. Biré, conservateur. Il s'agissait de rem

placerM.Gaudineau, conservateur, décédé.

- Législative. Haute Garonne : M. Calvin

hac, républicain. Il s'agissait de remplacer

M. Duportal, radical, décédé.

-

LEvoTE DU MÉTRoPoLITAIN.-Le conseil

municipal vient d'adopter, à l'unanimité

de 63votants et sans discussion,le projetde

délibération relatifà la participation finan

cière et à la part rémunératrice de la Ville

de Paris dans l'exécution et l'exploitation

du réseau métropolitain. Les conclusions

de la commission municipale étaient con

formes à celles de la commissionparlemen

taire des chemins de fer.

-

LA LIGUE DEs PATRIOTEs. - M. Paul

Déroulède, président de la Ligue, a adressé

sa démission au comité directeur qui l'a

acceptée et l'a nommé président d'hon

neur. M. Sansbœuf, vice-président, a été

nomméprésident. Le défaut de place nous

avait empêché d'enregistrer la nouvelle,

dans notre dernier numéro, ainsi que celle

de la tentative d'assassinat commise contre

l'ex-maréchal Bazaine,qu'on lira ci-dessous.

---- •"•

ALLEMAGNE.- LaChambre des députés

de Prusse vient d'adopter en troisième lec

ture le projet ecclésiastique, déjà adopté

par la Chambre des seigneurs. Le Centre

trouvait le projet insuffisant; mais le pape

désirant qu'il fût adopté tel quel, avait

adressé à l'archevêque de Cologne une

lettre dans laquelle il s'attribuait exclusi

vement la défense des intérêts catholiques.

C'était une invitation formelle au centre

d'avoir à s'incliner devant sa volonté. De

son côté, M. de Bismarck, qui a pris la pa

role dans la discussion, avait faitjouer les

ressorts qui lui sont habituels pour arriver

à un résultat désiré. Il avait parlé de l'éven

tualité de dangers menaçants; il avait

même menacé, si le projet était rejeté, de

« donner sa démission du service de Prusse

pour se consacrer exclusivement aux affai

res de l'empire. » Aussi le projet de loi ne

pouvait-il manquer d'être adopté, d'autant

plus que M.Windthorst, au nom du centre,

avait déclaré que ce groupe le voterait par

déférence pour l'invitation dupape.

-

GRANDE-BRETAGNE. - La Chambre des

Communes a commencé en troisième lec

ture la discussion du bill de coërcition, et

la Chambre des lords a adopté en deuxième

lecture lebillagraire,dont nousavons,dans

un précédent numéro,donnélesprincipales

dispositions, très favorables aux fermiers

irlandais.

A la Chambre des lords a été adopté en

deuxième lectureun billtrèsimportant,ten

dant à l'abrogation,pour les héritages, de

la loi de primogéniture et de substitution

aux majorats , tout en laissant au père

de famille le droit de répartir entre ses fils

sa succession comme il l'entendra. Ce bill

est dû à l'initiative de lord IIalsbery.

»"

AFGHANIsTAN. - L'Afghanistan est en

pleine insurrection. La tribu des Ghilzais,

soulevée depuis quelque temps, vient de

battre complètement à Nani, près de

Ghuzni, les troupes de l'émir. D'autres

soulèvements ont également eu lieu, qui

ont amené d'autres défaites des troupes

d'Abdurrahman,dont, d'après la Correspon

dance politique de Vienne, la Russie se

préparerait à occuper prochainement les

états. L'Angleterre viendra-t-elle au secours

de son protégé suivant les engagements

pris? Il n'y a guère lieu de le croire puis

que, précédemment, dans la commission

de délimitation, on avait annoncé que les

commissaires anglais abandonnaient à la

Russie uneportion de l'Afghanistan, habi

tée en partie par lesTurkomans,parce que

ceux-ci ne reconnaissent point l'autorité de

l'émir.

«"s

EsPAGNE.- L'ex-maréchal Bazaine a été

récemment à Madrid l'objet d'une tentative

d'assassinat. Il a étéfrappé d'un coupdepoi

gnard à la tête par un voyageur de com

merce, nommé, dit-on, Hillairaud ,qui lui

avait demandéune entrevue. Le meurtrier

a été arrêté.

•"

TURQUIE. - Des troubles, dont la cause

estjusqu'ici inconnue, ont éclaté dans l'île

de Crète, et un journal d'Athènes annonce

que des conflits sanglants ont eu lieu entre

chrétiens et musulmans à La Canée. Les

consuls despuissances, quiétaientabsents,

sont rentrés aussitôt à leur poste, et la Vic

torieuse,de notre marine militaire, portant

le pavillon de l'amiral de Marquessac, qui

se trouvait au Pirée, est partie pour les cô

tes de Crète. La tranquillité sur le conti

nent,enTurquie, laisse aussià désirer;déjà

la Porte surveille attentivement un com

mencement d'agitation en Macédoine; d'au

tre part,une bande d'Arnautes auraitfran

chi à deux reprises la frontière serbe. Ce

qu'il y aà remarquer, c'est que les nizams

turcs,chargés demaintenir l'ordre à lafron

tière, ont fait cause commune avec les pil

lards arnautes.

•"s

NÉCRoLoGIE.- Le général Bouët, dont

la carrière s'est presqu'entièrement écou

lée dans les colonies. On sait qu'en 188l,

il fut chargé du commandement du corps

expéditionnaire du Tonkin, où il a obtenu

de signalés succès, mais démissionna par

suite d'un désaccord avec le commissaire

général civil. Rentré en France, il avaitété

nomméinspecteur général de l'infanterie

de marine. Commandeur de la Légion

d'honneur. Cinquante-quatre ans.

Chérifpacha. Il a parcouru tous les gra

des dans l'armée égyptienne sous Saïd

Pacha; a été plusieurs fois ministre sous

Ismaïl etprésident du conseil sousTewfik ;

mais, partisan de l'influence française, il

dut céder la place à Nubar, partisan de

l'influence anglaise. Soixante-dix-huit ans.

M. Florian Pharaon, rédacteur au Figaro.

M. Hébert, ancien ministre de lajustice

sous Louis-Philippe. Il avait étésuccessive

ment procureur général près de la cour de

Metz, avocat général à la cour de Cassation

et procureurgénéral à la cour de Paris.Né

en 1799.

M. Léon Gosselin, chirurgien, professeur

de la Faculté de Médecine, auteur d'un

ouvrage intitulé Clinique chirurgicale de

la Charité. Commandeur de la Légion

d'honneur.

M. le général de division Fraboulet de

Kerléadec, commandeur de la Légion

d'honneur.

Dents de nacre, bouche de rose!

Les poètes abusent de ces expressions

pour peindre l'héroïne de leurs chants;

mais on leurpardonne toujours volontiers.

C'est qu'en effet une bouche,quelque petite

qu'elle soit, ne peut séduire qu'à la condi

tion d'être pourvue de dents bien blanches

enchâssées dans des gencives roses. Mais

cette bouche, fût-elle grande, n'estjamais

disgracieuse si,lorsqu'elle s'entr'ouvredans

un franc rire, elle montre à l'œil charmé

une double rangée de perles régulièrement

serties dans une chair ferme et rosée.

Des dents blanches et une bouche rose,

voilà quel est l'idéal detoutes les femmes!

Ce sont là des dons de nature. Mais si la

nature donne, les soinsconservent, et, sans

ces derniers, la meilleure dentition est

bientôt perdue. Il est donc indispensable

d'adopter, pour la bouche, une hygiène

suivie sans interruption. L'Elixir dentifrice

des RR. PP. Bénédictins de l'Abbaye de

Soulac réunit,pour cette hygiène, toutes

les conditions de préservation et de con

servation. Employé quotidiennement,il raf

fermit les gencives, consolide les dents et

entretient l'haleine dans une fraîcheur con

tinue. Le meilleur mode d'emploi consiste

àverser quelques gouttes de l'Elixir dans
un peu d'eau tiède et à frictionner indis

tinctement toutes les parties de la mâ

choire. L'expérience vient, tous les jours,

confirmer les vertus de ce dentifrice, dont

un hasard des plus heureux a fait retrou

ver l'antique formule dans les archives de

la vieille Abbaye de Soulac.

Elixir : 2, 4 et8 fr.; Poudre: 1 fr. 25, 2 et

3 fr.; Pâte : 1 fr.25 et 2fr.

Le 1/2 litre 12fr.- Le litre20fr.

Alent JÉnÉral : A. SEtUIN,3 II HIJlerie B0rdeallX

Se trouve cheztous les Parfumeurs Coif

feurs, Pharmaciens, Droguisteset Merciers.

CENT LA QUARANTE ET UNIÈME ÉDITION

Veut-on savoir quelle est de nosjours la

: quia atteint le plusgrand nom

re d'éditions? Ce n'est ni un roman de

Zola niune pièce deSardou, mais bien une

toute petite brochure de M. Vincent, phar

macien à Grenoble. Elle en est maintenant

à sa quarante et unième édition!!

Il est vraide dire qu'aucun écrit existant

ne présente un aussi grand intérêt, puis

qu'il s'agit de la conservation de sa santé

du des moyens à employer pour la recon

quérir, si on l'a perdue. Aucun écrit non

plus ne s'adresse à un public aussi nom

breux et aussivarié,puisquetout le monde,

sans exception,désire se bien porter.C'est,

pour tout dire, un Manuel complet de la

santé dans lequel l'auteur expose, en ter

mes clairs et concis, les symptômes des

maladiessans nombre ayant leur origine et

leur point de départ dans l'altération du

sang; il indique ensuite, avec franchise et

sans aucune arrière-pensée de lucre, quels

sont les traitements à suivre, de telle sorte

que le lecteur n'a qu'à apprécier et à choi

sir la médication qui se rapporte le mieux

à son tempérament.

Il est vrai également que l'auteur, dans

un but purement humanitaire, envoie sa

brochure gratis et franco à toute personne

qui désire en prendre connaissance. Il suf

fit, pour la recevoir à domicile, de la de

mander, par lettre ou par carte postale, à

M. Vincent,pharmacien à Grenoble (Isère).

C'est égal, quarante et une édition en quel

ques mois! Cela se voit rarement.

Nous avons remarqué, à l'ouverture du

Salon, que les dames se montraient, l'une

sa cassolette deparfum solidifié; l'autre son

crayonenivoire;l'unepatronnant l'ess.-oriza

solidifié à la violette du Czar; l'autre l'hé

liotrope blanc; mais, d'un commun accord,

c'était un concert de louanges accordées

au parfum solidifié, dont le succès est si

éclatant.

L. Legrand, 207, rue Saint-Honoré, l'in

venteur de cette merveille, a pris tous les

brevets, tant en France qu'à l' étranger.

Le Vin de G. Seguin guérit les fièvres,

réveille l'appétit, facilite la digestion; il

convient à tous les tempéraments affaiblis.

Paris, 378, rueSaint-Honoré.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Abonnement sur tout le réseau

La Compagnie des Chemins de fer de

l'Ouest fait délivrer, sur tout son réseau,

des cartes d'abonnement nominatives et

personnelles, en 1re, 2° et3 classes.
Ces cartes donnent droit à l'abonné de

s'arrêter à toutes les stations comprises

dans le parcoursindiqué sur sa carte et de

prendre tous les trains comportant des

voitures de la classe pour laquelle l'abon

nement a été souscrit.

Les prix sont calculés d'après la distance

kilométrique parcourue.

La durée de ces abonnements est de

trois mois, six mois ou d'une année.

Cesabonnementspartentdu 1er de chaque

IllCS.

DJon en l'ét. de M° Aumont-Thiéville, not. bd

*s* 10 bis, le 11 mai 1887,3* d'un

DS T : |'RUMENTS de PRECISION

| de | ABR lNS r.des Fossés-St-Jacques,11.

M.àp.pouv.être bais.5.C00f. Loy. d'av.1,000fCons.

500f S'ad.à M.Menaut,synd.bdSt-Michel,51 et aun

MAIS0N à PARIS, r. de Clery,26, enface la rue

duSentier.A ADJ.s.1 ench.ch desnot de

Paris, le 24 mai87. Rapport 900fr.nets de charges

et rép. jusqu'au 1° oct 1903. M.à pr.160.000 fr.S'ad.

à M°P.CQUE, not. r.Croix des Petits-Champs,25.

PR0 RIÉTÉ,r. du Faub.-St-Honoré233 et 233bis.

Conten. 3528 m.Mise à prix900,000 francs.

PROPRIÉTÉ contigüe, même rue, 235. Con

tenance 1166 m. Mise à prix 250,000francs.

CHIAVILLE (s et) PROPRIÉTÉ G.-Rue,64.

Rev. 3700 fr. Mise à pr. 35.000 fr.

A ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris,le 24 mai87.

S'adresser à M° SEGoND, notaire, rue Latfitte, 7.

H0TEI avec vastes dépend. av. desTernes,96 et

* r. Guersant,13, VILLA desTERNES, 15.

C°1,500 m.Facilités de paiement. M. àp.225,000fr.

A AIDJ. s 1 ench. ch. des not. de Paris, le24 mai87.

S'adr. à M° DAUCHEz, not. quai de la Tournello,37.

MAIS0N à Levallois-Perret, rue Fazillau, 60. A

ADJ. s.1 ench. ch.des not. de Paris, le

17 mai87 C 27°. Rev.br. 4,sGo. M.à p 40000 fr.

S'ad. à M° d'HARDIvILLER, not., r. Thévenot, 14.

AD ON en l'ét. de M* Aumont-Thiéville. not. 10

:*: 3 heures

et en 2 lots 1 par. s'él. à 13781 fr. 25 .

de diverses CRÉANCES et937f.50(fail.Charolet)

M.à p. pouvêtre baiss.10.000 et 100fr. Cons.500 fr.

S'ad àM.Menaut,synd.,51,bdSaint-Michel et au not.

MAIS0N de campagne àATHIS-MONS (S.-et-O.)

route de Montlhéry). Cont. 2436 m.

Mise àprix22,000 fr. A ADJ. sur une ench. ch.

des notaires à Paris, le 24 mai 1887. S'adresser à

M°G. RoBIN, not. à Paris, boul. Sébastopol, 62.

MAISON 43.C° 1330*. Rev. br. env.

àPARIS, r. CAMB0N 49,700fr.M. * : 600,000 fr.

AADJ. s. 1 ench. ch.des not. de Paris, le 17 mai 87.

S'adr. aux not.M° Le Villain,r. Boissy-d'Anglas,9,

et CARRÉplace des Petits-Pères,9, dép. de l'ench.

ADJ*s. 1 ench.ch.des not.de Paris,le 17 mai87 de :

1•(de P| Optif àusage d'hôtel et bains,entre

ll r.St-Honoré.211 etRivoli202C2os2-.

Revp.bailprinc.74350fr.(76000fr.en 1893;78000fr.

en 1896;: en: Mise àprix 1,000,000fr.

pl. Rivoli3, ang. rue des Pyramides
2 MAIS0N possédée à titree* jus

qu'au5mai1927.Rev.27,000 fr.M.àp.280.000fr.S'ad.

aux not.M° Mahot-Delaquerantonnais,r.Pyramides,

14etP.delaBerthellière,fgSt-Honoré,5,dép.del'ench.

MAISON 20. Rev. brut 40.750 fr-.

rue des MARTYR Mise à pr.370,000framcs.

A ADJ. s.1 ench. ch. des not. de laris, le 24 mai 87.

S'ad.àM°Aumont-Thiéville,n.bd B-Nouvelle,10bis.

AVENUE
n *,

*ue CHÉLYSÉES, 68, Gp H0TEL

avecJardin.C° 1000° m. env.AADJ.s.1 ench.ch.des

not. de Paris, le 10 mai 1887.M. àpr. 1.200,000 fr.

Faculté de prendre objets mobiliers et d'art, dont

statues et bustesparClésinger.S'ad.àM°BoNNEAU,

mot.fgPoissonnière7, quidélivrepermis devisiter.

MAIS0N A PARIS, r.Washington,14,prèsav.des

Ch.-Elysées AADJ.s.1 ench.ch.des not.

de Paris, le 24mai1887.Rev.23.500fr.M.à p300,000 1.

S'adr, à M°G. RoBIN,not. boulevardSébastopol,62.

H0TEL à PARIS, 4, av. Ingres (XVI° arrond.)

C°633m.Rev.net10,000f.M.àp.200,000 f.

A ADJ s.1 ench. en la ch.des not.de Paris,le 17 mai

1887.S'ad.à M° E.PRUD'HoMME, not.6, rue Gaillon.

BEL H0TEL entre cour et jardin,rue de Berlin,

7. Nombreusespièces,écuries, re

mises. Conten. 778 m. Avendre sur ench. ch. des

not. de Paris, le 17mai 1887. Mise à pr.300.000 fr.

S'adr. à M° BATARDY,not.,76,rue St-Lazare, Paris.

PAIRIS

MAISON **s LEGENDRE, 62
A ADJ. s.1 ench. ch.des not.de Paris, le 24 mai87.

C 600 m Rev. 1990 fr. Mise à prix240,000fr. Dn

120,000fr. au Créd. Fonc.S'adr. à M° Pelletier,14,

rue Thérèse et à M°SABoT, notaire, rue Biot, 9.

NOUVEAUX MICROPHONES

TÉLÉPHONES DOMESTIQUES
INDÉRÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

: pratique et moins coûteuse,pour re

ier les différentes pièces d'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

| sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

* peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

ropriété quelconque.- Les installations

aites avec ces nouveaux types d'appareils

se recomm ndent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré. -

| Prts lIlIlement les tatlIIts tt
s'ADREssER.

AUDIRECTEURDE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE

IDES TELEPH()NES -

M1, tue Caumartin, Paris.
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EALJ D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré,

r | Spécialité de tapotes de Thâtre. Chapeaux

MODES depuis 20fr.E.SALM0N, 175, r.St Honoré

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire)

Sans Chauffer, en 15 Minutes

FRISURE ET 0NDULATI0N
4 épingles àfriser,franco: 1 fr.s5

Palre épingles à onduler,franco: 1fr.10

ENVOYER TIMBRE8,oU MANDATS - .

IKIRBY, BEARD & Co.
Détail: 5, rue Auber, Paris, - s

Gros: 75, boulevard Sébastopol, Paris. **

. lt dans bonnes laisons de Paris et Province.

acppcller le nom de ce Journal.

CAPsULEs DART0I
Eau- Acidule Ferrugi

neuse, contre ANEMIE

CHLOROSE, GASTRALGIE et toutes les

maladies provenant de l'appauvrissement

du sang.-Cansulter MM. les Médecins

llllllllltllir0dèles entièrement

MV0UVEAU

PRIX DE FABRIQUE

Catalogu8franc0

16.r,Halévy

PAR1S

Contre Toux

Bronchites

Phthisile

U= IDIA IEEE'D"IE
- cauÉ R1 -: L'EM FLC | D _

- QUINA :,ROCHER
- U- Flacon 350,expéditionfranco de2 flacons contre 81

mandat ou bon de poste. Dépôt , Rocher Phe (ci

dev l,r. Perrée) act* l l2, r. Turenne, Paris et Phis,

- Envoigrats et franco d'une E'ude interessante:n

diquant les Variétés,Causes, Symptomes et tristes

conséquences du Dabète, que toute personne sou

cieuse de sa santé doitlure avec laplus g* attention

LE GRESH AM
, 1* ANGLAISE D'ASSURA\LES : UR LA B

1 o dée à Londes en 1848, établie à

A'aris en 1854

Assurancess'laVie entière,Mi1tes, àTermefix

A CTIFpres de 94 MILLIoNs 112

REN"*ESVIAGERES

Auxtauxde 10, l5et l7 le suivant l'âge

Payables sans frais et au cours dans\N s toute l'Europe.

Prnspecius et Renseignements donnés gratuitement aux pers0nnes

quiles demandeat,3o, Rue de Provence,à PARIS.

E, BROWN & SON

LONDRES & PARIS

pécialités du Cirages et Vernis pourChaussures de Lux

CIRACE MELTONIENV

N'ONTAIRIEIL DE GUIClEHIE

cR È M E M ELTO N I EN N E

Envente danstoutes lesgrandesMaisons deChaussures

3EULE MÉDAILLE A L'EIP0SITI0N DE L0NDRES

VIANDE er QUINA
L'Alimentun au plus précieux des toniques.

VINAR0UD, QUINA
Et à tous les principes nutritifs solubles

de la VIANIDE

LE FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.- Dépôt Ga, chez J. FERR, succr de Aroud
l02 rue Richelieu, t t toutes Pharmacies.

Vin de Bugeaud│

LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao,combat l'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses;i

reconstitue le: répare lesforces,excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôtpourDétail.Paris:

- dans toutes les Pharmacies l PheLebeault,53,r.Réaumur

Gros : P. LEBEAUT et C°,5, rue Eourg-l'Abbé,PARIS.

1rue Drouot

Dépor GÉNÉRAt : Seule détrétée d'intérêt public

A.Adam DIPLOMED'HoNNEuR

3-1 -- -

8Culvd des Italiens MEDAILLE D'OR

aais* Exiger la Source du Pavillon
lEAU IMIIINERALE lNATURELLE

recommandée par l4M. les Médecins, guérit les

L'EAU DETABLESANS RIVALE.LAPLUS GAIEUSE

Débit:30millions de boutiles par an. Vente 12millions

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BEssoN

Londres, 181, Queen Vtctoria s" E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

(DoILEAU.)

P0L|- ADAS
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames), parlant

de ce Poli, dit :

« Ayantfait un nouvel essai de sesqualités après

« une longue expérience d'autres produits de même

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« leurs meubles. » (22 décembre 1883.)

Se méfiler des Contrefaçons

LE POLI-ADAMS

Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers. marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS,Victoria Pk Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

N0UVELLEGLACIÈRE : PAIX
PERFECTIONNÉE

Production rapide et sans

_.dépense deglace en bloc ou

de Carafes frappées.

Résultat garanti.

A LA FAIX

36bis, Avenue de l'0péra

AAIs

Porcelaines,Faiences etCris

--- Services de table, Chiffres &

Armoiries, nouveau Garde-Manger à Glace.
Env.f°duCatalogue et d'échantillons deservices

Entrepôt Général de Liquides de R. DUVAL

16, rue Gustave-CazavanAM ER HAVRA|S

L'un des meilleurs apéritifs connus jusqu'à cejour

Il ép0t à la MMaison de déta11 de R. DUVAL fils

BOULEVARD DE sTRAsBoURG,71,AUHAVRE

LE HAVRE-S*-ADRESSE

CASIN0 MARIE-CHRISTINE

Orchestre de40Musiciens-Concerts

Bals-Représentations théâtrales --

Jeux divers-Parc et splendide Pa

norama maritime.-Entrée s 1 1 .

MN VIEUX CHENE
11, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 11

AU HIAV I E

ENTOUS

AMEUBLEMENTS***

Literie-Lnincs-Plumes-Duvets
SPÉCIALITE D'AMÉNAGEMENTs DE NAviitEs

Plll R0ll
CONTRE LA

CONSTIPATION
LLa LCD UDRA RCAC'AIIEF

- d'un goût et d'un parfum agréablcs, se

prend à la dosed'une cuillerée à cafédans

un demi-verre d'eaut, le Soir en Se cott

chant. Elle ne cause aucune coliqute 1 i

aucune diarrhée. L'effet se produit chat

que matin au réveil. Elle adoutcit le tube

i, test ij al ant lient d'afl'aiblir ont dl'irriter

connue la plutpatrt des purgat ifS.

IL P6A E/IDE G6C'HAER

cst prise avec plaisir par les enfants les

plus difficiles, les femmes délicates et les

vieillards. Elle est indispensable aux bu

reaucrates, aux ouvrières, et en général

d toutes les personnes scale ttires out qute

leur profession oblige d rcstcr aSStSes

plusieurs heurespar jour.

Tous ceux qui souffrent de migraines,

névralgies, étourdissements, aigreurs,

congestions. échant/I'enents, inflatmma

tions, mauvaises digestions, doivent l'em

ployer regulièrement.

L Leg PC UPRE CC'AVELI

est le meilleur remède connu pour ra

fraichir aussu promptement, purifier et

méme, par Son uSage col t l r u, depurer le

sang âcre ou vicié.Son emploi quotidien,

en prévenant ct supprimant la constipa

tion, régularise les digestions troublées,

augmente l'tppet it et tliSSipe les annets de

bile, de glaires, v iSquosites de toutes na

tutJ'eS, etC.

La PG UDFE Feoc'HIEIe

doit surtout étre prise d'unefaçon conti

nuepar les personnes sujettes aux bout

tonus, rougetn'S. dartres, etc.; ant bout de

Qttclqlte tent )S, le te i t devent clair et

frais, lapeaut souple, mette et lisse.

De plus,la regularité desfonctionsjour

malières nue ttrde pas d influer sur le

moral qul se modifie comme le physique,

et nombre de gens moroses, irritables,

susceptibles, chagrins, nerveutx, unquiets,

luidoivent d'étre promptement redevenus

gais, co le ls, cliSpOS.

on prend cette Poudre en toute saison

sa nus attcltnl re ) inte Spe'citl, n i emploi de

bouillons, de tisatnes, etc.-Un flaconpeut

durer tt 1 moiS : c'est dlo c atn tratitemnenut

qui revient dt moinsde deuxSousparjour

La Véritable POUDIe E E oCHIEme

dont l'enveloppe extérieure est grise, ne se le-

taille pas. Ellc doit étre vendie en Ilacons, dans le

verre desquels est inscrit:

P0UDRE LAXATiVE DE F.R0CHER, PARIS

le bouchon est recouvert et scellé par une bande

portait notre signature et notre Marqucd pose IR. F,

Exiger sur tou'es les étiquettes la signature en

roue de l' inventeur. i'lacon : 2 fr. 5O.

HER,112 rI l Turtlib Paris, btPl*
Nombreuses contrefaçons et imitations.

H|AV R E

|0|||L (0NTlNENTAI
EN FACE LA MER

S0UCHARD, Propriétaire

ABLED'H0Tf &RESTAURANTALACARTE

Ouvert toute l'année

VINS D'ALGÉRIE

ilSVIs le Talle de 100à 140 fraIS la piè

P ESL| E R

DÉPOT : ruue Fontenelle, 16

AU HAVRE

AU_J H|AN/FE

fl45- Rue dle Paris-145

Élfa dll JalflillPlllllit, prèS lEX0Nltl0Il

J. DARB0VILLE

DENTISTE

C"GÉN*TRANSATLANTIQUE

PAQUEB0TS-POSTERAPIDES FRANÇAIS

Partant tous les Samedlis

De PARIS au HAVRE et à NEW-YOR

et vice versâ en 8jours

HAVRE-B0RDEAUX-SANTANDER-C0L0N

le 22 de chaque mois.

HAVRE-BORDEAUX-HAITI

le 7 de chaque mois.

SAINT-NAZA|RE A C0L0N-PAN AM A

le 10 de chaque mois.

SAINT-NAlAIRE-SANTAN]ER-VERARU

le 21 de chaque mois

MARSEILLE à COLON

- le7 de chaque mois. -

16 DEPARTS PAR SEMAINE

«le MIARSEILLE

sur l'ALGÉRIE, laTUNISIE,le MAROC

l'ITALIE et MALTE

PARCOURS RAPIDES

Aménagements splendides et spéciaux

PoUR PAssAGERs DE 1re ET2 cLAssEs

ET PoUR Emigrants

V0V hGESCIRCULAIRES APRIXRÉDUITS

avec correspondances surtoutes les lignes

de chemins de fer

PoUR PASSAGES et FRÉT, s'ADREssER :

A Paris, 6, rue Auber, et l2, boulev. des Capucines.

Au Havre, M. H. DE GAAL0N,35, quai d'0rléans.

A Saint-Nazaire, M. LH0NEM,quai de la Marine.

A Bordeaux, M.T. DEVIAL,28, allées d'0rléans.

A Marseille, M. BERRY 9, quai de la Joliette.

comple commerciale de Transports à Vapeur Francais
SoCIÉTÉ ANONYME.- CAPITAL : 12,OOO,OOO DE FRANCs

SERVICE MENSUEL PAR RAPIDESSTEAMERS DE 4,500TONNEAUX ENTRE

LE HAVRE & NEW-ORLÉANS

viâ ANVERS et BORDEAUX(Pauillac)

Excellents aménagements pour Passagers de chambre et Émigrants

Pour tous renselgnements s'adr. à la C° des CHARGEURS-RÉUAVIS

t Paris, / /, boul. des Italiens;-au Havre, 101, boul. de Strasbourg

fecsrts du navrE les 2 t 17de chaque nos pouS

PERARUC08AnARI0DEJANEIR0SAMI0S touchantau380

NE, à l'Aller R au Retour *t tscale a**

AF» L A

Departs c : - A,v RE es 1o 9O 4 3O de cna aue rncs pour

D er arus du nAVRE le 8 , de B0RDtAUX le 4 pour

rées \,

A0NTLv 1 Dt ( LJN0SAYRES R0SAR10 z tous les Ports du

F- A RAN A

Sl des ltaien*

[|]RE(V| \||||||||||||||||||||||
Maladies de la Gravelle, de la Goutte, des Douleurs hépatiques, des Voies urinaires et des Affections utérines.

GRAND CAFÉ-RESTAURANT DE L'ExPosITION MARITIME auHAVRE
E. IBIS CII, propriétaire de la Taverne Alsacienne.- Le seul Établissement situé dans le Jardin.- DÉJEUNER, 3 francs.- DINER, 4 francs (vin compris).



L' ILLUSTRATION
7 MAI 1887.

L'EXTOSITION MARITIME DU HAVRE

L'exposition maritime du Havre ouvre le

7 mai.

Sera-ce un événement que cette exposi- et recouvert d'une verandah, promenoir

tion, ou un simple fait divers local? C'est où l'on a dû caser certains exposantstard

unpeu le secret des semaines qui vont

suivre.

Si 1ien ni personne ne vient décourager

lessympathies sigénérales qui entourent le

IIavre, arrêter l'élan du public, faire tort

au souci bien évident des exposants de ne

montrer que des produits remarquables

dans chaque genre, l'Exposition maritime

internationale aboutira à un grandsuccès.

Les Havrais ont deuxpoints de compa

raison qui les touchent plus particulière

ment.

Leur exposition maritime de 1868 qui, en

tant qu'exhibition, réussit aussi complète

ment quepossible, est le premier. Les ré

sultats financiers n'en furent pas brillants,

mais pour des raisons accessoires sur les

quelles il n'y a pas lieu dinsister.

Au contraire, l'Exposition de Rouen, en

1884, a donné des bénéfices.

LExposition du lIavre, sous une habile

direction, ne peut avoir qu'une bonne for

tune pareille. Il faut bien le dire, les Ha

vrais seraient profondément humiliés, s'il

en était autrement. Cependant un comité

de garantie a été institué,à toute prévision.

Ceux quiy ont adhéré espèrent bien qu'on

n'aura pas recours à eux.

On a trouvé pour l'Exposition l'emplace

ment le mieux approprié.

Elle s'élève au centre de la ville, dans le

quartier le plus animé; son enceinte ren

ferme un des plus beaux bassins du port,

enlevé momentanément à la navigation, le

bassin du Commerce, ainsi nommé parce

que son achèvement ne put être réalisé,

en 1827, qu'avec la coopération financière

des armateurs et des négociants du Havre.

Dans ces constructions, ie bois a été

exclusivement employé.

Le bâtiment principal qui seul a un ca

ractère monumental a été édifié, dans le

style arabe, au centre de la place Gam

betta et au-dessus de la rue de Paris,

transformée en tunnel en cette partie de

son parcours.

Deux façades donnent extérieurement

surchaque extrémité de ce tunnel. Latroi

sième façade , intérieure et beaucoup plus

étendue,se développe vis-à-vis du bassin

du Commerce.

lèlement au quai d'Orléans d'une part, au

quai Lamblardie d'autre part.

Lagalerie nord est reliée par une passe

relle à l'annexe de la place du Commerce

où est installée l'exposition coloniale,fort

brillante, dont le centre est occupé parun |

pavillon cambodgien rassemblant les pro-|

duits de l'Indo-Chine, en face de ceux de

l'Algérie.

Sur la moitié de leur parcours, les deux

galeries sont séparées du bassin du Com

merce parunpromenoir,pourvu de sièges,

| venus dont les produits ne craignent pas

legrand air.

A flot, dans le bassin du Commerce, se

voient les spécimens de toutes les cons

tructions navales anciennes et modernes,

françaises et étrangères,parmi lesquels la

corvette de l'Etat, la Favorite, et un trois

mâts anglais transformé en bateau-café.

On y retrouve même le chêne géant et

préhistorique du Rhin, à bord du Drys

phore.

Le bassin du Commerce est divisé en

deux parties par une passerelle quipermet

aux visiteurs de passer d'une galerie et

d'un bordà l'autre, sans être astreints à un

long retour sur leurs pas.

L'entrée principale de l'Exposition est en

face du péristyle du grand théâtre, place

Gambetta, ou, si l'on aime mieux, rue de

la Comédie. Une seconde entrée s'ouvre

place du Commerce dans l'annexe des co

lonies.

Les autres, voisines de la partie centrale,

sont quai dOrléans, en face la rue Edouard

Larue et quai Lamblardie, en face de la

rue de l'IIopital et en face de la rue Saint

Louis.

Le jardin de l'Exposition et lesgaleries

qui l'environnent seront éclairées, le soir,

à la lumière électrique.

ROLAND DE CADEHOL.

LE PARI MUTUEL

L'administration et lesSociétés de courses

ayant fini par s'entendre sur la nécessité

dintéresser le public aux courses, il ne

s'agissait plus que de trouver, le plus vite

possible, une installation pratique du pari

mutuel, officiellement reconnu après avoir

été légalement condamné. Les destins sont

changeants. et lesjuridictions aussi.C'est

cette installation, qui a fonctionné pour la

| première fois, dimanche dernier, à Long

| champs, que représente notre gravure de

la page 345. -

En attendant les perfectionnements de

la mécanique qui doit sortir des mains de

M. Bréguet, et n'osant pas revenir aux an

ciennes voitures qui rappelaient des temps

| peut-être troplointains, la Société d'encou

| l'un des angles de l'installation des bara

L'édifice est surmonté d'une coupole en ragement s'est arrêtée à un système des

forme de sphère terrestre, laquelle sert de plus simples. Elle a installé au pesage,

base àunsémaphore pourvu de son mât et dans la partie occupée autrefois par les

de ses agrès. Des deux côtés de la sphère

deuxphares sefont pendants.

De larges baies vitrées sont ouvertes

dans les façades extérieures et laissent les

regards s'étendre ausud, par le bas de la

rue de Paris, jusqu'à l'avant-port, aux

fronts de la Floride, et découvrir,par de là,

Ma baie de la Seine, Honfleur et la côte de

Grâce. Au nord, la vue plus limitée a pour

perspective l'Hôtel de Ville, son jardin et

la ravissante côte d'Ingouville.

La façade principale, celle qui donne sur

le bassin du Commerce, dont elle n'est sé

parée que parunjardin dessinésur la place

de la Mâture, est la plus attrayante, et la

plus ornée. Là figurent les restaurants, les

cafés, le kiosque de la musique et quelques

autres constructions légères ou châletsuti

litaires.

Intérieurement, cette partie de l'Exposi

tion comprend une vaste salle des fêtes,

brillamment et artistiquement décorée de

| bookmakers,dans la tribune dite «pavillon

à cinq francs» etsur la pelouse,un certain

nombre de petites baraques, les baraques

Colletà raies blanches et vertes, bien con

| nues des Parisiens, dont elles font l'amu

sement et parfois le désespoir lorsqu'elles

" prennent possession des boulevards, dans

la semaine de Noël, chaque année. A la

place du camelot et de l'étalagiste, vantant

les mérites despoupées àtreize sous,deux

employés occupent la baraque : l'un, qui

se tient à l'intérieur, délivre des tickets

sur lesquels, au-dessous du nom de la

course et de la date du jour, imprimés, il

inscrit le numéro correspondant à celui du

| cheval marqué au programme et figurant

également, en avant de la boutique, sur un

grand tableau blanc ; le second employé

reçoit la mise du parieur et met, à la suite

du nom du cheval, autant de bâtons, au

crayon bleu ou noir, qu'on luidemande de

mises.Toutes les boutiques sont numéro

tympans représentant les trois principaux| tées de gauche à droite : 1.2.3., etc. L'u

ports de commerce, le Havre, Bordeaux et nité du pari était, le premierjour, de vingt

Marseille, de tableauxdes meilleurs pein-francsau pesage, dix francs au pavillon,

tres de marine; elle est éclairée par une cinqfrancssur la pelouse.Vous demandiez,

immense verrière de couleur qui prend je suppose, dans l'un des prix qui a été

jour sur le bassin du Commerce et le jar

din et qui l'inonde de flots de lumière

doucementtamisée.

Les galeries de droite et de gauche, au

dessus de la rue de Paris, sont réservées

auxexpositions des ministères et des gran

des administrations, aux modèles, spéci

mens, plans, dessins de bateaux deguerre,

de commmerce et de plaisance, aux plans

des travaux de ports, rades et rivières.

Deux galeries sans fin courent au nord

et au sud du bassin du Commerce, paral

" couru ce jour-là, un louis du cheval Fifre.

Ce cheval portant au programme le nu

méro 9, on vous remettait un ticket repro

duisant le titre de la course: Prix du Point

du-Jour,déjà inscrit en tête des baraques,

la date du 1er mai et le numéro 9. Au si

gnal du départ,toutes les opérations s'ar

' rêtaient. Immédiatement, chaque employé

faisait l'addition des mises de chaque che

- val et ensuite le total de tous les paris

ainsi engagés sur l'ensemble des chevaux;

puis les totauxdetous lestableaux étaient

reportés sur un tableau unique, placé à

ques,de façon à ne former qu'une seule

totalisation de toutes les opérations effec

tuéesdans la même enceinte.

1ci commence la seconde partie de la

manœuvre, la plus interessante, puisqu'il

s'agit du règlement des sommes revenant

auxgagnants.Apeine le numéro du vain

queur est-il affiché qu'un employé divise

le total, obtenu comme nous venons de

l'expliquer,par le nombre des mises ris

quées sur le chevalvictorieux, en ayant eu

soin de prélever préalablement 5 0/0, dont

2 00 pour l'assistance publique et 3 00

pour les frais; le quotient de cette division

indique ce qui revient à chaque mise.C'est

ainsi que votre louis,placé sur Fifre, dont

nous parlions toutà l'heure etqui a gagné,

vous aurait rapporté 93francs, soitun bé

néfice net de 73francs, alors que, pris à la

cote des bookmakers, le même cheval n'au

rait donné comme bénéfice que 40 francs,

puisqu'il était coté par eux à 2/1. Ce qui

veut dire que pour un louis de mise ils

en remboursaient deux.

Quand un « outsider » c'est-à-dire un

cheval sur lequel on ne pouvait guère

compter, arrive, la répartition peut être

extraordinaire; le grand succès de diman

che a étépourAluboron,vainqueur du prix

de Viroflay, qui rapportait à chacun des

sixgagnants, qui avaient mis un louis sur

lui,4,28lfrancs !

On paie derrière les baraques, dans d'au

tres baraques défendues seulementpardes

vitrines, dans lesquelles est pratiqué un

guichet.

LES THÉATRES

EDEN-THÉATRE: Lohengrin, opéra en trois

actes de Richard Wagner.

Je louerai tout d'abord M. Lamoureux de

sa volonté obstinée, énergique, et je le fé-

liciterai ensuite et de bien grand cœur de

son succès. M. Lamoureux a eu confiance

dans l'intelligence, dans le bon sens et dans

le goût du public parisien. Il a voulu nous

ramener à Wagner malgré les antipathies

qui nous éloignaient du maitre. Il s'est

donnépour mission d'arrêter ces hostilités

par la seule propagande de l'œuvre du

compositeur. Ila eu raison et de très haut:

quelles que soient les récriminations sou

levées contre l'auteur, l'art ne doit subirau

cune proscription; là aussil'exil est impie;

nous le proclamons à notre propre dam et

noussommes,du reste, les premiersà souf

frir d'une justice maladroite qui nous at

teint dans nos plaisirs et dans nos jouis

sances Quand on pense quepour entendre

la musique de Wagner, il nous faut passer

la frontiere !

M. Lamoureux nous l'a donnée, nais par

fragments autant que le permet une séance

de concert; enfin,gràce à lui, nous avons

eu Lohengrin en entier dans une très belle

exécution orchestrale et avec une inter

prétation vocale des plus remarquables.

Pour ma part,c'est la première fois que je

l'entends; comme beaucoup de mescom

patriotes parisiens,j'attends que les choses

viennent à moi. Je n'avais pas voulu l'é

couter par fragments : c'est une œuvre de

théàtre qu'il faut voir par conséquent à la

scène et dans son ensemble. Sil me faut

dire mon impression après une premiere

soirée, sur Lohengrin, c'est là un maître

ouvrage, une œuvre pleine de lumière,

d'éclat, jeune, pénétrante, séduisante au

dernier degré, d'un charme inconnu, d'une

vitalité puissante, un chef-d'œuvre enfin,

n'étaient les douches d'ennuiquivous tom

bent sur la tête dans la chaleur même de

votre enthousiasme. L'effet est terrible, et

le malheur est qu'il se renouvelle assez "

souvent.

Peut-être est-ce la faute de mon éduca

tion et de mes habitudes au théàtre, mais

j'ai besoin d'une action dramatique plus

vive, plus serrée ; mon esprit appelle l'in

térêt, le mouvement;je ne puis rester dans

les récitatifs interminables qui sont pour

moi une fatigue, je les suis avec peine,

j'écoute difficilement cette déclamation

prolongée tantôt bonne, souvent mauvaise

dans une action scénique des moins inté

ressantes. Oh ! ce poème de Lohengrin, ce

mélange de roman du cycle d'Arthur et du

génie conteur de la Grèce, du Saint

Gràal et de Psyché, cette blanche colombe

du G1àal qui plane au-dessus de sa na

celle traînée par le cygnequidisparaît lais

sant voir à sa place un enfant qui n'est

autre que le duc de Brabant, c'est là une

étrange histoire;il faut s'yfaire,voilà tout.

Je n'y contredis pas : mais tant que nous

aurons le souvenir d'œuvres dramatiques,

bien en scène, émouvantes, passionnées,

telles que les Huguenots, la Juive ou le

Prophète, avec leurs situations si saisis

santes,je doute que les poèmes lyriques

deWagner ne fassentpas sourire le public.

Quand nos opéras seront oubliés,- l'oubli

pèse sur tous les arts,surtout sur la musi

que - alors les libretti de Wagnerpasse

ront pour chefs-d'œuvres. Il faut attendre

pourtant. Jusqu'à présent la partitionl'em

porte sur le poème.

Quelques passionnés de Wagner se plai

gnaient l'autre soir qu'on ait eu trop de

respect pour son œuvre. Il y avait, di

siuient-ils, beaucoup à couper : c'est mon

avis aussi. La première scène, celle qui

explique le drame est terrible : l'arrivée

d'Elsa jette commeun rayon lumineuxdans

cette obscurité. Le chœurdes hommes qui

suivent du regard le cygne voguant surles

flots et amenant Lohengrin, le vengeur

d'Elsa, est un chefd'œuvre. L'adieu du

chevalier à son cygne bien aimé « O mon

cher cygne, à toimerci» est, dans sa poé

tique pureté, une trouvaille de génie.Très

beau le final du combat quoiqueunpeu fa

tigué par le temps et par les imitations

qu'il a subies. Le duodu second acte entre

Ortrude et Frédéric,entre les deuxtraîtres

est d'un beau caractère et compromet

pourtant son effet par sa longueur. La

fin en est belle et puissante. La scène qui

suit entre Elsa et son ennemie Ortrude est

ravissante à son début, elle se fatigue à la

fin; quant à la seconde partie de l'acte, il

ya là véritablement chef-d'œuvre.

Le jourse lève; les gardiens de la tour

sonnent le réveil. La vie se fait avec le

peuple qui entre en scène, quis'anime, qui

va au travail de journée; la rue s'agite, la

place se remplit demonde; le bruit est né:

toute cette action de la vie humaine est

traitée avec une incroyable intensité de

poésie: Wagner est maître dans cet art de

la décoration musicale; c'est le grand mu

sicien de la description et les pages que je

viens de citer sont horsdepair.Quelle mer

veille aussi que le chœur de femmes qui

accompagne Elsaà l'église !Quel effet aussi

produitpar le Chœurfinalde cetacte! Rien

de comparable à ces passages. Ce sont là

degrandes beautés dans l'art de la musi

que. Mais que le lecteur se méfie aussi du

secondacte quidureuneheure trois quarts.

Je parlais tout à l'heure de douches d'en

nui. Ilyen a là.

Sivous en exemptez la superbe marche

que tout le monde a entendue et le chœur

des femmes qui la suit et que tous les con

certs ontjoué depuis plus de vingt ans, le

troisième acte n'est qu'un duoentre Lohen

grin et Elsa qui chercheà savoir le nom du

chevalierinconnu. Lohengrin estperdu s'il

se nomme et Elsa perdue avec lui; voilà la

situation : elle est magistralement traitée,

quoique trop longuement, à mon avis.

lly a des phrases adorables, au milieu

de bien des 1edites et des recommence

ments; le duo, en somme, est célèbre et

mérite sa célébrité. Le troisième acte en

sa deuxième partie contient encore de

réelles beautés, mais il est d'une longueur

démesurée, avec son récit de Lohengrin

qui semble ne devoir finir jamais et qui

perd son tempsà expliquer la pièce lors

qu'elle est terminée depuis longtemps. Et

quels regretsqu'une si belle œuvre, si ar

dente, si puissante, ait de telles défail

lances! Malgré tout, elle est de grande

inspiration, degénie même et nous n'avons

qu'à remercier M. Lamoureux qui nous l'a

fait connaître. Lohengrin est très bien

monté; c'est Mme Fidès-Devriès quijoue

Elsa avec toute la grâce, tout le charme,

toute l'autorité d'une grande artiste. La

voix deMme Duvivier est bien chaleureuse

et bien dramatique dans le rôle d'Ortrude.

MM. Blauwaert etAuguez ont été fort ap

plaudis l'un dans Telramind, l'autre dans

le héraut. M. Van Dyck est un excellent

Lohengrin auquel le public a fait fête;

quantà l'orchestre de M. Lamoureux,vous

pensez avec quelle maestria il a exécuté

l'œuvre deWagner.

M. SAVIGNY.

L. MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'IIlustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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UI n'a pas vu le printemps-fleurir le

long des quais de Paris n'a rien vu. Ne

me parlezpas de voir Naples et mourir;

mieux vaut vivre à Paris,-lorsque les

feuilles sont aux arbres et les grappes

de fleurs blanches aux marronniers. En traversant

la Seine, en face du Corps Législatif, je me suis

amusé, en vrai badaud du pays de la badauderie,à

regarder couler l'eau entre deux rangées de jeunes

arbres plantés sur la berge, et dont la double haie

forme, le long du fleuve, comme deux rubans paral

lèles, d'un jaune de cuivre vert-de-grisé. C'est char

mant. Du côté du quai d'Orsay, les platanes mon

trent leurs feuillages encore hésitants, et de l'autre,

vers les Champs-Elysées, le Palais de l'Industrie -

industrie des sculpteurs et des peintres-apparaît

comme noyé dans une mer toute verte, le vert plus

sombre des marronniers.

Et je suis resté là pendant un assez long temps,

bâillant aux corneilles, tandis que nos députés, ces

corneilles qui abattent les noixdu budget, déambu

laient vers leurs sièges respectifs et que, dans leurs

calèches, passaient de jolies femmes, s'en allant au

Bois, où les lauriers d'amour ne sont point coupés.

On me dirait qu'il y a de plus beaux spectacles au

monde que Paris au mois de mai,je répondrais :

Allez-y voir.

J'aime mieux Paris,

Ogué !

J'aime mieux Paris !

|

Je me rappelle encore comme Delaunay disait

cette chanson quand il jouait le Misanthrope, qu'il

rejouera une dernière fois, dans deuxjours! Il était

jeune, et son nasillement nous plaisait. Une dame

à qui l'on disait hier :

–Delaunayva rejouer le Mariage de Figaro! ré

pondait :-Quel rôle?Chérubin?

-- Non, madame, non, pas Chérubin. Mais il se

rait très capable de lejouersans paraître trop vieux.

Je ne sais qui disait du vieux M. Mignet, si galam

ment aimable : «Après de quatre-vingts ans, M.Mi

gnet serait capable de faire une déclaration d'amour

à une femme sans paraître ridicule ». Delaunay n'a

pas quatre-vingts ans,maisilen a plus de soixante,

et il pourrait encore chanter la romance à Madame.

Il ne le veut pas. C'est un coquet. Il préfère se reti

rerà temps. Ilva tirer un dernier feu d'artifice, et

bien des yeux, qui ont été beaux,vont pleurer. Oui,

on le pleurera comme on a pleuré Bressant, et

comme on pleurera, un jour, quelque élève inconnu

de quelque Conservatoire quipioche,à l'heure qu'il

est, les : Je vous aime / Vous m'aimez ! Nous nous ai

mons ! et autres soupirs du répertoire de Musset et

compagnie. La vie est une roue sans arrêt. Après

un tour de roue,un autre tour de roue ! Et après

nous, le déluge !

Un décadent qui lisait, l'autre matin, dans son

journal, la nouvelle de nombreuses expulsions en

Alsace-Lorraine, disait gaiement :

– Sont-ils heureux, ces expulsés d'Alsace ! Ils

vont pouvoirvenir écouter Lohengrinà Paris !

Ils ne pourront même pas écouter Lohengrin et

M. Lamoureux m'a remboursé, à caisse ouverte, le

prix du fauteuil d'orchestre que j'avais versépour

la troisième représentation. Je regrette de ne l'avoir

pas vue, cette troisième représentation ; mais si la

deuxième avait eu lieu, Gavroche aurait cassé les

vitres. Nous appartenons à Gavroche. Il fait ce qu'il

veut. La rue domine. On ne badine pasplus avec le

bruit qu'avec l'amour et le bousin devient à la

mode.Quelle bonne idée eut M. Carvalho le jour où

il renonça à monter Lohengrin sur une scène sub

ventionnée.On eût brisé ses carreaux, demandé sa

tête et-qui sait?- cette tête,Gavroche l'eûtpeut

être obtenue.

Nous sommes en République, c'est évident, mais

Gavroche gouverne, Gavroche peut tout, fait tout,

edéfend tout ou permet tout ! Gavroche est roi!Qu'on

mette sur nos pièces de cent sous le profil gouail

leur de Gavroche et l'inscription : Garrochus Rex.

Aussi bien, Gavroche a voté, dimanche dernier.

J'avoue que les arlequinades dont le suffrage uni

versel revêt nos monuments ne me plaisent qu'à

demi.Ca me gâte mon printempsparisien. Les mar

ches de l'Académie Nationale de Musique ont été

changées en une sorte de tapis où les affiches des

candidats se livrent, de degréen degré,à des duels

à la colle: Georges Berry... Charles Laurent.

Georges Berry... Charles Laurent... Et ainsi de suite.

Ah ! les candidats ne manquent pas à Paris ! On

marche dessus.

A l'Odéon, George Sand faisait avec son drame

berrichon tant de réclame à M. Georges Berry que

je me demandais si la reprise de Claudie n'était pas

une manœuvre électorale. Non. C'était une simple

restitution littéraire. Mais qu'elle a fait plaisir ! Les

maturalistes n'ont vraimentpas de chance. Ils arri

vent en disant : « Mort ! Massacre ! Tue ! tue ! Le

théâtre qui nous aprécédés est de la pacotille!Voici,

voici le vrai théâtre du présent et de l'avenir! »

Et quand ils ont bien crié et tempêté, le Gymnase

reprend une vieille pièce, le Gentilhomme pauvre,

et l'Odéon unvieux drame, Claudie, ettout le monde

pleure, ce que personne ne faisait, la veille, aux

drames à fracas des novateurs.Je ne suis, au théâ

tre, qu'un passant qui prend sa place et écoute. Et

j'ai éprouvé un vrai régal à écouter Claudie ! Ces

paysans sont aussi vrais dans leurs beaux senti

ments et leur beau langage que tous les galopins

vaseux qu'on nous présente ailleurs comme des

personnages en chair et en os, et,tandis que la pièce

continuait,j'entendais une sorte de musette invisi

ble - quelque chobreto de mon pays d'Auvergne -

jouer l'air d'une chanson qui s'est logée, je ne sais

pourquoi, dans ma cervelle, et que j'entendis, il y

a des années,je ne sais où :

Pendant les scènes de ce drame,

J'ai pleuré. Mêmementj'ai ri.

L'auteur, dit-on, est une dame

Qui l'a glané dans le Berry !

Cela m'a l'air d'une complainte.

Au fait, et Pranzini? On n'en parle presque plus.

Lestribunaux ont des causes plus gaies, entre au

tres le procès deMme la comtesse de C., qui, riche

et à la mode, ayant un salon célèbre, n'avait de

M. le comte que des crédits de deux cent cinquante

francs pour ses toilettes. O mystères de la vie pari

sienne! Voulez-vous chercher les causes de divorce

les plus fréquentes? Songez à la sévérité du mari

qui tient les cordons de la bourse et au désir, tout

naturel, qu'a la femme de parer un peu sa beauté

pendant qu'elle peut s'en parer.

Je sais bien que certaines femmes poussent un

peu trop loin la fantaisie et l'histoire du bouton de

gilet de M. Gounod, monté en diamants et porté en

broche par une admiratrice de Mireille. Qu'il a de

la chance, cegrand charmeurdeGounod!Sa Mireille

justement, on va la jouer dans un salon, et les plus

grandes dames se disputent le plus petit rôle. Il as

siste vivant à son apothéose, et Gavroche n'ira pas

casser les vitres pour crier : A bas Gounod ! - Au

contraire. Il y a du magnétisme dans la musique de

Gounod. Elle hypnotise,pour me servir du motà la

mode, ce qui ne veut pas dire qu'elle endorme. Et,

à propos d'hypnotisme, il nous arrive un hypnoti

seur quivapousser l'hypnotisme jusqu'au paroxys

me : il hypnotise les gens dans une cage pleine de

bêtes féroces. Ce n'est plus du magnétisme en

chambre, c'est du magnétisme en cage.

Oui, au milieu des lions, parmi les fauves, M. de

Tracy - c'est, je crois bien, son nom - fera le

plus maturellement du monde les expériences char

cotiques des salpétrisants à la mode. Il contraindra

les gensà s'agenouiller devant lui. Mais qui se prê

tera à l'expérience? Quelles seront lespersonnes de

bonne volonté qui prendront place devant M. de

Tracy, entre messieurs les lions et messeigneurs

les tigres? Ce que je voudrais voir, d'ailleurs,

ce n'est pas une personne nerveuse hypnotisée,

c'est un tigre ou un lion magnétisé, c'est la sugges

tion, la fameuse suggestion, appliquée aux bêtes

féroces. Le jour où M. de Tracy suggérera à un

jaguar de n'être plus qu'un mouton, M. de Tracy

sera un fameux lapin. Notez que tout est possible.

Je ne crois rien et pourtant je ne nie plus rien.

Nous avons vu plus fort que cela.

En temps de révolution, les agneaux humains de

viennent des loups et il suffit pour cela des magné

tiseurs de réunions publiques. On suggère à de

pauvres diables l'idée de brûler patriotiquement les

Tuileries et ces Rostopchine de la guerre civile met

traient fort bien par suggestion le feu au musée du

Louvre. M. de Tracy fera peut-être le contraire. Il

forcera quelque lion à le servirà table. Ce sera très

étonnant. J'attends, je vous répète que rien, rien au

monde aujourd'hui n'est improbable.

A propos d'hypnotisme : on annonce une grande

soirée magnétique au profit des Asiles de nuit. La

charité revêt toutes les formes. Samedi dernier,

elle donnait, au ministère de la Marine,un bal qui

marquera, comme disent les chroniqueurs de pro

fession, dans les fastes de la bienfaisance.Tous nos

complimentsà M. l'amiral Aube.Si la marine tourne

au récidivisme en fait de naufrages et si la Champa

gne et la Bretagne ont,tour à tour, des mésaven

tures, par les jours de brume, il n'y a eu aucune

avarie dans les salons du ministère où l'on a pu re

marquer tourà tour Mme la maréchale Canrobert et

la jolie miss Clifford, ce gracieux sphinx américain

qu'on admire dans les salons parisiens et qui nous

juge dans lesgazettes du Nouveau Monde.On nous

disait que Mme la vicomtesse de Trédern, dont la

voix est si charmante, se ferait entendre pour les

naufragés.J'adore les femmes du monde qui chan

tent bien. Elles ont souvent le même art que les

cantatrices deprofession avecje ne sais quelle grâce

particulière,un certain naturel exquis.

Je lisais, l'autre jour,un livre d'une admiratrice

de Franz Listz, le grand Listz, où il est dit que le

maitre musicien rêvait d'entendre chanter la com

tesse de Mailly-Nesle. Etje conçois ce rêve de Listz.

Mlle Nilsson enson beautemps n'était pas plus vrai

ment la Muse du Chant que la blonde comtesse.

Quant à la belle Mme Gauthereau, on fait mainte

nant des chansons sur elle : -

Débutera !

Début'ra pas !

. Debutera !

Début'ra pas!

Qu'elle débute ou non, elle n'en resterapas moins

une chanteuse fort agréable à voir,et à entendre.

Elle donna letonà la mode; elle pourrait le donner

- à un concert. Je suis persuadé que la recette de la

représentation de charité qu'organise, à l'Opéra-Co

mique,M.le prince d'Arembergserait décuplée si ces

sirènes mondaines (pardon, monsieur, Prudhomme)

prenaient partà la revue de M. de Massa.Une revue

dont on dit déjà beaucoup de bien, au Cercle, et

dont quelques invités fredonnent déjà un ou deux

couplets. Elle aura cela de particulier, cette revue,

que le compère en sera M. Coquelin cadet et la com

mère Mlle Reichemberg.

Excusez du peu! Mais M. de Massa a écrit des re

vues où la commère était laprincesse de Metternich.

Il ne doit s'étonner de rien.

Sa revue nouvelle, je l'ai dit,je crois, s'appellera

le Cœur de Paris. On la donnera en matinée et les

loges coûteront un billet de mille francs.

-C'est dur, mon cher, me disait hier le petit D.

-Ma foi, non,puisque lespauvres en auront pour

notre argent!

Il paraît que les wagnériensveulent offrir à M. La

moureuxun banquet d'abord etune réduction du Glo

ria Victis de Mercié ensuite. Il ne faudraitpasexagé

rer. M. Lamoureux a fait son devoir, devoir d'artiste

d'abord, de bon citoyen ensuite. Mais lui donner

un bronze pour marquer sa défaite glorieuse, crier

Gloria Victis / devant l'impresario que deux ou trois

mitrons et cinquante braillards ont réduit au silence,

c'est encore grossir les choses. Laissons le Gloria

Victis à ceux qui sont tombés pour d'autres causes.

En vérité, on devient excessif en toute cette affaire.

L'autre jour,M. Ernest Reyer, qui a de l'esprit et

beaucoup, comparait l'aventure de Lohengrin à

quelque Sedan, et disait, en plein Journal des

Débats : - - , -

C'est une capitulation!

J'avoue que si c'en est une, elle m'humilie beau

coup moins que bien d'autres. Mon Dieu ! qu'il

serait temps de laisser les grands mots, comme les

vieux habits usés, au porte-manteau. Ne sommes

nous point guéris, les uns et les autres, de l'amour

de la phrase ?

Et moi-même, ne vais-je pas enflant la voix pour

faire ici le moraliste ?

Allons au Bois, écouter les oiseaux qui chantent.

Ils ne dépassent pas le ton, ceux-là. Ils rient au bon

soleil et saluent le gai matin ; ils font leurs nids, ils

font leurs œufs. Et vivent les amours des passe

reaux et des fauvettes !

Ma foi! je le dis tout bas, bien bas, puisque

Wagner est un vaincu maintenant-je préfère ces

concertsjaseurs de moineaux francs, tapis dans les

feuilles nouvelles,aux chœurs mêmesdu Lohengrin,

et je ne crois pas qu'il se trouve une cabale pour

aller jeter des pierres auxpinsons !

Pardon.Je me trompe. Il se trouvera toujours des

gamins pour les dénicher.

Maestri ou oisillons, les musiciens n'ont pas de

chance !

RASTIGNAC.
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LE DEVOIR PRÉTÉ

« Il estvieux etusé, dit ungrand; il s'est

« crevé à mesuivre : qu'en faire?»Un autre,

plus jeune, enlève ses espérances, et obtient

le poste qu'on ne refuse à ce malheureux

que parce qu'il l'a trop mérité.

(LA BRUYÈRE : Des Grands).

I lessous-titres n'étaient pas passés de

mode depuis longtemps,j'intituleraisvo

lontiers cette confession : le devoirprêté

ou la vanité punie. Mais, en somme, ce

- seraitimposer au lecteurune conclusion

morale et pratique, que ce récit ne justifiera peut

être pas à ses yeux. Comme je ne me suis pas ma

riée pour avoir été trop vaniteuse, d'aucuns pour

ront penser que ce ne fut pas là précisément une

punition.Je commence donc mon récit, sans pré

juger en rien des réflexions du lecteur.

En mil huit cent soixante-quatorze, la municipa

litéde Crétigny-quis'est maintes fois signaléepar

les audaces de son libéralisme- décida la fonda

tion d'un Cours dejeunesfilles : les maîtresseraient

choisisparmi les professeurs du lycée.On prépare

rait au brevet simple, au brevet supérieur, bref,à

tous les diplômes que peut rêver pour leurs filles

l'ambition des mères.

| Les cours auraient lieu dans l'ancien théâtre -

un vieux monumfent triste, dont la municipalité ne

savait que faire; on y mettait un peu de tout, des

concours de dessin, des sociétés d'orphéons, des

bibliothèques populaires. Cependant, comme l'édi

fice gardait encore de son angienne destination une

mauvaise odeur de scandale, on fit faire quelques

conférences par le professeur de philosophie- his

toire de purifier l'air et de réconcilier les murs avec

la morale. Ce nettoyage accompli, on blanchit les

salles à la chaux,pour leur donner une sorte devir

ginité scolaire, on aligna des bancs, des pupitres,

on cloua des cartes de géographie, et le registre

d'inscriptionsfut ouvert : lescours seraient gratuits.

Cette innovation fitgrand tapage en tombant dans

notre grenouillère de vingt-cinq mille Crétinois. On

se passionnapour ou contre avec fureur. La presse,

fidèleà tous ses devoirs,s'employa du mieux qu'elle

putà nourrirles dissensions, les rallumantà propos,

quandelles semblaients'éteindre d'elles-mêmes dans

notre platitude provinciale, et « la question du

Cours», comme on disait, vint s'ajouter à« la ques

tion du marché couvert »,qui divisait la ville depuis

vingt ans. Des brochures furent lancées par des

amateurs spirituels. Deux journalistes eurent un

duelféroce qui n'aboutitpas, etj'assistai moi-même

à des conflits violents entre mongrand-père et ma

grand'mère, que « le marché couvert» ne passion

nait plus..

«Serait-ce comme il faut? Serait-ce distingué? »

Telle était lagrande inquiétude des mamanspour

vues de filles à breveter. La gratuité faisait peur.

On craignait surtout une invasion du petit com

merce besoigneux, et l'idée d'une promiscuité pa

reille soulevait,par avance,une aristocratique indi

gnation. En fin de compte, il fut décidé dans la

« bonne société », qu'on se tiendrait sur la réserve

jusqu'à l'ouverture du cours : onverrait alors si«ces

demoiselles » n'auraient pas à subir des camarade

ries trop compromettantes.

' Le hasard voulut qu'au moment où l'on fondait ce

coursje metrouvasse dans l'absurde situation d'une

fille à marier. J'avais dix-huit ans; je sortais d'un

pensionnat, oùj'avais dû recevoir, d'après les pros

pectus, une « éducation soignée », et, comme je

joignais aux mérites de ma dot celui d'être orphe

line,je ne pouvais me faire d'illusion sur mon sort

prochain. Partoutoù j'allais, on chuchotait autour de

moiavecunintérêtsympathique;les mamansm'em

brassaient au front,tendrement, commeunevictime

déjà marquée pour le sacrifice :

– Ah! ma chère enfant !

Et leurs regards attristés, leurs mouvements de

tête semblaient me dire : Pauvre mignonne. si elle

savait .

On avait déjà commencé mon dressage de fille à

marier. Ma grand'mère m'emmenait au marché,

dans des toilettes simples;je débattais gravement

le prix des légumes avec les marchandes, etj'obte

nais parfois des rabais d'un sou, qui me posaient

dans tout le marché comme une femme de tête. Les

jeunes gens sérieux semblaient m'apprécier beau

coup : un notaire me demanda.

Je le congédiai, sous prétexte qu'il bedonnait un

peu. Cette raison parut frivole de la part d'une mé

nagère si sérieuse, et comme ilpouvait se présenter

des prétendants moins ventrus,je me mis en quête

d'une excuse valable pourtous les casimaginables.

– Le cours defilles m'apparut bientôt comme l'asile

inviolable qui me mettraità l'abri des poursuivants.

J'allais préparer mon brevet supérieur. Je serais

reçue ou refusée , peu importe; le plus pressé

était de pouvoir répondre auxgens à marier, qui

viendraient frapper à notre porte :

– Mademoiselle Cécile? Mais elle est en classe,

monsieur.

Je m'ouvris d'abord de mon projet à un de nos

vieux amis, qui était venu dîner à la maison, M.Be

del, professeur de quatrième au lycée de Crétigny

depuis de longues années,- un de ces universi

taires de vieille roche, qui ne seront bientôt plus

qu'un souvenir, comme les vétérans de la grande

armée, et qui, dans leur misère stoïque, leur fierté

frondeuse de libres esprits,gardaient au milieu de

notre uniformitésociale,je ne sais quelle originalité

abrupte et farouche. Il y avait en eux un peu de

sauvagerie bohème à l'égard du monde, le dédain

du rapin pour le bourgeois, avecune pointe de pé

dantisme naïf, prompt à s'exhaler en citations lati

nes, qui montaient d'elles-mêmesà leurs lèvresavec

la grâce aisée d'un sourire. Aujourd'hui, on peut

confondre longtemps unjeune professeur avec un

chefde rayon; ce dernier peut yperdre :je ne vois

pas ce que l'autre peutygagner. Pareille confusion

n'était pas à craindre avec M. Bedel, qui devait

mourir sans avoir su faire un noeud de cravate. Je

mevois encore montée surun tabouret pour attein

dre les hauteurs de son faux col et nouant avec une

coquetterie d'enfant la ficelle noire, dont le brave

homme s'étranglait tous les matins par déférence

pour la mode.

– Ah! Mademoiselle, me disait-il en étirant son

grand cou maigre,vous devriez me rédigerun petit

traitésur le nœud de cravate, avec planches.Tous

les matins, je piocherais cela devant ma glace. Il

n'y a pas d'ouvrage sérieux sur la question.

Brave père Bedel!

Quand on interrogeait mon grand-père sur le

compte de sonvieil ami, il répondait toujours par la

même formule et avec le même cérémonial. Il reti

rait lentement sa pipe de ses lèvres, et, soulevant

son bonnet grec, comme sur le passage d'un cor

tège,il disait d'une voixgrave :

– Bedel est le plus honnête homme queje con

naisse.

Puis il lançait successivement de grosses bouffées

de tabac, comme s'il brûlait de l'encens auxpieds

d'une idole.

dela m'avait impressionnée dès mon enfance, et,

sans bien savoirce que signifiaient ces simples mots

« un honnête homme », comme mon grand-père

semblait en avoirfait l'apanage de M. Bedel, quelque

chose comme la traditionnelle épithète d'un héros

d'Homère,j'avaispris l'habitude d'aimer et de res

pecter ce grand bonhomme maigre et disgracieux,

toujours mal vêtu, presque grotesque, sans que ma

malignité d'enfant songeâtà s'amuser de ses ridi

cules. Etpuis, comment avoir le courage d'une ma

lice, d'une raillerie, quand M. Bedel vous regardait

avec sonbon sourire épanouidanssabarbe d'apôtre?

Non,je n'aurais même pas souri des longs cheveux

châtains, qu'il laissait croître sur ses épaules, par

une dernière fantaisie d'ancien étudiant, mangeur

de bourgeois. Et cependant comme ilyplongeait

les mains avec une fatuité comique, lorsqu'il com

mençaitun récit de jeunesse par cet exorde tradi

tionnel :

–Quandj'étais étudiant et quej'habitais au quan

tier latin.

Nous étions passés au salon, laissantmes grands

parents débattre le menu du lendemain en sirotant

leur café. J'offris d'abord des pastillesà M. Bedel,

toujours affligé d'un rhume opiniâtre, et lorsque cet

exorde insinuant m'eut concilié la bienveillance de

mon auditeur,- ce qui est recommandé par tous

les traités de rhétorique-je lui révélai mes inten

tions studieuses.

Auxpremiers mots,M. Bedel s'était levé,pris d'un

véritable enthousiasme :

– Bravo ! mademoiselle,bravo!Voilà qui est beau

d'aimer ainsi l'étude!. A votre âge! Quand les

autres ne rêvent que chiffons. Et puis,vous savez,

nous travaillerons ensemble. J'en serai.je ferai le

cours de littérature française.

M. Bedel détacha ces derniers mots avec un or

gueil naïf, tout gonflé des rêves ambitieux de sa

jeunesse : il lui semblait qu'il allait professer au

collège de France, après trente ans passés dans sa

chaire de quatrième, entre Burnouf et Lhomond.

–Quel bonheur! lui dis-je en lui prenant les

mains. Vousvous rappelez,quandj'étais toute petite

et que vous m'appreniez l'orthographe. Vousver

rez commeje suis forte à présent!

Et je pris plaisir à évoquer ces souvenirs de ma

première enfance, comme si j'allais revivre ces

bonnes années insouciantes, entre M. Bedel et mes

poupées, loin de la sotte engeance des préten

dants.

Ah! ce n'avait pas été sans peine que M. Bedel

avait obtenu ce nouveau poste, qui lui vaudrait un

supplément de traitement de cinq centsfrancs. Le

proviseur du lycée, M. Crujol, avait fait à cette no

mination une résistance désespérée. Pourquoi?

–Mon Dieu! pour des raisons d'ordre majeur, qui

suffiraient à expliquer les antipathies les plus fé

roces : M. Bedel avait des cheveux, de l'esprit, du

savoir, du caractère, et si M. Crujol pouvait à la

rigueur se prêter ces derniers avantages, il lui était

difficile de se croire chevelu comme un mérovin

gien.

– Pas de tenue!. Pas de tenue ! grommelait-il

invariablement, quand il voyait le vieux professeur

de quatrième traverser la cour du lycée, la tête

haute, rejetant d'un geste fier sa chevelure de ro

mantique, qui semblait insulterà la calvitie lamen

table du proviseur.

- Pas de tenue !... Pas de tenue !

Il n'y avait que M. Crujol pour lancer ces mots,

dédaigneusement, du bout des lèvres, avec l'indi

gnation vertueuse de son menton rasé et de sa re

dingote militairement boutonnée. Non, il avait trop

de tenue, le digne homme,poursympathiserjamais

avec ce vieuxfrondeur, chez lequelil flairait le mé

pris discret et poli de sa provisorale omnipotence.

M. Bedelgardait, en effet,à l'égard de l'administra

tion une attitudesouple et demi-railleuse, desfaçons

libres de rapin,sous lesquelles se devinait l'inflexible

raideur d'un caractère prêtà se redresser, comme

un jeune chêne un instant ployé vers la terre,-et

les administrateurs n'aimentpas d'ordinaire ces vo

lontés fières et farouches, que la peur n'effleure

même pas, qui gardent, sous la main du maître,

leur élasticité rebelle et bondissante. M. Crujol eût

volontiers répété avecAman, sises connaissances

classiques lui eussent permis le luxe de cette

citation :

L'insolent devant moi ne se courbajamai

Mais rassurez-vous :M.Crujol n'avait remporté de

ses études d'autres souvenirs érudits que deux ou

trois citations latines dont il éblouissait « les pa

rents » avec un merveilleux à propos : Arcades

ambo,ejusdem farinæ.C'était tout : maisn'est-ce pas

le propre des grands artistes d'obtenir beaucoup

d'effets avec peu de moyens?C'était du moins l'avis

du père Bedel, et M. Crujol qui l'apprit- les pro

viseurs apprennent toujours. - fut assez mala

visé pour s'en fâcher.

De là mille taquineries : M. Bedel en rit, en

homme d'esprit,jusqu'au jour où l'un de ses amis

se fâcha pour lui.Cet ami n'était autre que le député

de notre arrondissement,M. Soisbault, qu'unecom

binaison ministérielle venait de porter au sous-se

crétariat de l'Instruction publique.L'excellentM.Cru

jol eut sur les doigts,pour avoir fait sur son admi
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I'après la plotographe faite par un des naufragés, M.
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D'après la photographie de M. de Noter,à Alger.
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nistré quelques rapports où la malveillance et le |

partipris montraient indiscrètement le bout de l'o

reille, et M. Bedel,triomphant sans le savoir, obtint

une chaire de littérature au cours de jeunes filles.

Oh! le proviseur ne s'entêta pas.C'était un beau

joueur, beaucoup trop fin pour recommencer à ses

dépens l'apologue du pot de terre.

Son hostilité tomba subitement, comme ces Co

lères de boutiquiers,que l'arrivée d'un client change

en sourires affables, et M.Crujol ploya sa souple

échine- elle avait fait bien d'autres courbettes

« dans la carrière!. »- devant le protégé, l'ami

d'un puissant; cela sans grimace,sans mauvaisehu

meur de vaincu, avec la grâce facile et souriante

d'un homme trop avisé pour s'obstiner mal àpro

pOS...

–Pouah! ne parlons plus de çà ! dit M. Bedel

avec un dégoût de sa probité farouche, et, d'un

bond,remontant de ces misèresà ses chères études,

il se mit à me développer le programme de son

cours :une leçon d'ouverture en pantoufles,au coin

du feu. C'était charmant.

Grande fut la surprise de mes parents, lorsque

M. Bedel leur annonça ma résolution de suivre les

cours. Une discussion desplus vives s'engagea sur

la question de l'éducation des filles, quinepassepas

précisément pour être facileà résoudre en quelques

minutes.

Notre controverse menaçait de tournerà la con

férence académique, lorsque mon grand-père y mit

fin en disant avec solennité *

– Ilfaut marcher avec son siècle.

–Oui! oui! c'est cela! dis-je avec M. Bedel, et,

tous les deux pleins d'une admiration intéressée

pour la profondeur de mon grand-père, nous répé

tâmes avec force : il faut marcher avec son siècle!

Ma grand'mère se fit un peu tirer l'oreille ; elle

avait les pédantes en horreur: mais notre triple

alliance eut bientôt raison de ses dernières résis

tances et l'on décida solennellement que je suivrais

les cours,pour *ve pas être en retard sur mon épo

que.

Ma famille - comment dirai-je cela?- était une

des plus considérées de Crétigny: nous tenions,

comme on dit, le haut du pavé, ce qui, du reste, ne

légitimerait de ma part aucun orgueil. Quoi qu'il en

soit, ma résolution ne fut pas plus tôt connue,qu'on

vit se produire une véritable poussée de « la bonne

société » vers les cours municipaux; on n'attendait

qu'un exemple;j'avaiseu la générositéde le donner.

Le cours devint décidémentà la mode et le registre

d'inscription ne tardapasà être clos. Nous étionsen

tout vingt-cinq étudiantes, appartenant à la bour

geoisielaplusaisée deCrétigny:pasune d'entre nous

n'avait besoin d'un diplôme pour gagner son pain.

Mais comme nous avions pris toutes les places d'as

saut,dans une vraie bousculade, les jeunes filles

pauvres, pour lesquelles on avait fondé des cours

gratuits, durent payer leur place ailleurs, dans les

pensionnats de la ville. Deux ou trois d'entre elles,

qui avaient déjà pris des inscriptions, se retirèrent

devant cette invasion de «jeunes filles du monde »

comptant bien que notre impertinence de caste ne

leurrendraitpas laviesupportable;cettesage retraite

ouvrit heureusement le coursà despersonnes « de

la meilleure société »,- et c'est ainsi que fut ap

pliquée la pensée démocratique de nos édiles.

II

Lajoie, que j'avais naïvement éprouvéeà redeve

nir écolière, fut gâtée par la nouvelle que j'aurais

encore une fois pour camarade de classe une de

mesgrandes amies, queje ne peuxpas sentir, la

« belle Léona »,- comme on dit.Je le dis aussi,

pour ne pas paraître jalouse : mais j'y mets assuré

ment moins d'entrain etde sincérité qu'on ne pense,

tout en pestant contre les faiblesses, hélas! insur

montables de ma vanité, comme sic'était la faute de

Léona, si je suis petite, maigre et-pointjolie.,

oui,je le sais bien; mais tous les raisonnements du

monde peuvent-ils tenir contre les souffrances de

l'orgueil?

Aussi bien ne sais-je rien deplus bizarre que cette

amitié menteuse, du bout des lèvres, que nous ont

iinposée les convenances. Nous nous détestons cor

dialement depuisnotre plus tendre enfance, et nous

avons mis à le taire,à le cacher soigneusement par

une complicitétacite,je ne sais quelle coquetterie

mondaine , l'amour-propre d'un rôle bien joué,

Comme si la rude franchise d'une brouille était in

digne de demoisellesbien élevées. Etvoilà pourquoi

nous donnons au monde l'édifiant spectacle d'une

amitié sans nuages, dont un peu d'observation

pourrait deviner cependant la fragilité nerveuse et

agacée : mais quise donne lapeine d'observer dans

notre monde de cancanières écervelées? Aussiper

sonne ne fut-il surpris de voir au cours Mlle Cécile

et Mlle Léonatendrement assises au mêmepupitre :

deuxvieilles amies !

Comme ma grand'mère ne peut m'accompagner

régulièrement au cours-ses rhumatismes ont aussi

leurs heures-je vais en classe etj'en reviens avec

Léona, sous la surveillance de sa mère, « le général

Boum », comme on dit en ville. L'origine de ce so

briquet saute aux yeux les moins clairvoyants : il

suffit d'avoirvu les énormes bouquets de plumes,

dont Mme Paturaudse plaît à décorer ses chapeaux,

et surtout la façon martiale, vraiment guerrière,

dont elle promène ses panaches, avec des relève

ments de tête superbes, comme en ont les chevaux

de corbillard pour les enterrements cossus.

Bras dessus,bras dessous,Léona et moi nous mar

chons en tête, avec le recueillement des pensées

studieuses, suivies de Mme Paturaud, qui projette

sur nos fronts inclinés l'ombre de ses invraisem

blables panaches : l'arrière-garde est formée par

une bonne, chargée des cahiers et des livres. Le

tout compose un petit cortège très imposant-plus

imposant,à coup sûr, que le cours lui-même, qui

présente parfois un aspect quelque peu frivole.

Les mamans ont obtenu l'autorisation d'assister

à nos cours. C'est une galanterie que leur a faite

l'inspecteur d'Académie, doucement persuadé par

l'inspectrice, la plus« persuadante » des épouses.

Pouvait-on mettre à la porte ou parquer dans un

vestibule de braves mères de famille, quivoulaient

faire leur devoirjusqu'au bout et accompagner leurs

enfants jusque sur le calvaire de la science? Elles

occupent donc, au fond de la salle, quatre ou cinq

rangées de chaises, d'où chaque mère peut,tout en

ornant son esprit, surveiller sa fille et broder des

pantouflespour son mari:il eûtfallu vouloir décou

rager systématiquement les vertus domestiques,

pour s'opposerà cette installation patriarcale.

Pendant les premières classes, le clan des mères

n'a mérité que des bons points pour son silence et

sa bonne tenue. C'està peine si l'on entendait au

bout des phrases du professeur-placé comme un

point admiratif- le bruit sec d'un coup de ciseaux

ou d'un fil cassé. La toux chronique de M. Bedel est

particulièrement précieuse pour celles qui veulent

échanger quelques bavardages sans troubler le re

cueillement du cours.Très enrhumé depuis ledébut

de l'année, le vieux professeur est souvent pris de

quintes interminables, d'une sonorité si bruyante,

qu'on peut remuer impunémentsa chaise, ouvrir sa

boîte à ouvrage, couper du calicot, échanger un

mot avec savoisine,avant qu'il ait repris sa phrase,

le pauvre bonhomme!

Aussi les bavardes, qui sont en majorité, furent

elles péniblement surprises lorsqu'un vilain jour

de janvier M. Bedel, de plus en plus enrhumé,

annonça qu'il allaitprendre quelques semaines de

congé.

Sur tous les visages se peignait une sympathie

touchante : «Le pauvre homme!. Iltravaillait trop;

« il ne se ménageait pas assez: pourquoi mettait-il

« tant de feu à dire les choses les plus simples,

« toujours dévoré du même besoin d'enseigner,

« d'instruire quand même, dejeter des idées et des

« vérités du haut d'une chaire avec une ferveur

« d'apôtre? »

– Mais, dans peu de temps, mesdemoiselles,

ajouta-t-il, j'espère me retrouver au milieu de vous

avec des forces nouvelles.

Ily eut dans toute la salle un murmure encou

rageant, qui disait au vieux professeur tous nos

regrets, nos impatiences affectueuses et aussi la

confiance que nous gardions dans le rétablissement

de sa santé.

M. Bedel nous remercia d'un sourire ému etnous

fit connaître son suppléant :

- M.Servan, mon collègue au lycée. un jeune

hommetrès distingué.

Alors la scène changea, brusquement, comme si

un grand coup de vent avait traversé la salle, met

tant sur l'onde mobile desphysionomies leplid'une

émotion nouvelle. La même satisfaction enfantine

avait mis en l'air toutes les têtes; on se regardait

avec des airs d'intelligence,un éclair de joie dans

les yeux, sans avoir même conscience de la cruauté

de cet abandon, étalant naïvement sous les regards

de M. Bedel toute la curiosité sympathique qu'é

veillait son successeur. Cependant il fallait être

aveugle pour ne pas voir l'ombre de souffrance qui

avaitpassésurle front du vieux professeur, lorsqu'il

avait sentison auditoire se détacher de lui et passer

brusquementà un autre, à unjeune, avec cette in

gratitude hâtive qui a déjà l'amertume du mépris.

Sans ajouterun mot,M. Bedel se dressa de toute

sa hauteur dans sa chaire, boutonna nerveusement

sa redingote, puis, les épaules rejetées en arrière,

les cheveux relevés d'un coup de main, la tête

haute et fière, il sortit du cours, martelant le pavé

de son passonore, pourprouver qu'il tenait encore

au sol et qu'il reviendrait..

Lorsqueje voulus demander à Léona quel était

ce M. Servan, dont la venue provoquait un tel en

thousiasme, elle feignit de ne pas m'entendre et

détourna la tête,pas assez vite cependant pour me

cacher la rougeur vive de sesjoues.Il n'en fallait

pas davantage pour m'intriguer beaucoup.Je courus

donc aux renseignements : j'appris bientôt que

M.Servan,arrivé au lycée de Crétigny depuis quatre

mois, était unjeune homme de vingt-cinq ans, très

brun, très érudit, très élégant : il demeurait place

Beaulieu.

–Tiens ! mais.près de Léona.

– Laporte à côté.

- Et?

–Oui. on prétend.

–Ah !

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dans mes conversations journalières avec Léona,

j'affectai de ne passouffler mot de M.Servan, comme

si « ce petit monsieur », dont tout le monde était

coiffé, ne m'eût inspiré,à moi, esprit calme etjudi

cieux, qu'une dédaigneuse indifférence.

Rien n'était moins vrai cependant. -

Je le détestais de .. toutes mes , forces. Par

exemple, j'aurais éprouvé quelque confusion à

énumérer les raisons de cette antipathie soudaine,

irrésistible. J'aurais bien voulu me persuader que

c'était une forme nouvelle de mon affection pour

M. Bedel, et que je ne pouvais aimer l'homme

auquel on avait sacrifié si légèrement, avec une

ingratitude écervelée, le maître chéri de mon en

fance. Non,ce n'était pas cela. Il m'avait suffi de

soupçonner l'amourette ébauchée entre Léona et

son beau voisin,pour épandre sur lui un peu .. de

l'aversion que j'avais jusqu'alors jalousement con- .

centrée sur ma « meilleure amie.»Moi,on ne m'avait

jamais aimée.. - . -

Ilyavait«dans mon cas », comme disent lesmé

decins, du dépit, de lajalousie et unefoule d'autres

sentiments aussi peu recommandables.

III

Les débuts de M.Servan furent trèsintéressants:

un vraijour de première.

L'amphithéâtre des mamans était augrand com-.

plet : des paresseuses, qu'on n'avait pas revues de

puis deux semaines, sont venues, par curiosité,

dans destoilettes à sensation. « Le général Boum »

inaugurait un nouveau panache, - une grande

plume rouge, qui se tenait toute droite sur la tête,

comme l'épéeflamboyante d'un archange. Pas une

maman n'avait apporté l'ouvrage de couture ou la

tapisserie traditionnelle : les oreillers attendront

leurs taies brodées et les maris leurs pantoufles.

Quelques unes avaient même résolument remplacé

la boîte à ouvrage parun élégant carnet, se dispo

santà prendre des notes, et c'est avec des minau

deries interminables qu'elles répétaient sur des

intonations apprises : «Ma chère,je redeviens éco
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« lière.... » Elles étaient bien un peu comfuses de

leur innovation pédante, les pauvres folles. Mais

« cela se faisait à Paris. » Telle était la réponse

triomphante, irrésistible, quifermait la bouche aux

indécises. Oui, un journal de Paris, « oracle des

élégances mondaines, » comme disent lesprospec

tus, leur avait appris qu'il était très distingué-un

mot magique auprès des provinciales- de suivre

un cours quelconque,pourvu qu'ilfûtà la mode, de

prendre des notes sur unjoli carnet, avec un joli

crayon, sous la dictée d'un joliprofesseur.

Quelques mères, plus prudentes, s'étaient alar

mées de lajeunesse de M. Servan.Obstinément ré

fractaires à l'engouement général, elles réservaient

leur opinion,fixant la chaire encore vide avec des

airs de gendarme : « Prenezgarde,jeune homme !

et surveillez-vous. » Voilà ce que disaient leurs

lèvres pincées, leurs binocles d'or en arrêt au bout

des mains gantées, et leursgros yeux de mamans

inquiètes.

Dès que la porte du fond s'est ouverte, livrant

passage à M.Servan, le silence s'est faitjusque sur

les bancs les plus bavards de l'amphithéâtre, un

silence curieux,tous lescrayons en l'air sur la page

immaculée du carnet.

Le jeune professeur s'est jeté dans son fauteuil

avec une négligence étudiée;il a posé son chapeau

sur un coin de la chaire, puis, lentement, sérieuse

ment, comme s'il accomplissait un rite, il a quitté

sesgants gris-perle,tirant chaque doigt l'un après

l'autre,- enfin il les a chiffonnés d'un mouvement

brusque et les a jetés dans son chapeau avec une

précision mathématique. Cette entréeen scène, qui

(je l'aisu plus tard)a été mise à la mode par cer

tainsprofesseurs de la haute gomme universitaire,

parut vivement impressionner l'auditoire. Tout le

monde était surpris et charmé de la désinvolture

parfaite de M. Servan.

Un professeur, cela?Vraiment on ne s'en serait

jamais douté. L'on ne pouvait s'imaginer que ce joli

jeune homme, qui savait quitter ses gants et les

jeter dans son chapeau avec une élégance si cava

lière, fût venu continuer la tâche pédantesque de

M. Bedel :à première vue on ne pouvait s'attendre

qu'à un cours de civilité ou à des leçons de main

tien.

Il était impossible d'être moins universitaire

dans l'acception pédante et disgracieuse du mot.

- Mesdemoiselles, dit M.Servan, sur le ton libre

et détaché d'un homme qui ne veut pas « faire la

classe, » je vais continuer avec vous les études sur

la littérature française commencéespar M. Bedel.

Et dans quelques phrases bien tournées, maisje

tées - comme les gants dans le chapeau - avec

une élégance à la fois précieuse et négligée, il fit

l'éloge « du maître éminent qu'il avait l'honneur de

suppléer dans cette chaire ».

–Mais, mesdemoiselles, avant de reprendre le

cours, vous voudrez bien me permettre de vous

donner un sujet de devoir...
-

Nous prîmes nos plumes en souriant, et le jeune

professeur nous dicta un sujet de dissertation avec

une bonhomie charmante, affectant des intonations

molles, efféminées, de peur d'être pris pour un pé

dagogue. Ce laisser-aller ravissait l'auditoire. Ah !

enfin, on respirait.Ce n'était plus le ton dogma

tique et magistral de M. Bedel, qui traitait les ques

tions littéraires avec l'autoritarisme d'un croyant,

d'un convaincu.On devinait, sous la causerie facile,

pleine d'abandon de M. Servan,un aimable scepti

cisme, un dédain cavalier pour l'orthodoxie litté

raire,tout un fonds de bienveillancepournosfautes

à venir et les défaillances de notre zèle. On eût pu,

je crois, traduire ainsi la pensée de notre nouveau

maître : « Mon Dieu! mesdemoiselles,vous me par

donnerez d'être votre professeur. je le serai le

moins possible.Jevous donne un devoirparce que

le programme l'exige, mais vous le ferez si vous

voulez.Cela est absurde et ennuyeux, les devoirs,

n'est-ce pas?A qui le dites-vous?... »

Ah ! parbleu! ce n'était pas ainsi que M. Bedel

donnait un devoir. C'était chose grave, et lorsqu'il

disait, les yeuxfixes,grands ouverts, la parole lente

et majestueuse :« Mesdemoiselles,vous traiterez la

question suivante. » on eût dit qu'il y allait des

destinées de la littérature française..

La vue des carnets, sur lesquels les mamans se

disposaient à recueillir pieusement toutes les pa

roles tombées de sa bouche, parut surprendre un

peu M. Servan. Assurément, il ne s'attendait pasà

tant d'honneur.. Il se recueillit quelques instants

avant de commencer le cours, la tête inclinée sursa

poitrine, dans une attitude pensive de prédicateur.

Puis son visage s'éclaira de la joie d'une décou

verte, et un sourire énigmatique passa rapidement

Sur ses lèvres :

–Mesdemoiselles, nous dit-il, mon prédécesseur

s'était arrêté aux débuts de Molière. Je vais étudier

aujourd'hui la comédie des Précieuses ridicules.

Alors, avec une verve implacable, M. Servan ana

lysa longuement, minutieusement, le travers de Ca

thos et de Madelon, ces deux « pecques provin

ciales », qui voulaient singer les manières de Paris.

Qu'elles y mettaient de gaucherie ! Qu'elles étaient

ridicules avec leurs prétentions au savoir et au bel

esprit ! « Eh ! mon Dieu ! mesdemoiselles, ne croyez

pas que la satire de Molière ait cessé de trouver son

application à notre époque. Les peintures de notre

immortel comique ont le privilège d'être toujours

vraies, d'une vérité humaine, aussi durable que no

tre nature et ses faiblesses éternelles ».

Tout d'abord les crayons avaient couru sur les

Carnets avec un bel ensemble : cela faisait un bruit

léger, comme un froissement d'étoffes soyeuses,

chiffonnées par des mains de femmes, quelque

chose de furtif et de bavard, qui trahissait le grif

fonnage enragé des pattes demouches. Sur ce mur

mure éclatait de temps à autre la cassure d'un

crayon, victime d'un excès de zèle ou d'une impa

tience nerveuse. Du reste, une contenance admira

ble : pas un mouvement d'humeur. Personne ne

semblait soupçonner les intentions malignes de

M.Servan,et les mamanssouriaient debonne grâce,

chaque fois qu'il s'agissait des ridicules de Cathos

et de Madelon, comme si la satire ne pouvait attein

dre jusqu'à leur impeccabilité sereine, monterjus

qu'au dédain de leurs lèvres, aux plumes orgueil

leuses de leurs chapeaux.Tout au plus pouvait-on

surprendre une légère grimace, lorsque revenait

l'expression de Molière « des pecques provinciales ».

M. Servan détachait ces mots avec un mépris d'une

adorable impertinence, les faisant claquer, du bout

de la langue, avec le bruit sec d'un coup de fouet.

Cependant, au bout d'un moment, on commença

à trouver que le professeur insistait trop complai

samment sur le ridicule des provinciales, quiveu

lent imiter les bas-bleus de Paris.Cela n'en finissait

pas. M. Servan devenait de plus en plus agressif,

et sa malice, d'abord discrète, laissait tomber tous

ses voiles avec une impudeur provocante : « Mo

lière, disait-il, a puniCathos et Madelon en les con

damnant à rester filles. Ce châtiment, mesdemoi

selles, pourra vous paraître bien cruel... Mais notre

grand comique tenait avant tout à ce que les pré

cieuses ne laissassentpas de postérité. Hélas! que

dirait il aujourd'hui! » Etc. etc.

Cette fois cela devenait une sorte de provocation.

Il était bien difficile de ne plus comprendre, sous

peine de donnerà M.Servan la plus pauvre idée de

son public.

J'attisai de mon mieux le mécontentement des

« mères » en les regardant avec un air narquois,

souriant de leur confusion, chaque fois qu'une nou

velle allusion du professeurtombait sur leurs fronts

penchés avec une humilité rougissante de péche

resses. Quelle déconvenue piteuse ! Le panache du

«général Boum », sitriomphant toutàl'heure,pend

maintenant avec la tristesse éplorée d'un saule...

Bientôt un murmure mécontent court sous les

chapeauxinclinés,quise rapprochent dansun même

sentiment d'hostilité naissante : des mots brefs, des

appréciations méchantes commencent à circuler,

comme un mot d'ordre de résistance; des crayons,

des canifs tombentà terre; on ferme des carnets

avec un bruit sec et rageur; dans quelques coins on

cause.-si bien que M.Servan relève toutà coup

la tête d'un mouvement surpris, et, se dressant à

moitiésur son fauteuil, le lorgnon bien en selle sur

le nez, les deux poings amarrés sur la chaire :

-
-

« Mesdames, je vous prie d'écouter dans le plus

profond silence : votre présence ici n'est tolérée

qu'à la condition d'être un appui moralpour la dis

cipline du professeur. »

Cela est dit d'un ton sec, qui n'admet pas la ré

plique.

L'amphithéâtre des mamans est très curieux à

passer en revue : le coup d'état de M. Servan apar

aitement réussi; il n'y a pas eu l'ombre d'une résis

tance : toutes les têtes se sont inclinées dans une

attitude résignée, et les crayonscourent de nouveau

avec une agilité respectueuse surlescarnetsà tran

che dorée..

Je suis sûre que plus d'une regrette déjàM.Bedel,

et le petit bout de crayon qu'ilfrappait sur la chaire

pour implorer le silence :

–Mesdames. mesdames.je vous en prie.

Vers la fin de la leçon, M. Servan tint à prouver

qu'à l'énergie du disciplinaire il pouvait joindre la

grâce du professeur pour dames. Savoixpritinsen

siblement des inflexions plus molles et plus cares

santes : il papillonna quelques instants, laissant

tomber quelques mots spirituels du bout de ses

doigts prétentieux, et un murmure flatteur courut

dans tout l'auditoire lorsqu'il dit en terminant :

« Mesdemoiselles, nous discuterons la prochaine

fois les théories de Molière sur l'éducation desfem

mes.» Puis, se tournant vers le fond de la salle, il

ajouta : « Je vous prierai, mesdames, de vouloir

bien assisterà cette leçon : mieux que tous les ar

guments du monde, vous m'aiderezà prouver com

ment on peut concilier lestendres devoirs de la ma

ternité avec les plus nobles soucis de la science. »

Cela fut expédié dans un sourire, avec un geste

gracieux de la main, qui semblait semer des perles

sur l'auditoire, comme les doigts sonores d'un pia

niste..

A la sortie du cours M. Servan fut très entouré.

L'auditoire était décidément conquis, subjugué..

Lejeune maître avait fait sourire et trembler tour à

tour: pouvait-on résisteràun tel charmeur?

Le «général Boum » présentait tout le monde à

M.Servan : les mamans minaudaient avec desinto

nations grasses, cherchant des mots fins, des com

pliments délicats. Mais Mme Paturaud couvrait le

murmure des flatteries de sa grosse voix militaire,

traînantà son bras Léona, que le jeune professeur

ne quittait pas des yeux,- Léona plus belle, plus

ravissante que jamais, les joues empourprées de

plaisir et d'orgueil.

Ma bonne passait en ce moment revenant du

marché;je courusà elle :

– Où allez-vous? lui dis-je précipitamment, la

voix tremblante.
-

-A la maison.

- Non, pas encore : accompagnez-moi chez

M. Bedel !
-

IV

Oui,je me conduisais bien avec M. Bedel!.. Voilà

déjà plus de huitjours qu'il était en congé, et je

m'étais si sottement occupée-pourquoi?- des

cancans quigloussaient autour de Léona et de son

voisin, que je n'avais même pas songé à demande

de ses nouvelles.

Etje parlais de l'ingratitude des autres !

J'arrivai chez M. Bedel toute haletante; j'avais

couru,comme sij'avais hâte de jeter en arrivanttout

un fardeau de remords et d'ennui qui m'étouffait.

Le vieux professeur habitait près - du lycée un

petit appaitement sombre et froid, d'une humidité

moisie, où les vieux livres,qui débordaientsur tous

les meubles, mettaient leur bonne odeur d'étude et

de « bouquinage » recueilli.

Lorsque j'entrai, M. Bedel lisait au coin du feu,

assis dans son fauteuil jaune, les pincettes à la

main, presque enseveli, comme don Quichotte,

dans un écroulement de livres qui, de la cheminée,

du bureau, du fauteuil, avaient roulé pêle-mêle aux

pieds de l'infatigable liseur. Le feu s'était presque

éteint.

-Ah! on délaisse « la vieille école »! me dit

M. Bedel, sur un ton de doux reproche, en me ten

dant sa longue main froide et maigrie : c'est bien

mal, cela.
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Je songeai d'abord à protester de mon inaltéra

ble reconnaissance. Mais à quoi bon mentir?C'était

vrai : j'avais oublié...Je ne répondis rien, baissant

la tête.

Mon arrivée avait apporté dans la chambre le

froid grelottant de la rue :

- Que cette cheminée va mal! on gèle ici! ré

pétait M. Bedel,agaçant lestisons, échafaudant les

bûches avec ses mains maladroites de vieux gar

çOn.

- Laissez-moi faire ! lui dis-je, et, refusant les

services de ma bonne,je me mis à genoux devant

le feu, qui, grâce à mes soins, éclaira bientôt la

chambre de ses flammes dansantes.

J'étais tout heureuse de rendre ce petit service à

monvieux maître, comme si j'y trouvais pour ma

conscience le pardon de cette ingratitude,qui, brus

quement, m'avait pesé sur le cœur à la sortie du

cours. Pourquoi en ce moment?On eût dit que

j'avais eu besoin d'une autre douleur pour sentir

celle-là. Qui sait? Si Léona n'avait pas été si belle

en ce moment, peut-être n'aurais-je pas songé à

M. Bedel...

-Et le cours? me demanda-t-il au bout d'un ins

tant. Puis me regardant bien en face, avecun éclair

jaloux dansses yeux agrandis : Et mon suppléant ?

qu'en dit-on ! Beaucoup de bien, n'est-ce pas? Il

paraît qu'elles en sont folles. Il est jeune, lui!.

Mais, dites-le bien à tout le monde, je ne suis

qu'enrhumé; ce ne sera rien.Je reprendrai mon

poste,je remonteraidans machaire,vous entendez?

Qu'on ne m'enterre pas comme ça,que diantre !

Et M. Bedel s'était levé, d'un mouvement brus

que, s'arc-boutant sur ses bras maigres qui trem

blaient sur le fauteuil, de colère et de faiblesse..

Je pris alors un plaisir infinià tracer de M. Servan

le portrait le plus ridicule :un freluquet préten

tieux, poseur, phraseur, qui professait avec des

grâces de calicot, comme s'il débitait du ruban en

guise de littérature. « C'était à mourir de rire,

monsieur Bedel ». Peu à peu je me grisais de ma

méchanceté et de mes sarcasmes :je parlais avec

animation, les joues en feu, la lèvre insultante; il

me semblait que je dépréciais pour toujours la con

quête de Léona, que je mettais son idole en pièces,

et c'était en moi une rage d'humilier, detraîner dans

la boue « le héros dujour », comme si j'avais be

soin de me prouver à moi-même qu'on ne pouvait

pas aimer un homme si grotesque. Pourquoi dé

montrer cela?J'avais donc à redouter d'être prise,

moi aussi?

-- Dame! dit M. Bedel en interrompant ma dia

tribe : savez-vous que vous me paraissez bien mé

chante aujourd'hui!.

Méchante, non : je me trouvai lâche et sotte,lors

que je vis toutes les absurdités que je venais de dé

biter à contre-cœur,par parti pris et par dépit.Oui,

je m'étais monté la tête contre M. Servan, et j'avais

réussi, momentanément-comme un bon élève, à

l'espritsouple, développe avec feu le premier lieu

commun venu. Mais,à la réflexion,je vis bien que

c'était une comédie :j'avais menti,- encore !

Cependant,je poursuivis ainsi :

-- Ne croyez pas qu'on vous oublie, monsieur

Bedel... on vous réclame, on vous attend... on vous

aime toujours...

-Non, mademoiselle; non., on ne m'aime pas,

je le sais ; et en disant ces mots,M. Bedel se laissa

glisser au fond de son fauteuil; puis il poursuivit

d'une voix plus faible : pourquoi? Qui me le dira ?

Le vieuxprofesseur eut un grand geste impuis

sant, désolé, où passa, comme un éclair, un frisson

de révolte. Etje vis bien,à son air de souffrance,

qu'il avait toujours sur le cœur la joie cruelle avec

laquelle nous l'avions renvoyé tousser danssacham

bre, loin de la chaire,où M.Servan rayonnaitcomme

un jeune dieu, doux et terrible, nimbé de gràce ou

rutilant d'éclairs.

Nous restâmes un instant silencieux, M. Bedel et

moi, absorbés dans notre chagrin. Pour rien au

monde je n'aurais répété ce que je venais de dire,

car maintenant j'en avais horreur, comme d'une

hérésie monstrueuse, qu'une force méchante m'a

vait fait commettre malgré moi. .

_ Je vous ennuie, me dit au bout d'un instant

M. Bedel;je vous ennuie.vous ne reviendrez plus

mevoir.

M'ennuyer? Mais je n'étais venue que pour ça;

j'avais cherché quelqu'un qui pût écouter, sans en |

rire, mes malédictions et mes plaintes, qui pût

m'aider à consolider une antipathie que je sentais

s'effrondrer, battue en brèchepar unsentimentplus

fort que toutes les résolutions demavolontéet dont

je devinais déjà l'inéluctable victoire.J'étais toute

confuse de penser que M. Bedel se trompait sur les

motifs de ma visite et qu'il attribuait à mon affec

tionpour lui une démarche pour laquelle je n'avais

pris conseil que de mon égoïsme. Alors une grande

tristesse m'envahit : j'étais mécontente du monde,

mécontente de moi-même,me trouvant sotte, mé

chante, ingrate,- et de grosses larmes nerveuses,

que je retenaisà grand'peine depuis une heure,jail

lirent de mes yeux..

V

Trois jours après,je recevais la visite de Léona.

Laissant sa mère au salon avec ma grand'mère,

elle vint me trouver dans ma chambre, où je m'es

crimais contre un problème à perdre latête : « Etant

« donné trois tiroirs, dans le premier on met le

« quart de la somme contenue dans le second, qui,

« additionnée avec le cinquième, etc. » Quand

Léona est entrée,je devais avoir l'air d'une folle.Je

m'étais affreusement dépeignéeà force de promener

dans mes cheveux mes doigts énervés d'algèbre et

de tiroirs. Aussi Léona m'a-t-elle dit en m'embras

sant sur le front avecune câlinerie plus affectueuse

que d'ordinaire :

- Ma chère Cécile,vousavez l'air d'un petit chien

fou! Mais cela vous sied à ravir et vous êtes mi

gnonne à croquer...

Elle s'est assise près de mon bureau.

(A suivre.) ERNEST RIVAUD.

NOTES ET IMPRESSIONS

Les lois sont comme la statue de ces divinités qu'on

voilait en certaines occasions.

NAPOLÉON1er.

. .

Nous avons beau faire, l'amour-propre esttoujours le

mobile plus ou moins caché de nos actions; c'est le vent

qui enfle les voiles et sans lequel le vaisseau n'irait pas.

Mme DU CHATELET.

-

-

Toutes les fonctions supérieures de l'homme sontgra

tuites. Ni l'amour, ni la science, ni l'art n'ont rien de

commun avecune estimation vénale; on ne vend que

ce qui meurt; ce qui est immortel ne peut que se don
I16I", CH. GOUNOD.

-

-

Protéger un goût, c'est protéger le goût; protéger le

goût, c'est tuer l'art. E. E. VIOLLET-LEDUC.

Faire retoucher la toile d'un maître est un crime que

la loi devrait punir.
ALFREDSTEVENS.

-

v

-

-

Unpeuple nouveau emprunte aux étrangers jusqu'au

jour où il s'aperçoit qu'il est aussi riche qu'eux.

EMILE BURNOUF.

.. .

Nous passons notre vieà nous mal juger les uns les

autres parce que nous nous obstinons à nous ériger en

juges, sans avoir jamais sous lesyeux les pièces du pro
cès. HENRY RABUSSON.

-

- -

Il faut se donnerde nouveauxmotifs devivre à mesure

qu'on perd de la jeunesse.
SAINTE-BEUVE.

-

-

Il ne faut pas beaucoup de génie pour découvrir la

béte dans l'homme, mais c'est avoir peu d'esprit que de

n'y voir qu'elle.

G-.M. VALTOUR.

-----------
--------

ODÉoN : Claudie, drame entrois actes,par George Sand.

– PORTE-SAINT-MARTIN : Les Beaux messieurs de

Bois-Doré, parGeorgeSand.-AMBIGU : Marie-Jeanne

par M. d'Ennery. -

QgNa)o ÉCIDÉMENT le drame naturaliste au théâtre

*N aura soulevé plus de discussions d'esthé

:( ) tique qu'il n'aura produit d'œuvres Pen

) dant que les chefs de l'école proclament

par leurs préfaces la supériorité de leur

école et par leurs pièces son infériorité, les directeurs,

eux, qui savent à quoi s'en tenir sur cette question, les

Vdirecteurs les laissent faire et ont recours, pour finir

leur saison théâtrale, à ces ouvrages qui depuis trente

ans attirent la foule. Les novateurs lèvent les épaules

et en appellent à l'avenir, ce qui est unefaçon philoso

phique de se consoler du présent; ils font mépris du

vieuxjeu : vieuxjeu, si vous voulez, maisjeu excellent

et avec lequel on gagne, et que d'atouts on trouvera

encore dans ces cartes-là! -

La PorteSaint-Martin donnait, lasemaine dernière, les

Beaux Messieurs de Bois-Doré,de MmeSand, quiont re

trouvé avec une remarquable interprétation un regain

de succès,tant ce drame est intéressant, attachant,avec

ce chevaleresque personnage du vieuxmarquis de Bois

Doré, avec cette histoire de Mario si inattendue dans

ses péripéties, dams ses reconnaissances de la fin qu'on

dirait un romanposthume du XvIIe siècle. -

L'Odéon, lui, reprenait Claudie, œuvre charmante,

œuvre exquise, toute pleine d'émotion, de larmes, toute

vivante de la philosophie humanitaire de Mme Sand et

qui manque évidemment au répertoire du Théâtre

Français. Nous l'écoutions, l'autre soir, cette œuvre que

nous avions entendue,pour la première fois,ily a quel

ques trente ans et nous étions surpris de sa fraîcheur

et de sa jeunesse. Nous ne pouvons cacher que tout

vieux routier de théâtre que nous sommes, nous nous

sentions atteint au fond de notre cœur,jusqu'à en'pleu

rer , tant ce talent de l'auteur s'imposait à nous, tant

les personnages du drame étaient vivants dans leurs

passions, dans leurs misères et dans leurs larmes. Idéa

lisme! dira-t-on. Non, réalisme, vérité dans les senti

mentS.
-

Que m'importe que les paysans de Mme Sand jettent

au milieu du français le plus pur et le plus musical des

notes ou des phrases d'un vocabulaire tout particulier ;

la forme est recherchée, voulue, sous prétexte de sim

plicité, mais le fond est vrai et juste. Et que j'aime bien

mieuxcette langue,un peu précieuse sivousvoulez,que

le langage grossier qui, lui aussi, est une convention,

mais une convention qui répugne absolument à mon

goût. Je n'étais pas le seul; toute la salle s'était laissé

gagner par cette séduction du style de Mme Sand, par

cet enchaînement de la comédie. Quel premier acte ! Un

chef-d'œuvre. Je n'ai pas à vous raconter cette idylle,

ou plutôt cette paysannerie, que le theâtre de la Porte

Saint-Martin joua pour la première fois et avec tant de

succès en 1851, et qui a été reprise bien des fois depuis.

Vous l'avez lue si vous ne l'avez vue. Vous vous sou

venez de la Grand'Rose, la belle veuve, et de son mé

tayer Fauveau,quiveut lui faire épouser son fils Sylvain.

MaisSylvain a ses pensées ailleurs et se refuse à ce ma

riage. La mère Fauveau a deviné le cœur de son garçon :

ily a amour sous roche. -

Et voici venir le père Rémy, un vieux soldat quia

quatre-vingt-deux ans, travaille à sa terre et mois

sonne avec sa petite-fille Claudie. Le gain des jours

de la moisson, c'est le pain de l'année pour le vieillard

et pour l'enfant : Claudie est pâle et silencieuse, le vieil

lard marche accablé d'une douleur muette. Il y l llIl

secret entre ces deux êtres, l'un au début, l'autre à la

fin de la vie. La vieillesse de l'un protège lajeunesse de

l'autre et de quelle protection ! Je ne sais rien de tou

chant, de pénétrant comme le pardon du bonhomme

Rémy,comme cette énergie à défendre son enfant depuis

le premier jusqu'au dernier acte envers tous et contre

tous, jusqu'à ce que l'insulte se taise devant cette fille

qu'un drole a séduite parune lâcheté querépare un hon

nête homme, Sylvain qui épouse Claudie. .

Toute la pièce est là, et comme cette histoire est trai

tée et comme ce roman est raconté! La fin est ' d'une

habileté dramatique des plus raffinées. Claudie est dé

livrée de son séducteur, Denis Ronciat, que les gars du

village ont chassé, mais elle demeure ferme dans sa ré

solution de ne pasêtre lafemme de Sylvain; il faut qu'on

la prie, que Sylvain menace de mourir, que le père

Rémycommande, pour que cette noble fille quia le res
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pect de l'honneur de son époux, se rende à la fin. Clau

die a retrouvé à l'Odéon son succès d'autrefois.

C'est M. Paul Mounet quijoue le vieux Rémy;il porte

dignement, noblement, cette héroïque misère. M. Rebel

nous a laissé un peu froid dans le rôle de Sylvain.

M.Colombey est très original sous la figure du paysan

Denis Ronciat. M. Cornaglia, dans le père Fauveau, a

beaucoup de naturel et de rondeur. Mlle Dheurs est

bien jolie dans le rôle de la Grand'Rose. Mme Crosnier

est une excellente mère Fauveau. Quant à Mlle Panot,

quijoue Claudie, elle a été chaleureusement applaudie.

L'Ambigu croit toujours au vieux drame; il a repris

Marie-Jeanne de M. d'Ennery qui n'a d'autres théories

sur l'art dramatique que de faire d'excellentes pièces.

Cette Marie-Jeanne est un des meilleurs drames de

son volumineux répertoire. Aussi la pièce est-elle sûre

de son renouveau de succès dès qu'elle trouve une co

médienne pour jouer ce rôle de Marie-Jeanne qui a été

interprété avec tant de talent par le passé. C'est Mme

Teissandier que nous avons applaudie, l'autre soir, dans

ce personnage. Son succès a été prodigieux; il faut dire

aussi que Mme Teissandier est absolument belle dans ce

rôle et que son naturel, sa simplicité et son énergie

dramatique à la fois lui ont valu ce t1iomphe mérité de

tous points. M.SAVIGNY.

-----»e---

LES LIVRES NOUVEAUX

L'éducation des femmespar les femmes. Etudes et

portraits, par Octave Gréard, de l'Académie française,

vice-recteur de l'Académie de Paris. 1 in-18, 3fr.50(Ha

chette).- « Je dis toujours que sije pouvais vivre deux

cents ans,je deviendrais la plus admirable personne du

monde. » Ainsi parlait, âgée de cinquante-trois ans,

Mme de Sévigné et c'est ce mot, d'une raison si haute et

d'unegrâce féminine sipénétrante, que l'auteur a mis en

tête de son volume pour en résumer les doctrines, au

moins sur un point fondamental. Il a eu raison. Dans

un livre sur l'éducation des femmes, on ne pouvait se

placersous de meilleures auspices que celles de Mme de

Sévigné. Bien qu'elle n'ait rien écrit touchant l'éducation

àproprement parler, et qu'elle répugnât à toute idée de

système ou de théorie, ses lettres contiennent sur l'édu

cation des vues profondes, des détails ingénieux,pi

quants, exquis, quipermettent de la classer au premier

rang desfemmes dont l'autorité puisse être invoquée en

matière d'éducation. Mme de Sévigné, sans faire l'objet

d'un chapitre spécial du livre de M. Gréard, le domine

donc en effet tout entier. Les études particulieres sont

consacrées à Fénélon,à Mme de Maintenon, à Mme de

Lambert,àJ.-J.Rousseau,à Mme d'Epinay,àMme Necker,

à Mme Roland. On lira avecgrand profit ce volume où

tant de haut savoir se trouve réuni à un sentiment si vif

des principes et des nécessités de l'éducation à notre

époque. L. P.

Nuits blanches,poésies par Adolphe Thalasso 1 in-18,

Jours de Soleil, poésies par le même. 1 in-18 (A. Le

merre).- Deux charmants petits volumes, où le senti

ment un peu raffiné se revêt d'uneforme délicate et choi

sie. L'auteur a droit à nos sympathies particulières,

puisque, étant né sur les bords du Bosphore,il écrit et

parle notre langue, et que, dans la grande cité musul

mane, il a fondé une revue française pour propager en

Orient les idées favorables à notre race, à notre in

fluence civilisatrice dans le nonde, la Revue Ornentale.

C'est donc avec un certain sentiment de reconnaissance

que nous présentons les jolis vers de notre confrère de

Constantinople à nos lecteurs de Paris. L. P.

Vices français,par Hector Malot,1 in-18 (Charpentier

édit.) - Que nos romanciers semblent prendre à tâche

de donnerà l'étranger la plus abominable idée de nos

mœurs, en ne choisissant que les mauvaises et les pires

pour en faire la peinture, c'est ce que tout le monde a

remarqué et ce dont les honnêtes gens ont un peu le

droit de se plaindre. De cette littérature calomnieuse et

malsaine, il est résulté que la France à l'étranger et

Paris en province, passent pour de véritables sentines

et foyers de pestilence. Nos voisins, plus soucieux de

leur dignité et de leur réputation, se gardent de cet éta

lage. Ils nous laissent le monopole de la corruption

auquel nous semblonsprétendre et dont nous ne faisons

rien du moins pour nous disculper. Ne serait-il pas

tempsde montrer que nousvalons autant que les autres,

et même que les autres valent un peu moins que nous?

Si l'un de nos romanciers se transportait en Angleterre,

par exemple, que ne verrait-il pas?Non pas du premier

coup sans doute; car la corruption, là, plus qu'ailleurs,

se cache sous des dehors sévères; mais en y regardant

d'un peu près. C'est ce que s'est dit M. Hector Malot et

c'est à Londres qu'il a porté son champ d'observation.

Certes, il en a vu de belles! mais le plus piquant de

la chose, c'est que le vice y porte plus particulièrement

la qualification de français. De là le titre de son roman :

Vices français,puisque les vices anglais n'existent pas !

Avec la sûreté et la sincérité de son observation, M. H.

Malot a peint un vivant tableau des mœurs anglaises,

telles que de retentissants procès viennent de nous les

répéter. Les Anglais pardonnent difficilement à notre

romancier l'exactitude et la vigueur desa peinture. Nous

ne pouvons, quant à nous, que le féliciterdu talent dont

il a fait preuve, cette fois après tant d'autres, avecun

peu plus d'âpreté dans la forme en raison sans doute

de la nature de son sujet. Un seul reproche:pourquoi

n'avoir pas intitulé tout carrément son roman Vices an

glais? L'ironie de son titre peut n'être pas comprise

de ceux qui n'ont pas eu la précaution de lire la préface.

Puis enfin, les deux mots eussent été accolés ensemble

et nous auraient changé des Mœurs parisiennes A

L. P.

La France économique, statistique raisonnée et com

parative, par Alf. de Joville. 1 in-12(Armand Colin, édit.)

- Les ouvrages de statistique ne manquent pas en

France; ce qui manque c'est un manuel qui les résume,

un précis qui réponde auxquestions lesplusimportantes

et les plus usuelles, et puisse trouver place aussi bien

sur la table de l'instituteur ou de l'institutrice que sur

celle du journaliste ou du député. L'auteur de la France

économique s'est efforcé de combler cette lacune, et ce

dont noustenonsà le féliciter, c'est de ne pas s'en être

tenu, comme il arrive en ces sortes d'ouvrages, à des

collections de tableaux numériques. Nous croyons que

les chiffres, en matière de statistique, ont grand besoin

d'être interprétés; ils exigent des commentaires. M. de

Joville en a donné de nombreux et le texte tient plus

de place que les chiffres dans son volume. Quant à la

valeur des aperçus, nous croyons que les titres de l'au

teursont de nature à la garantir suffisamment : profes

seur au Conservatoire des Arts-et-Métiers et à l'Ecole

des sciences politiques, chef du bureau de statistique

du ministère des finances, président sortant de la So

ciété de statistique de Paris, M. Alf. de Joville est, en

outre, lauréat de l'Académie des sciences morales et

politiques. L. P.

Les Annales du théâtre et de la musique,par Edouard

Noél et Edmond Stoullig. Douzième année 1886. (Char

pentier, éd)-Oui,voilà déjà douze ans écoulés que

nous félicitions MM. Noël et Stoullig nous adressant le

premier volume de leurs Annales précédé d'une pré

face deM. F. Sarcey. C'était bien, mais comme aujour

d'hui c'est mieux! car enfin, la persévérance est une

vertu, et c'est même une des plus rares. Douze années

de documents, comme dirait M.Zola, c'est quelque chose,

surtout quand il s'y joint l'exactitude et la fidélité. Re

nouvelons doncà MM. Noël et Stoullig nos félicitations

du premierjour,en y ajoutant toutes celles que mérite

une oeuvre laborieusement poursuivie,un résultat vail

lamment obtenu.Une préface de M. J. Barbier, ayant

pour sujet les Jeunes,précède ce volume. L. P.

La Conciergerie du Palais de Paris, par Eug. Pottet.

l in-18(Quantin, éd.)- Tout Paris connaît au moins

l'extérieur de cette antiqueprison, dont l'aspect sombre

frappe le passant qui longe le pont Neuf, le pont au

Change ou qui suit les quais, en face du Châtelet. C'est

de ce vieil édifice que M. E. Pottet a écrit l'histoire qui

se rattache à celle de toutes nos querelles religieuses

et de tous nos mouvements politiques. Peu de monu

mentspourraient offrirune plus tragique monographie.

Divisé en quatre parties : 1° le palais, origine de la

conciergerie ;2° la conciergerie pendant la Révolution ;

3° Marie-Antoinette ; 4° la conciergerie depuis le Direc

toirejusqu'à nosjours, le volume de M. Pottet sera lu

avec le plus vifintérêt par tous ceux que passionne

l'histoire du vieux Paris et des tourmentes qu'il a tra

versées. L. P.

Etudes sur l'Orfèvrerie française au xvIIIe siècle; les

Germain, orfèvres-scuplteurs du Roy,par Germain Bapst,

1 in-8°. (Librairie de l'Art : J. Rouam, éditeur).- C'est

l'histoire d'une famille d'orfèvres, qui,pendant près d'un

siècle, a transmis de père en fils ses traditions, et qui,

en se consacrant à l'orfèvrerie, s'est élevée à la plus

haute situation. Nous visitons avec l'auteur les ateliers

de ces braves et grands artistes; nous suivons chaque

pièce depuis le moment où l'orfèvre en crée le dessin,

jusqu'à sa sortie de l'atelier, en passant par le reper

ceur, le fondeur, le ciseleur. De l'atelier où va-t-elle?

Chez le prince ou le grand seigneur. Et où la trouve

t-on aujourd'hui, quand on la trouve? A l'étranger, la

plupart du temps. Chaque œuvre exécutée pour la

France a vu sa fin dans quelque crise financière ou ré

volutionnaire, de sorte que c'est hors de notre pays qu'il

faut aller maintenant étudier cet art où la France aim

primé si brillamment son caractère et s'est identifiée

dans les plus riches matières. Ajoutons que cette his

toire de quatre orfèvres est en même tempsune étude

de l'orfèvrerie depuis son originejusqu'au XVIIIe siècle,

et que de nombreux dessins reproduisent au cours de

l'ouvrage les plus belles œuvres des artistes de notre

pays. L. P.

Georges Cadoudal et la Chouannerie,par G. de Ca

doudal, 1 in-8°, ouvrage orné d'un portrait et accom

pagné d'une carte (Plon,Nourrit).– L'auteur de ce livre

est mort depuis deux ans; sa famille n'a pas voulu

qu'une œuvre toute terminée se perdît avec lui. Neveu

du fameux Georges,possesseur de riches archives, mis

à même,depuis son enfance, de recueillir sur le héros

de sa famille des traditions orales non moins précieuses

que des pièces écrites, il était mieux que personne en

situation de donner de son oncle une biographie exacte

et vivante. Le nom de Cadoudal ne se sépare pas de

l'histoire de la Chouannerie dont il fut l'àme. Il suffit

de voir le portrait qui accompagne le volume, cette tête

puissante, cecou énorme, cet œil clair, pour comprendre

la sauvage énergie du personnage et aussi l'ascendant

qu'il sut prendresur des populations encore frustes. On

comprend d'où vint chez ces Celtes, cette sauvagerie

belliqueuse dont la seule excuse se trouve dans une

conviction aveugle et sourde enracinée depuis des siè

cles.Avec de tels gens la guerre n'était pas chose béni

gne. Malheureusement, l'histoire a associé au nom de

Cadoudal le souvenir de la machine infernale, œuvre

d'assassins, qui, si elle eût réussi, eût privé la France

de Bonaparte, mais lui eût épargné Napoléon. M.G. de

Cadoudal cherche à prouver que le tempérament de

Georges était antipathique à un tel procédé; la conspi

ration qu'il tramait ne comptait pas l'assassinat parmi

ses moyens.Quoi qu'il en soit,Cadoudal en paya les frais.

Sa tête tomba et la Chouannerie mourut avec lui.

L. l'.

Les Corsaires barbaresques et la marine de Soliman

le-Grand, par le vice-amiral Jurien de la Gravière,

membre de l'Institut. 1 in-18(Plon, Nourrit et Ce.- Il

nous serait difficile de suivre l'éminent écrivain sur ce

terrain,si l'on peut ainsi désigner la plaine liquide, où

saplume évolue avec tant de verve et d'autorité. Disons

seulement qu'en retraçant les anciennes histoires de

guerre maritime, il perd rarement de vue lestemps mo-

dernes et ne manquejamais une occasion de tirer des

leçons pour l'avenir des faits qu'il met en lumière,fus

sent-ils contemporains de Soliman, des Ptolémées, ou

même d'Alexandre-le-Grand.

L'enseignement qui ressort de l'histoire des Corsaires

barbaresques est, en tous cas, celui-ci: c'est que nous

avons rendu à l'Europe entière un service immense, en

nous établissant sur la côte africaine. Nul ne saurait

le nier, même ceux qui en profitent le plus aujourd'hui !

L. P.

En Vacances, par Charles Limet, 1 in-18 (Librairie

des Bibliophiles). L'auteur ne fait point profession des

lettres. Lui-même se déclare avocat et se dépeint en

route pour le Palais, portant sous son bras la serviette

traditionnelle gonflee de dossiers. Mais tandis que la

plupart de ses confrères restent indifférents, engagnant

la cité, aux beautés de l'horizon parisien, lui, regarde,

voit, rêve et, rentré chez lui, commet quelque infidélité

à l'Eloquence en faveur de la Poésie. C'est excusable

et la Cour elle-même n'y a rien à reprendre. La plaidoi

rie n'y perdra rien. Et de ces infidélités se forme un

petit dossier littéraire que de temps à autre l'avocat

confie à Jouaust pour en faire une élégante plaquette,

comme celle-ci, assaisonnée d'esprit avec unepointe de

sentiment.

------------------

LES DIAMANTS DE LA COURONNE

M. Germain Bapst nous adresse,à propos de l'article

que nous avons publié sur les diamants de la couronne,

quelques renseignements intéressants qui complètent

et rectifient sur certains points quelques-uns de ceux

que nous avons donnés. M. Bapst dit n'avoir pas mis en

doute l'authenticité ni l'existence des mazarins, mais

avoir affirmé, qu'à l'exception d'un seul, les diamants

désignés dans le catalogue officiel sous le nom de ma

zarins ne sont pas des mazarins. D'après M. Bapst, la

collection de fac-simile des diamants créée par Napo

léon III et que nous avons publiée serait en strass et mon

en cristal de roche. Elle a été exécutée par le joaillier

Savary. -

Quant au Régent, M. Bapst dit qu'il n'a pas été re

trouvé dans la cassette découverte dans l'Allée-des

Veuves, en 1792; il a été retrouvé, assure-t-il, un an

après, ainsi que l'a constaté un compte-rendu de l'as

semblée nationale en date du 20 frimaire an II.

M. Bapst dit encore que c'est à tort que l'on croit que

Napoléon Ier fit rechercher par toute l'Europe les dia

mantsvolés en 1792. Il possède la facture de toutes les

pierres quifurent achetées par Napoléon Ier ou par son

ordre et aucune de ces pièces, dit-il, n'a de rapport

avec les recherches qui ont été faites après le vol.
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HYACINTHE

Hyacinthe,du Palais-Royal,estmort

ily a troisjours à Asnières, qu'il ha

bitait depuis longtemps. Il était peu

d'artistes plus connus du public pari

sien. Qui ne l'a rencontré,flânant sur

le boulevard, entre lefaubourgMont

martre et l'Opéra, à l'heure de l'ab

sinthe, les mains dans les poches, le

nez(son mez légendaire!) au vent, et

coiffé d'un couvre-chefunique en son

genre,unfeutre noirauxailes immen

ses, qui tenait le milieu entre la coif

fure du charbonnier et le chapeau du

prêtre espagnol.

Néen 1814, Hyacinthe débutaàl'âge

de six ansauthéâtre Comte,dontson

père était le coiffeur en titre. En1847,

il entra au Palais-Royal, où il faisait

partie de cette pléiade d'excellentsco

miques,Gil-Perez,Geoffroy, Brasseur,

Berthelier, etc.,dontles noms restent

liés aux succès de Labiche et deGon

dinet.

Hyacinthejouapour la dernièrefois

à la Renaissance dans le Procès Vau

radieux.

L'énumération de son répertoire

serait longueet fastidieuse. Rappelons

seulement les pièces où il obtint le

plus de succès : les Jocrisses de l'a

mour;Ah ! quel plaisir d'être papa!

Monsieur Boude! Le Réveillon; Doit

on le dire; le Panache; la Vie Pa

risienne;Tricoche et Cacolet;Célimare

le bien-aimé, etc. Avec son flegme

véritablement extraordinaire, il sa

vait lancer le mot de telle façon

que le rire éclatait dans toute la salle.

ll était de cette race de comiques

dontparle Coquelin cadet dansun de

ses récents livres, comiques au vi

sagefunèbredont l'influence est plus

HYACINT H E

D'après la photographie de M. Chalot.

profonde et plus forte sur le public

que les comiques à la physionomie

épanouie et riante.

Dans lavie privée, Hyacinthe laisse

le souvenir d'un joyeux disciple de

Pantagruel. Au déjeuner du Bain

dont il était le président, en sa qua

lité d'homme silencieux,il neperdait

pas un coup de fourchette.Ses ca

marades de table l'ont vu main

tes foisaccomplir des tours de force

dignes de Gargantua.

Parmi les personnes qui le regret

tent le plus, il faut placer en pre

mière ligne les marchandes du mar

ché d'Asnières dont il était le client

assidu.Car il faisait son marché lui

même, ce qui n'était pas la moindre

de sespréoccupations.C'étaitun sim

ple dans la véritable acception du

mot. Lorsqu'on annonça sa mort aux

habitués du café de Suède, ce fut à

qui raconterait une anecdote dont

Hyacinthe avait été le héros. Il enest

une qui peint fort bien son caractère:

jadis, Hyacinthe,venait montésurun

âne, qu'il attachait à un arbre du

boulevard Montmartre pour répéter

auxVariétés, le séducteur des Trois

Epiciers.Les passants avaient beau

rire,ilgardait un sérieux impertur

bable.Son succèsà la scène a toujours

été dû au sérieux qu'il gardait dans

des situationsfranchement comiques.

Bien que la nature l'eût peu doué

aupoint devue des qualités guerriè

res, Hyacinthe ne dédaignait pas la

gloire militaire. Longtempsavant1870,

il faisait partie de la garde nationale

etfigurait auxrevuesdansla musique

de sa légion, où il jouait du triangle.

Il fit, pendant le siège, son devoir

dans les rangs de cette milice bour

geoise.
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LES FONDATIONS DE LA TOUR EIFFEL

PILE D'UN PIED DU côTÉ DE L'ÉcoLE MILITAIRE
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Le Sénat et la Chambre des députés ont

repris, mardi, leurs séances interrompues

par les vacances de Pâques.

•"

LE DIsCoURs DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

AU HAvRE.- Le 7 mai a eu lieu l'ouver

ture officielle de l'Expositioninternationale

maritime du IIavre. Deux ministres y ont

assisté : le président du conseil, qui l'a

présidée, et le ministre du commerce et de

l'industrie. Le soir, dans un banquet, le

premier a prononcé un discours important.

Deux points principaux ont été successsi

vement abordés dans ce discours : la ques

tion étrangère et la question financière.

Après avoir constaté le tempérament nou

veau que s'est fait la nation, sous l'in

fluence de la liberté,tempérament « où le

calme, le sang-froid, la résolution ont pris

la place de cette nervosité qu'on nous a

trop souvent reprochée », le ministre a dé

claré que la France veut la paix, dont elle

a besoin « pour fonder définitivement le

régime qu'elle poursuit depuis si long

temps de ses vœux»; mais si elle a besoin

de la paix, « elle n'en serait pas moins

prête, s'il le fallait,à faire face à d'injustes

agressions ». Avis à qui de droit, car il est

évident que cette déclaration n'a pas été

faite pour le pays, qui n'en avait pas be

soin.

Quant à la question financière, le prési

dent du conseil, pas plus que la commis

sion, ne trouve nos derniers budgets sa

tisfaisants, et il tient essentiellement au

rétablissement du bon ordre et à un équi

libre réel dans nos finances. Comment

atteindre ce but? Par des économies? On

a déjà beaucoup fait sous ce rapport. Mais

il y a des limites qu'on ne peut franchir.

On ne peut réduire la partie du budget qui

concerne la Dette, la plus grosse. On ne

peut réduire non plus les crédits néces

saires à la défense nationale et à l'instruc

tion publique. Pour ceux des travaux pu

blics, on les a réduits chaque année, « non

sans peine, car il est toujours regrettable

de réduire des dépenses essentiellement

productives et qui intéressent à un si haut

degré le développement du travail ». Si les

économies ne suffisent pas au rétablisse

ment de l'équilibre budgétaire, que faire ?

« Il faudra bien demander ailleurs les res

sources indispensables ». Mais où? Le mi

nistre l'a donné à entendre. « Malgré la ré

pugnance, très légitime d'ailleurs, que

cause à la Chambre l'augmentation de cer

taines taxes, a-t-il dit, ce sera la tàche du

gouvernement de l'y décider. Il ne faillira

pas à ce devoir, quelles qu'en doivent être

pour lui les consequences. »

Cette partie du discours du président du

conseil est une réponse anticipée, précé

dant la lettre dont nous parlons plus bas,

aux divers ordres du jour et à la dernière

résolution de la commission du budget, que

nous enregistrons ci-dessous.

•"s

LE BUDGET.-La commission, après une

longue discussion, a renvoyé le budget au

gouvernement.Voici le texte de la résolu

tion votée :

« La commission du budget, estimant que

le projet du budget de 1888 ne présente, ni

au point de vue des économies ni au point

de vue de l'équilibre, le caractère exigé par

l'état de nos finances et la volonté de la

nation, convaincue qu'elle peut, avec com

fiance, réclamer des ministères une initia

tive également conforme à ses attributions

et à ses déclarations, invite son président

à demander au gouvernement des propo

sitions nouvelles. »

La commission s'est ensuite ajournée

pour entendre le gouvernement.Au retour

de son voyage du Havre, le président du

conseil a répondu par une lettre dans la

quelle il est dit que le gouvernement est

prêt à examiner et à discuter toutes les

économies qui lui seraient indiquées. « ll

n'insiste pas sur le projet de reconstitution

du capital, ce qui supprime une dépense

prévue de 8 millions. Quant au projet de

réforme de la taxe mobilière, il désire

cher d'autres ressources pour fournir la

recette de 29 millions qui, dans sapensée,

doit en résulter. »

La commission a invité le président du

conseil à venir conférer avec elle.

•"

ELECTIoNs.-Conseil municipaldeParis

et conseil général de la Seine. Ces élec

tions, qui ont eu lieu le 8 mai, ne modifie

ront pas sensiblement la composition du

conseil municipal. La plupart des conseil

lers sortants ont été réélus ou leseronttrès

vraisemblablement au secondtour descru

tin. Il y a 31 ballottages.Un seul membre

nouveau, M. Ferdinand Duval, conserva

teur, a été élu dans le vII° arrondissement,

quartier Saint-Thomas-d'Aquin.

NoMINATIoNs.-Sontpromus : généraux

de division, M. de Gislain, commandant la

8 brigade dinfanterie, et M.Mathelin,com

mandant la 23 brigade de la même arme;

-généraux de brigade, MM. les colonels

Faivre, chef d'état-major de la place de

Paris;Zédé, du 36e de ligne; Fain, du 113°;

Bourgey, du 1er régiment d'infanterie de

marine et Chanu, chef du bureau des trou

pes au ministère de la marine.

-

-

AUTRIcHE.- La question de l'usage des

deux langues dans les tribunaux et les

administrations du royaume de Bohême a

été résolue le7 mai à la Chambre des sei

gneurs d'Autriche. Rappelons qu'une com

mission de cette Chambre, chargée de

présenter un rapport sur la motion de

M. Schmerling, qui opinait pour l'usage

exclusifde la langue allemande, concluait

à inviter le gouvernement à maintenir au

près des autorités judiciaires l'usage de

cette langue seule, ainsi que le proposait

l'auteur de la motion. Deuxséances ont été

consacrées à la discussion de ce rapport;

la majorité a finalement rejeté les conclu

sions de la commission d'abord, puis la

proposition de M.Schmerling. La Chambre

des seigneursa adopté ensuite,àunegrande

majorité, une motion de M. Falkenhayn,

acceptée par le gouvernement,portant qu'il

n'y a pas lieu de réclamer contre l'ordon

nance du ministre autorisant les deux lan

gues. Le cabinet Taaffe a remporté ainsi

un grand succès; en mêmetemps, le prin

cipe d'égalité des nationalités de l'Autriche

s'est trouvé reconnu par la Chambre haute,

qui, composée en majeure partie d'Alle

mands, paraissait jusqu'ici hostile à toute

concession sur ce terrain.

«"•

NÉCRoLoGIE. -M. Edmond de Carayon

Latour, frere aîné du sénateur récemment

décédé. Deputé de 1846 à 1848. Représen

tant du Tarn à la Constituante, non réelu à

la Législative. Siégea au corps législatif

jusqu'en 1857. Né en 1811.

M. Florent-Lefebvre, maire de Mouchy

le-Preux, député du Pas-de-Calais de 1876

à 1879 et de 1881 à 1885.

M. Georges Arnoult, conseiller général et

ancien député du Finistère.

FAITS DIVERS

L'ExposITIoN DEs oEUVREs du peintre

J. F. Millet, organiséepar le comité formé

à Parispour élever un monument à ce

maître, a été ouverte lundi dernier, à

l'Ecole des Beaux-Arts, quai Malaquais.

Grande affluence de visiteurs.

LA MoRTALITÉ EN FRANCE.- Le recen

sement du 30 mai 1886 accuse une popula

tion de 38,218,903habitants. Pendant l'an

née 1885, on a enregistré 836,897 décès. La

| truit la vitalité. Une proportion d'oxyde demortalité en France est donc aujourd'hui

d'environ 22paran et pour 1,000 habitants.

En 1800, elle était de27,82, et elle a tou

jours été en diminuant.

La durée moyenne de la vie humaine

s'est accrue de près d'un tiers depuis un

siècle. Elle était de 8 ans et9 mois avant

la Révolution de 1789; en 1835, elle avait

déjà atteint34 ans et 11 mois; en 1865, elle

était de 37 ans et 10mois; aujourd'hui, elle

dépasse certainement 40 ans.

Sous ce double rapport, noussommessu

la Norvége, quine perd chaque année que

18 à 19 habitants pour 1,000;de la Suède et

du Danemarck, dont la mortalité oscille en

tre 20 et 21 pour 1,000.

Nous sommes au niveau de l'Angleterre

qui perd, comme la France, 22 habitants

sur 1,000par an.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC.- Lestimbres

en caoutchouc tendent à remplacer pres

que partout les timbres métalliques. Ils of

frent une résistance suffisante, et ont l'a

vantage de ne pas détériorer le papier et

de coûter très bon marché.

Pour les confectionner, on les compose

d'abord dansun châssisavec des caractères

d'imprimerie, comme s'il s'agissait d'une

impression typographique.Sur une contre

plaque on étend un mélange de poudre

d'albâtre et de dextrine, qu'on nivelle avec

soin avant de le laisser durcir.On applique

ensuite une feuille de papier végétal sur

les caractères contenus dans le châssis, on

pose dessus la contre-plaque et on prend

une première empreinte.Après avoirretiré

le papier, on applique sur le moule la pla

que de caoutchouc qui doit prendre l'em

preinte et on le serreàfond. Le caoutchouc

n'étant pas encore cuit, est très plastique

et prend très bien le creux nécessaire.

Lorsqu'il est sec, on le vulcanise pour le

durcir.

Il ne faut pas employer d'encre grasse

qui dissoudrait le caoutchouc. Quand un

timbre est encrassé, il suffit de le tremper

dans l'eau et de le brosser légèrement.

FLoRAIsoN DEs LIs.- La Nature indi

que un moyen très simple pour prolonger

la floraison des lis. Il suffit de badigeonner

le stigmate du pistil avec du collodion dès

que la fleur est ouverte; les anthères ne

s'ouvrent que vingt-quatre heures apres.

Une bonne couche de collodion suffit et la

fleur du lis peut durer alors de vingt à

trentejours.

GRossEUR DEs GRÊLoNs.- On sait que

les grêlons, dans nos régions, atteignent

souvent un volume considérable et quel

quefois même la grosseur d'un œufde pi

geon. Lors d'une chute de grêle qui a eu

lieu dans la colonie du Cap, on en a ra

massé dont le diamètre mesurait 10 centi

mètres et qui pesaient de 250 à 350 gram

IIl6S.

LA FIN DU MONDE.- SirWilliam Thom

son,l'éminentphysicien anglais,estime que

le soleil est une vaste sphère en train de se

refroidir et qu'actuellement sa chaleur est

égale à celle qui serait nécessaire pourdé

velopper une puissance de 476,000 millions

de millions de chevaux-vapeur, soit envi

ron 78000 chevaux-vapeur par mètre carré

de la photosphère solaire.

La masse du soleil se contracte à mesure

que ce refroidissement se produit, de telle

sorte que la température reste encore sen

siblement constamte; mais le moment arri

vera nécessairement où elle s'abaissera.

D'après des calculs très précis, on doit

fixer à dix millions d'années le terme où

cette température sera devenue insuffi

sante pour la vie sur le globe terrestre.

La fin du monde n'est donc pas encore

près d'arriver faute de chaleur,-à moins

que d'ici là l'écorce de notre planète ne

fasse explosion sous la pression du feu in

térieur et que les morceaux n'en soient

projetes dans l'espace, comme des bolides

ou des étoiles filantes !

AspIIYxIE PAR LE GRISOU.- M. Raim

baut, qui a examiné les cadavres de plu

sieurs des victimes de l'explosion récente

de grisoudupuitsChatelux,àSaint-Etienne,

a constaté que les malheureux mineurs

avaient succombé à l'intoxication par

l'oxyde de carbone. Le gaz vénéneux agit

directement sur le sang, dont il altère ins

tantanément la constitution et dont il dé

carbone de3à 4 00dans l'atmosphèresuf

fit à la rendre dangereuse à respirer.

Les ouvriers ont été trouvés inanimés à

la place même qu'ils occupaient aumoment

de l'explosion, ce qui ne s'expliquerait pas

par une simple asphyxie due à l'acide car

bonique. En outre,plusieurs lampes étaient

restées allumées à côté des cadavres des

mineurs, ce qui infirme également l'hypo

thèse d'asphyxie par un gaz simplement

inerte et impropre à la respiration. D'ail

qu'il soit discuté par la Chambre le plus périeurs à la plupart des grandes nations leurs, l'autopsie a montré que le sang des

de l'Europe, mais nous restons au-dessous victimes présentait les caractères du sang

de quelques-uns des peuples du Nord : de oxycarboné.

promptement possible, se réservant, aucas |

où ce projet serait repoussé, de recher-|

TRÉPANATION.- M. le docteur Pollet a

essayé la trépanation sur une fillette dont

l'os pariétal avait été perforé par une tige

métallique qui s'était enfoncée assez pro

fondément sous la membrane enveloppant

le cerveau. Cette opération a sauvé la vie

de l'enfant, en supprimant la congestion et

conjurant la méningite.

La trépanation lui a également réussi

pour l'extirpation d'une tumeur fongueuse

qui végétait sur la membrane cérébrale,

entre deux os du crâne disjoints.

ALTITUDE DE QUELQUEs OBsERvAToIREs.

– L'observatoire météorologique du Puy

de-Dôme est établià 1463mètres d'altitude;

celui de l'Aigoual, dans les Cévennes, qui

se construit en ce moment sur l'initiative

du général Perrier, à 1567 mètres; celui

du Mont-Ventoux,à 1960 mètres; le Hoche

Obir, en Corinthie, à2047 mètres; le Mont

Civone, dans les Apennins, à 2162 mètres;

le Santis, en Suisse,à 2500 mètres; l'obser

vatoire du Pic du Midi, fondé par le géné

ral de Nansouty, à 2877 mètres; celui de

l'Etna, en Sicile, à 2900 mètres; le Sonnen

blick, près Salzbourg, Autriche,à 3103mè

tres; enfin l'observatoire le plus élevé du

monde est celui de Pike's Peack, Colorado,

Etats-Unis, dont l'altitude est de 4322

mètres.

CIIEMINS DE FER DE PARIS A

ET A LA MÉDITERRANÉE

LY(N

Billets d'aller et retour de

Paris à Venise (viâ Mont-Cenis), vala

bles pendant 30 jours, delivrés jusqu'au

25 octobre 1887inclusivement.-1re classe:

187 fr., 2e classe : 135 fr.

Paris à Berne(vià Dijon-Pontarlier-Neu

châtel), valables pendant 60jours. delivrés

jusqu'au 15 octobre 1887 inclusivement. -

1re classe : 110 fr., 2e classe 82 fr.

Paris à Turin (vià Dijon-Màcon-Mont

Cenis), valables pendant 20 ou 45jours,

selon le cas, délivrés pendant toute l'an

née. - 1re classe 170 fr., 2e classe : 123 fr.

I'aris à Milan (vià Dijon-Màcon-Mont

Cenis) valables pendant 20 ou 45 jours,

selon le cas, délivrés pendant toute l'an

née.- 1r° classe : 172fr., 2e classe : 125fr.

Les billets delivrés pour les quatre itiné

raires indiqués ci-dessus donnent droit

d arrêt dans toutes les gares du parcours.

Parus à Evian (vià Dijon-Mâcon-Culoz),

valables pendant 40 jours, délivrés du 1er

juin au 30 septembre et dans le sens de

l'aris à Evian seulement. - 1re classe:

1.35 fr., 2e classe : 100 fr. -

Billets valables pour tous les trains

(express et rapides compris) qui compor

tent des voitures de la classe du billet,

aux conditions indiquées par l'affiche de la

marche des trains de chacune des Compa

gnies française, italienneou suisse.

Franchise de bagages de 30 kilogr. sur

le parcours P.-L.-M. seulement.

On peutseprocurer des billets à la gare

de Paris P.-L.-M., dans les bureaux

succursales de la Compagnie et dans les

bureaux des agences : Lubin, boulevard

IIaussmann, 36; Cook et fils, rue Scribe,

9, et Grand-Hotel, boulevard des Capuci

nes ; Gaze et fils, rueScribe, 7.

On trouve des prospectus détaillés dans

ces divers bureaux.

CIIEMINS DE FER IDE L'OUEST

Paris à Londres,par Dieppe et Neuchaven

Billets à prix réduits : Départs tous les

jours (dimanches compris); - de Paris,

gare Saint-Lazare, a 8 h. 50 du soir;- de

Londres, Victoria, à 7 h. 50 du soir; - de

Londres, London Bridge,à 8 h. du soir.

Prix des billets : Billets simples,valables

pendant sept jours : 42 fr. 50 en 1re classe ;

-3l fr. 25 en 2 classe;-22fr.50 en 3e cl.

Billets d'aller et retour, valables pendant

un mois : 71 fr. 25 en 1re cl.;-51 fr. 25 « n

2e cl.;- 40 fr. en3 cl.

Ces billets donnent le droit de s'arrêter à

Rouen, Dieppe, Newhaven et Brighton.

Billets d'aller et retour àprix réduits.

La Compagnie des chemins de fer de

l'Ouest délivre, de Paris à toutes les gares

de son réseau situées au-delà de Mantes,

Rambouillet, Houdan et Gisors, des billets

d'aller et retour, comportant une réduction

de 25 (/) La durée de validité de ces billets

est fixee ainsi qu'ilsuit :

Jusqu'à 75 kilometres inclus, 1 jour; de

76à 125, 2jours; de 126 à 250,3jours: de

251 à 500, 4 jours; au-dessus de 500, 5

jours.

Les délais indiqués ci-dessus ne com

: pas les dimanches etjours de fête ;

a durée des billets est augmentée en con

séquence.

,
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CIIEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS

Echéance de juillet 1887.

Le directeur de la Compagnie a l'hon

neur d'informer MM. les porteurs d'obliga

tions que le montant des intérêts semes

triels sera payé, dans les bureaux du

service central,8, rue de Londres, à Paris,

à partir du 1er juillet 1887,savoir :

Obligations 4 00 d'Orléans (1842 et

1848) et obligations d'Orsay(2° sé

rie)............. - - - - - - - - - - ..... 25 »

Obligations30/0d'Orléans et obliga

tions du GrandCentral...........

Sur ce paiement il sera retenu * les

impôts établis par la loidu29juin 1872 :

1o Pour les obligations 4 C0 d'Orléans

(1842) et les obligations d'Orsay (2°série):

Net à payer

Auporteur (1 97)......... 23 03

Nominatives (0 75)....... 24 25

2o Pour les obligations 4 00 d'Orléans

(1848) :

- -

Au porteur (1 96)... .... 23 04

Nominatives (0 75). ..... 24 25

3o Pour les obligations 3 00 Orléans et

Grand Central :

Au porteur (0 62)........ (5 88

Nominatives (0 225)...... 7 275

Les coupons ci-dessus désignés pourront

être payés à Paris, à partir du 2 mai pro

chain, sous une retenue calculée au taux

d'escompte de la Banque de France.

Les titres qui auront usé de la faculté

d'escompte ne pourront être présentés au

transport et à la conversion avant le

1erjuillet 1887.

Les couponsseront payés dans toutes les

gares et stations de laCompagnie d'Orléans,

dans les gares principales desCompagnies

de Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Est,

ainsi qu'auxguichetsde la Sociétégénérale

et de ses succursales, du Crédit Lyonnais

et de ses succursales, et de la Sociétégé

nérale de Crédit industriel et commercial.

Les intérêts serontpayéspar cesSociétés

de Crédit, sans frais pour les porteurs de

titres, mais sous déduction des impôts à

leur charge. Le paiement aura lieu dans

un délai de huit jours, au plus tard, à par

tir de la remise des titres qui ne pourront

être escomptés par lesdites Sociétes.

Paris, le 15 avril 1887.

Le directeur de la Compagnie.

HEURTEAU.

On prétend que les femmes sont jolies

à présent, c'est vrai,gràce à toutes les sé

ductions qu'elles trouvent dans la crême

neige, dans la poudre de riz à l'héliotrope

blanc et dans cette divine pâte callider

mique qui est le nec plus ultra des créa

tions de nos célèbres parfumeurs.

La poudre de riz est dun usage quoti

dien; voici pourquoi nous nous arrêtons

là-dessus, et nous recommandons tout par

ticulièrement la poudre de riz à l'hélio

trope blanc de Ed. Pinaud, 37, boulevard

de Strasbourg, quijoint à sa finesse trans

- parente la conservation de la beauté. La

crême-neige, ce velouté neigeux, est admi

rable,et lorsquevoussentirez les rugosites,

les rougeurs et les points noirssurl'épider

me.n'ayezrecours qu'à la crême-neige:son

titre n'est pas trompeur, car il aura rai

son de tout ce qui est anti-beauté.

MAIS0 rue Boursault, 45. C 207 mètres. Rev.

5,895. Mise à prix 55,000fr A ADJ. sur

une ench. ch. des not. de Paris, le 24 mai 18-7.

S'adr. à M° LANQUEsT, not. boul. Haussmann,92

r G* et B* VILLA. C° 6943 mètres.

ETRElA A ADJ. ch. des not. de Paris, le 7

juin87.M.àpr. 100.000 fr. Faculté pour l'acquéreur

de conserver le mobilier de la villa à dire d'expert,

Sad1. à M° DUPUY, notaire,32, rue des Mathurins.

A PARIS

H0TEL A* B0URG0GNE, 18
C° 1105 m. Jouiss. immédiate. M. àpr.300,000 fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch.des not.de Paris, le 7juin 87.

S'adr. à M° OLAGNIER, not. boul. des Italiens, 27.

D avec constr. r. du Puits-de-l'Er

G TERRAIN mite,9 etde la Pitié, 7.C 347-87.

A ADJ.s.1 ench. ch.des not. de Paris, le 7juin 87,

en 2 lots quipourront être réunis. M.àpr.30,000 et

50,000 fr. S'ad. à M. MÉGRET, not. 45, r. Richelieu.

MAIS0N r. des Rosiers, 12 (1° arr.) C 437- env.

Rev. br. 12,990fr. Mise à pr. 70 000 fr.

A ADJ. s 1 ench ch. des not.de Paris, le 24 mai87.

S'ad. aux not. M° Godet, rue des P*-Ecuries. 49 et

BEZANçoN,3, rue du Louvre, dépos. de l'enchère.

A ADJ. en2lots,sur 1 ench.
ONS p p

MAIS Il1 LEVIS ch. des notaires,le7 juin 1887.

N° 71, rev. brut 10820fr. Mise à prix 100.000 fr.

N 73, rev. brut 8,140 fr. Mise à prix s0000fr.

S'adr. à M° LEVILLAIN, not r. Boissy-d'Anglas, 9

- MAI ON à PARIS,r. Fontaine-au-Roi,8.C-547-93

*'Rev. brut 18.425 fr. Mise à prix 1-0 ooo fr.
A ADJ.s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 7juin 87.

S'adresser à M* MÉGRET,notaire,rue Richelieu, 15

Etude de M° LAIsNEY, avoué à Paris,

boulevard Haussmann, n° 11 bis.

VENT au Palais de Justice, à Paris, le neuf

juin 1887, à deuxheures,
- n

D'UNE MAIS0N SISE A PARIS

rue des Amandiers, 25.

Mise àprix : 20,000 francs.

S'adresser audit M* LAIsNEY,et M° Déglise, avoués.

------ MAISON louée 4.000 fr.

:NEUILLY*::::
50,000 fr. A ADJ. ch. des notaires, le 24 mai 1887,

par M° BREUILLAUD, notire, rue St-Martin,333.

par BOIS-LE-ROI ouCHARTRETTES MELUN(s.-et-M.) PROPté

de CAMPAGNE. A ADJ. saur une ench. en la ch.

des not. de Paris, le 24 mai 87. M.à pr. 100,000 fr.

Mobilier à prendre en plus pour 24,000 fr. S'ad.

à M° SEGoND,notaire à Paris, 7, rue Laffitte.

HI0TEI (Paris-Passy) av. Raphaél, 8 et boul.

1 Suchet. C° 1111 m97 c. M.àp. 180,000fr.
CHAT* deVieuxmaison ouTerredes Boursiers

Com. de Ligny-le-Ribault (arr. d'Orléans)

(Loiret), 545 h. Mise à prix 350,000 francs. A

ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 7juin 87.

S'adr. aux not. M° Dufour, bd Poissonnière. 15,

et PoRTEFIN, boul.St-Martin,3, dépos. de l'ench.

MAIS0 à St-Germain-en-Laye, r. de Paris,30.

Rev. br.1,400fr.; au 15 oct.87,1.500fr.

M.à p. 14,000 fr. JARDI à St-Cloud,angl. du b.

et d'un de Versailles et duch.

de la Guette, en 3lots. M.à p. de ch. lot, 1,000 fr.

A ADJ.s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le24 mai87

S'adr. aux not. M° Marc, 38, rue de : et

Gatine, rue de l'Echelle, 8, déposit. de l'enchère.

MAIS0 à PARIS, r. Mazarine, 13. C° 91 m.77.

Rev. br 5230 fr. M. à pr. 65,000 fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le24 mai

1887.S'adr. à M° AUBBoN, not., rue de Rivoli, 146.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE '

Exploité à ANGERS. A adjuger, le 31 mai 1887

en l'étude de M° Dufour, notaire à Panis, sur

baisse de mise à prix et par suite de liquidation

amiable de la Société anonyme de :

LÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Constant Lemoine (d'Angers). Mise à prix
pouvant être baissée comprenant le fonds de

clientèle , matériel, promesse de vente et une

quantité très importante de marchandises. Cent

mulle francs S'adresser pour permis de visiter à

M" Emond Mm EAu, liquidateur administrateur

près le tribunal de commerce de la Seine, rue
d'lIauteville, 21 à Paris.

à PARIS

MAISON **us LEGENDRE 62
A ADJ. s.1 ench. ch.des not.de Paris. le24 mai87.

C 600 m. Rev.1990fr.Mie à prix240,000 fr. Dn

120.000 fr. au Créd. Fonc.S'adr. à M. Pelletier, 14,

rue Thérèse et à M°SABoT, notaire, rue Biot, 9

PR0 RIÉTÉ contigüe, même rue, 235. Con

tenance 1166 m.Mise à prix 250,000 francs.

(HAV|LLE (s-et-O.) PROPRIÉTÉ G.-Rue 64

Rev. 3700fr. Mise à pr. 35,000 fr.

A ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris le 24 mai s7

S'adresser à M° SEGoNo, notaire, rue Laffitte, 7.

r. N.-Dame-des-Victoires,42C°500°67..

Rev.53240 fr.Mise à prix 600,000 fr

RIÉTÉ,r du Faub-st-Honoré233 et 233bis

Conten. 3528 m Mise à prix900,000 francs.

MAIS0N à PARIS, r. de Clery,26, enface la rue

duSentier.AADJ.s.1 ench.ch desmot de

Paris, le 24 mai87. Rapport 9 00fr.nets de charges

et rép. jusqu'au 1" oct 1903. M.àpr.160.000 fr.s'ad.

à M° PLICQUE, not. r.Croix des Petits-Champs 25.

MAIS0 A PARIS, r.Washington,14,près av.des
Ch.-Elysées AADJ s.1 ench.ch.des not.

de Paris.le24mai 1887.Rev23500fr.M.àp 3oo.ooo f

S'adr. à M°G.RoBIN,not.boulevard Sébastopol, 62.

LE S0LITAIRE AMUSANT par DEvEAU-CARLIER,

au Cateau(Nord).Prix f°, 3fr.75.Mand.-poste

N0UVEAUX MICROPHONES

TÉlÉPOESIESIES
INDE RÉGLAELEs

, Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

: Pratique et moins coûteuse, pour re

ier les différentes piècesd'unappartement
les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et
sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

. Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château

d'unemaison ecampagne,d'uneusined'une

: quelconque.- Les installations

aites avec ces nouveaux types d'appareils
se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

Plll lls RISIIIIIIts Devis lalal0JIS, 8t

S'ADREssER

AU DIRECTEUR DE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TELEPHU)NES

41, aue Caumartin, Paris,

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fs St-Honoré.

arrête les hémor

L'EAU DE LÉCHELLE ragies, crache

mentsdesang,pertesutérines et nntestinales

Dépôtà Paris,378 rue St-Honoré,et dans les pharmacies.

L'API0LdesD"Joret&H0m0lle

Seul employé avec succès dans les hôpitaux, est

LE MEILLEUR REMÈDE des douleurs, petards,

suppressions dont la femme souffre aux ÉP00UES.

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. RFssoN

Londres, 181, Queen vfctoria s E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

(DoILEAU.)

P0L|- ADAMS
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames). parlant

de ce Poli, dit :

« Ayantfait un nouvel essai de sesqualités après

« une longue expérience d'autresproduits de même

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« leurs meubles. » (22 décembre 1883.)

Se méfiler dles Contrefaçons

LE POLI-ADAMS
Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS Victoria Pk Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

EEEHMIS--
RNEFF

G S*#
Est le lait émollient le meilleur pour PRÉsEnvEn

ET EMBE LIR LA PEAU.- Toujours employé. il con

serve la peau douce, lisse et blanche ; fait dispa

raitre toutes les RUGosITFs, RoUGEUns, CIEvAs

SEs, I IITATIoNs et garantit la peau de toutes les

atteintes de la gelée,plus efficacement que toutes

les autres préparations.

Fabricants: MM. LETHAM&fils,Cheltenham(Anglet.)

Paris : H0GG, pharmacien, 2, rue Castiglione.

Bronchites

GAPSULES DARTOIS:

VIANDE,FERETQUINA
L'aliment uni aux toniques les plus réparateurs

FERRUGNY AR0U
au QUINA et auxprincipes solubles de la VIANDE

RÉGÉNÉRATEUR DUSANG
Guérit sûrement : Chlorose, Flueurs blanches,

Épuisements, Appauvrissement ou Altération

du Sang.

5fr.-Dépôt Gai : J. FERRÉ succr de Araud,

Contre *"oux

l02, rue Richelieu, et toutes pharmacies.

Vin de Bugeaud
LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et auCacao,combat l'Ainémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; i
reconstitue le: répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôt pourDétail.Paris :

dans toutes les Pharmacies l Ph°Lebeault,53,r.Réaumur

Gr0s : P. LEBEAULT et C°,5,rue Bourg-l'Abbé, PARIS.

Contre le sang pauvre ou décoloré,
croissances difliciles, suites de couche.

PARIs, 22 ET 19, RUE DRouoT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GA1EUSE

Débit:30millionsde boutilesparan. Vente 12millions

Sans Chauffer, en 15 Minutec

FRISURE ET 0NDULATI0N

4 épinglesà friser,franco: 1 fr. 85

Paire épingles a onduler,franco: 1 fr. 1o
ENVOYER TIMBnEs oU MANDATs

HIIIR BY, BEA & Co.

Détail : 5, rue Auber, Paris,
Gros: 75, boulevard Sébastopol, Paris.

lt dans bonnes Maisons de Paris etProvince.

appeller le nom de ce Journal.

aladies de la Vessie
Gravelle, Calculs, Pierre, Cystute et

P ostatute,Catarrhe, Incontinence,Re-

tention,Rhumatisme s,Nephrit s etCo

l ques nepnretiques, gueries par les

PILULES BEnzoiauesRnCHER
Pl.5'Rocher,'h°(ci-d'1 r. errée)a t'112r.Tureune

»A - 1 s E-- F - A FR NnAc 1 ets

Pour se rendreun compte exact de son ma

lireavecat e, tion l B ochure illustree ur

les Mala lies de la Vessie, des Reins, Voies

urinaires, cnroyee f anco contre l f.ma dat

LE GRESH AM
1* ANGL \lS , D'ASSU AMES UR LA VE

F o de e à Lond es en 18-18, etabie

1 a iv en 1854

Assuranress'laVie entièr,Mirtes,àTermefixe

A C'T IF pres de94 millions 1/2

EN"*ES VACERES

Auxtauxde 10, l5 et 17•. suivant l'âge

- Payables sansfrais et au cours dans

toute l'Europe.

Nrnsnecius et Renseignements onnés gratuitement aurpersonnes

qui les demandeat,30, Rue de Provence,à PARIS.

Gastrique et Intest ma ,[ISIPI :*
r - dies qui en derivent, guéties par lVéritable guet mes par 1a

Goût agréable. Prise avec plaisirpar

Vi il ards. N'irrite et n'affai lit pas

l'organisme comme 1 ilules pu a-

ti es drastiques. Frutts ... u - * s,

Enfants diffi tes,Femmes delic tes,

Iluite de ri tn répugnante,purati s

salins: Se ls, Lm naaes, Eaux pu--

g tv s, etc. Une demi-cullerée à

cafe delay ee dans un demi-verre

d'eau le s ir en se couchant,provoque le lendemain matin

une selle uaturelle, sans colique ni diarrhée. Voir

Prospe tus sur la « n tipation envoyé gratis. - Flacon

2 fr. e=5o.- Dépôt : Rocher,Ph* (ci-d" rue Perrée ,

act* 112, rue Tu1 e nn e, rar1s et h**.- Eviter substt

tutions frauduleuses en dem ndant dans toutes Ph*.

POUDRE ROCHER (papier gris) marque R., F,

[]NTRIE|

S0urCe du PaVII/0n ;

: Eau minérale souveraine contre la

Goutte, Gravelle, les Douleurs hépatiques

Dépit : A. ADAM,31,B* des ltaliens, PARIS

PEPSICHAMPAGNE

L (eC)NIN

* me ns ave*
du cha illeur digestif préparé à Rei varc•

Mp prepare - N.W*CME DE lr- MARQUE et de la pEPS s1E,

CR c1

n1graines, Congestions,

Remorrncïd s, Amas de

Ble, Glaires, timbarras

3

*ble dans les cas de DYS*

*sd'EsToMAc,Gas*,ee
SSEMENTsdel,GRoss

c0NSERVE LE Gour Exquis pu chAMPAGnE

Envoi franco de 6 bouteilles contre mandat de 30 fr.

EN VENIE: PHARMACIE A. TyrtC_A_Ero

13,boulevard Haussmann, près la rue Taittout

ET TOUTES PHAIRMACIRs

cr VoMI

4/" l ERITABLE EA * N

| BoToT |
Seule approuvée par

l'ACADÉMIEdeMÉDECINEdePARIS

POUDREDEBOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la%2
Signature

2

ENTREPOT: 229, r. st-Honoré, Paris

Dépôt : 18, Bard des Italiens

Et chez tous les princinaux tommerçants

lLa

-yrEs

tll lIs lis PariIIII t IIIrs i lralt tt llralpr

o"U
r>AR CHI**F"A*', >ArestrrvrEUrE

PAR IS. - 9. R n E DE LA PA Ix. - P1 R I s

1 Poudre de Riz spéciale
PRÉPARÉE Au esmurn
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14 MAI 1887.L'ILLUSTRATION

NOS CRAVURES

L'ABORDAGE DE LA « CHAMPAGNE »

Les journaux ont publié le récit de l'a

bordage de la Champagne,de laCompagnie

transatlantique, par la Ville-de-Rio-de

Janeiro,des Chargeurs réunis. Les dessins

que nous publions,touchant cette catastro

phe, ont été faits au Havre par deux de nos

dessinateurs,MM.de Haenen et Clair-Guyot,

d'après les renseignements qu'ils ont re

cueillis de la bouche même des témoins

oculaires,à bord de la Bretagne,paquebot

identique à la Champagne, et où les nau

fragés avaient été rembarqués.

Aussitôt après le choc, le capitaine de la

Champagne avait fait parertoutes les em

barcations; mais on ne devait y prendre

placequeparordre et,en attendant,chacune

d'elles était gardéepardeux hommes armés

de haches. Affolés, une cinquantaine d'é

migrants sejettent dans le canot n°7; les

palans rompent sous le poids et les mal

heureuxsontprécipités à la mertandis que

la Champagne continuait sa route pour

s'échouer le plus rapidement possible sur

la côte.

En voyant que leurs compagnons étaient

victimes de leur affolement, les autres

émigrants se calmèrent et se réfugièrent

sur le pont à l'arrière du paquebot où ils

entonnèrent des cantiques. C'est cette

scène que représente notre second dessin.

Enfin, nous reproduisons, page 353, la

photographie faite parun despassagers de

la Ville-de-Rio au moment où elle va som

brer.

La catastrophe avait eu lieu à onze heures

et demie. La Ville-de-Rio avait tout son

avant enlevé; cependant, elle ne coula pas

immédiatement,grâce à ses cloisons étan

ches. Aune heure et demie, les passagers

étaient recueillis par la Ville-de-Bordeaua.

C'est du pont de ce dernier steamer qu'un

des naufragés, M. Marcel Monnier, a pris

la photographie dont il a bien voulu nous

communiquer la première épreuve, et qui

constituera un document du plus haut in

térêt dans l'enquête qui va s'ouvrir.

M. Monnier a fait cette photographie à

six heures du soir. Quarante minutes

après, la Ville-de-Rio disparaissait sous

les eaux. -

LEvoYAGE DES MINISTRES EN ALGÉRIE

L'incident de Pagny a détourné l'atten

tion du voyage des ministres en Algérie.

Nous n'avons pu donner à la description

de cette excursion parlementaire tout le

soin et toute la place qu'elle méritait, mais

nous nous proposons d'y revenir. Qu'il suf

fise à nos lecteurs de savoir que rien n'a

manqué à cette promenade, banquets,

réceptions, bals, inaugurations de sta

tues, etc. ----

Il y a pourtant dans cette suite ininter

rompue de cérémonies officielles des inci

dents à noter, dont les conséquences se

rieuses et durables se feront sentir.Telle

est,par exemple, l'inauguration d'une nou

velle ligne de l'Est-Algérien, de Constan

tine à Bouira. -

Elle a eu lieu le 20 avril, en présence de

M. Granet, ministre des postes et télégra

phes. -

Ainsi que l'indique notre dessin de la

page 353, M. Edouard Millaud, avec M. Gra

met et M. Durrieu, président du conseil

d'administration de l'Est-Algérien,avait pris

place dans un wagon-salon couvert de

bouquets et de drapeaux tricolores.Atra

vers la grande glace sans tain, les ministres

saluaient et remerciaient d'un geste la

foule immense qui se pressait sur le quai

de la gare et acclamait les représentants

du gouvernement.

DELAUNAY

pa Comédie-Française va nous convier

dans quelque -

retraite de Delaunay. Cette fois,

bien fini; rien ne pourra plus retenir à

nay ne date que dujour où il entra à la

Comédie-Française. Il y a bien longtemps

de cela : c'était en 1848; ilavait vingt-deux

ans. Paris venait de renverser la royauté

et, toutfier de cet exploit,apportait le soir

au théâtre l'orgueil de son exubéranttriom

phe.Il fallait que Rachelinterrompît,à cer

tains moments, ses tirades tragiques pour

déclamer la Marseillaise.Pendant cetemps,

Delaunay débutait dans une comédie de

Molière. L'Horace de l'Ecole des femmes

risquait de passer inaperçu au milieu de

cette recrudescence de faveur pour les

Romains de la grande époque.

Delaunay réussit pourtant à forcer l'at

tention, malgré ces conditions si défavo

rables.Le rôle de Dorante,dans le Menteur,

lui valut le sociétariat; et, de fait, il n'y eut

jamais de menteur plus impertinent, plus

étincelant et plus charmant aussi. L'acteur

agardé une reconnaissance, un culte vé

ritable,pour le rôle qui établit sa renom

mée. Ilveut le jouer encore le jour de sa

représentation de retraite, pour montrer,

à trente-sept ans de distance, qu'il est de

meuré le même,que les temps seuls sont

changés, qu'il sait toujours être le jeune

hommeau cœur chaud et vibrant,augeste

hardi, à l'imagination ardente, dont les

propos désespérèrent le bonhomme Cliton.

De combien de succès encore Delaunay

ne gardera-t-il pas le souvenir dans la pe

tite maison de Versailles, où il vivra désor

mais au milieu des fleurs qu'il aime tant.

On raconte que le soir qu'iljouapourla der

nière fois le rôle d'Olivier de Jalin, on s'é

tonnait de le voir se dérober avec tant de

gantesques lanternes transparentes repré

sentant des horloges, des locomotives, un

moulin, et jusqu'à un bateau à vapeur

muni de son hélice et de ses mâts. Chacun

des membres du monôme portait suspen

due à la boutonnière une carte rouge sur

laquelle était dessinée une abeille.

Le clou de la soirée étaitla représentation

au théàtre Delille d'une revue en un acte

composée par des élèves de l'Ecole, et

ayant pour titre les Vices d'Archimède.

Cette pièce où abondaient les mots en ar

got de l'école, difficilement intelligible pour

les profanes, a été chaudement applaudie

par les carrés et les bizuths qu'elle semblait

vivement intéresser.Après s'êtrepromenés

en bande sur le champ de foire jusqu'à

onze heures et demie, lesjeunes gens sont

redescendus par lefaubourgSaint-Antoine,

jusqu'à une brasserie fameuse, paraît-il,

dans le quartier, où ils ont terminé la

soirée, conformément à leur programme,

par l'engloutissement de force bocks.

LES FONDATIONS DE LA TOUR EIFFEL

Les chantiers de la tour Eiffel au Champ

de Mars sont en pleine activité. Commen

cées le 1er février dernier, les fondations

seront bientôt terminées et leur cons

truction présente des particularités fort

curieuses.

La tour, on le sait, reposera sur quatre

pieds s'appuyantsurdes massifs en maçon

nerie noyés dans le sol. Pour asseoir ces

massifs,il a fallu, bien entendu, déblayer

les terres superficielles et aller chercher

-- .

r

/A

/

-

* -1

-
-

-

-

, - -

*r - '

COUPE D'UN CAIssON A BÉTON POUR LEs AssIsEs DEs FoNDATIoNs

DE LA TOUR EIFFEL

hâte aux félicitations et aux adieux. « Le

temps a rafraîchi cette nuit, dit l'éminent

artiste, il me faut aller bien vite recouvrir

mes œillets ». Les loisirs ne lui manque

ront pas désormais pour se livrer à l'occu

pation qui lui est chère; mais qu'il ne

compte pas sur l'absolu repos. Bien des

auteurs reconnaissants iront le voir dans

sa retraite, le remercier encore ou lui de

mander son concours de metteur en scène

expérimenté; bien des jeunes gens, dési

reux d'aborder la carrière théâtrale, lui de

manderont ses conseils, rêvant,eux aussi,

les triomphes de la rampe et peut-être, au

bout d'une carrière honorablement et labo

rieusement remplie, le bout de ruban rouge

qui orne la poitrine de Delaunay.

LE MONOME

DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE CENTRALE

Selon un usage consacré, les élèves de

l'Ecole centrale se sont rendus en corps à

la foire auxpains d'épices la semaine der

nière. Le rendez-vous était place de la Bas

tille.Ahuit heures du soir,trois cents cubes,

carrés et bizuths, (élèves de 3, de 2me et

de 1re année en argot de l'école) se for

s jours à la représentation de l maient en monôme autour de la colonne

ce sera | de Juillet, dont ils faisaient trois fois le

tour, avant de se mettre en marche par le

cette scène où il eut tant de succès l'acteur faubourgSaint-Antoine.

dont la jeunesse éternelle fut un proverbe.

Plusieurs théatres

fourni l'occasion de ses premiers débuts.

pst-ce l'Odéon ?un théâtre desboulevards?

ou la scene minuscule d'un théatre de

banlieue ?La chose n'importe guère. Delau- |

C'est ce départ du cortège que représente

prétendent lui avoir notre gravure. En téte du monome mar

chent les gardiens de la paix écartant la

foule; puis viennent les élèves, portant

tous au bout deleurs cannes des lampions.

En outre, chaque salle s'était munie de gi

une couche résistante. Vers l'intérieur du

du Champ de Mars,pour les deux pieds

du côté de l'Ecole mulitaire, on a trouvé,à

huit mètres de profondeur, un gravier so

lide sur lequel on n'a eu qu'à construire.

Notre dessin de la page360montre un des

massifs ainsi édifiés. Il est pris du bord de

la fouille, au niveau du sol, d'où l'on voit

les surfaces inclinéessur lesquelles s'appli

queront les quatre semelles métalliques

servant de point de départ à chacun des

arcs-boutants formant la base de la tour.

Ces semelles seront fixées au moyen de

quatre énormes boulons scellés dans la

maconnerie, et qui se projettent oblique

ment vers le ciel.

Quant aux deux pieds situés du côté de

la Seine, les difficultés ont été tout autres.

Là, les sondages préliminaires indiquaient

des couchesinférieures molles, ayantpro

bablement servi autrefois de lit au fleuve,

et sous lesquelles il fallait descendre, pour

retrouver le gravier solide, à uneprofon

deur de onze mètres au-dessous de la sur

face du sol, c'est-à-dire à cinq mètres en

contre-bas du niveau des eaux.A partir de

ce niveau,il fallait renoncer à continuer à

ciel ouvert une fouille que les infiltrations

auraient constamment remplie; on prit le

parti de recourir aux procédés employés

dans lestravaux de ports et les fondations

de piles de ponts et l'on adopta l'emploi

des caissons à air comprimé.

C'est le montage et le fonçage de ces

caissons que représente notre gravure de

la page 361. Afin d'en rendre la description

plus intelligible, nous expliquerons,d'abord

sommairement, au moyen de la figure ci

| contre, en quoiconsiste ce mode de cons

truction.Cettefigure représenteunegrande

caisse de tôle, divisée horizontalement,

par une cloison (c), en deux comparti

ments : celui du haut (a), est à ciel ouvert

et partiellement rempli d'une couche de

béton (b); le compartiment inférieur (d),

fermé en haut par la cloison (c), est au

contraire ouvert par en bas, ou plutôt il

n'est fermé que par le sol, sur lequel

tout l'appareil s'appuie parles tranches de

ses parois, taillées en biseaux garnis de

maçonnerie(E,E).

Supposons maintenant ce caisson placé

sur une couche de sable saturé d'eau. Son

poids tendra à l'enfoncer et cet enfonce

mentpourra être réglé par la quantité de

béton (b) dont le compartiment du haut

aura été chargé. Pendant ce mouvement

de descente, l'eau envahirait le comparti

ment inférieur(d), mais c'est ici qu'inter

vient l'air comprimé : amené par les che

minées (h), il remplit le compartiment(d)

et refoule l'eau quitend à s'infiltrer par

dessous les biseaux(E). C'est par ces che

minées(h) que s'introduisent les ouvriers

et que s'effectue l'extraction des déblais;

au fur et à mesure de ceux-ci, l'appareil

descend de plus en plus; lorsqu'il s'est

arrêté sur la couche de terrain solide, on

bourre de béton toute la cavité (d) on

achève de remplir le compartiment supé

rieur (a) et l'on a ainsi une masse com

pacte de maçonnerie dont le caisson de

tôle ne forme plus que l'enveloppe.

C'est, nous l'avons dit, par les chemi

nées (h) que montent et descendent les ou

vriers et les matériaux. Ces cheminées

étant,comme le compartiment (d),remplies

d'air comprimé, ne peuvent s'ouvrir direc

tement à l'air extérieur; pour passer de

celui-ci à l'intérieur, hommes et choses

doivent s'écluser dans des cloches inter

médiaires(k), où les cheminées(h)setermi

nent par un clapet (l)fermé lorsque la clo

che communique avec l'air extérieur, ou

vert lorsqu'elle est refermée.Deux bouches

recourbées(m),fermées égalementpar des

clapets servent à rejeter au dehors les dé

blais remontés dans la cloche à l'aide de

seaux par une chaîne s'enroulant sur la

poulie (p); une autre bouche (R)sertà l'en

trée du béton; enfin, les hommes descen

dent et remontent par les échelles(i).

Le travail dans les caissons n'est pas

exempt de dangers pour les ouvriers quiy

sont enfermés; non que le séjour dans l'air

comprimé présente en lui-même de graves

inconvénients,mais c'est la rentrée brusque

des eaux qui est sans cesseà redouter, car

il suffit, pour la produire,quel'air compri

mé cesse un instantde leur faire équilibre.

Or, cet accident peut être amené par di

verses causes: ce sont des renards, ou ca

vités quise forment dans le sol mouvant et

par où l'air peut s'échapper plus vite qu'il

n'est fourni par les pompes, ou bien, la

pression de celles-ci devenant trop forte,

tout le caisson est soulevé en laissant sous

ses parois un vide où l'eau se précipite

aussitôt. On comprend quelle vigilance il

faut pour éviter de pareilles catastrophes,

et nous n'avonspas besoin d'ajouter qu'au

Champ-de-Mars toutes les précautions né

cessaires sont prises.

Notre gravure de la page 361 montre

trois des caissons destinés à supporter le

pied n° 4, du côté de la Seine et de l'ave

nue de Suffren. L'un de ces caissons, celui

du milieu du dessin,est complètementdes

cendu; on n'en voit plus que le sommet

surmonté de sa cheminée et de sa cloche;

un autre caisson est encore entièrement à

la surface : on est en train d'en monter les

tôles; le troisième et le quatrième sont à

des états d'avancement intermédiaires. On

aperçoit à la gauche, sous un hangar, la

locomobile qui actionne les pompes d'où

l'air comprimé se rend dans un réservoir,

puis dans les cloches,par destuyauxflexi

bles soutenus par des càbles.

Un essaim d'ouvriers s'agite à la surface

de cette fourmilière, tandis que d'autres

travaillent dansses profondeurs.Grâce à la

lumière électrique, les travaux se pour

suivent nuit et jour; bientôt toute cette

substruction sera terminée et enfouie sous

la terre; nous avons tenu à en reproduire

l'aspect pendant qu'il en était temps en

COTG .

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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E ne sais qui avait fait ce mot méchant

sur M.Thiers :

- Il mourra avec la haine du chemin

de fer et le regret desdiligences !

Eh !peu s'en est fallu que M. Thiers,

-- car on s'obstineà l'appeler monsieur, même après

sa mort _ ait assezvécu pour assister au cinquan

tenaire des chemins de fer français et à l'exposition

des wagons au bois de Vincennes. Je me demande

s'il se serait dit : « Eh! bien, je m'étais diantrement

trompé jadis et les chemins de fer ont du bon! »

Non,il ne se le seraitpas dit-ouil aurait ajouté :

Après tout, Napoléon n'avait pas compris la vapeur !

-- Et cette comparaison l'eût consolé.

Toujours est-il que le centenaire des chemins de

fer sera célébré dans quelquesjours, à peu de dis

tance du quasi-cinquantenaire du très séduisant

Delaunay. On a jeté desfleurs à celui-ci et on a dé

terré à propos de celui-là (le cinquantenaire du

railway) lesvieux articles d'autrefois et les couplets

où lesvaudevillistes se moquaientde ces chaudières

quijouaient le rôle des chevaux.

Lesgénérations nouvellessonttellement habituées

au chemin de fer que l'étonnement, la stupéfaction

et l'effroi de nos grandspères doivent paraître un

peu puérils. Mais quand on pense que les premiers

Parisiens qui s'aventurèrent dans un wagon eurent

figures de héros,à Paris,pendant une quinzaine !

On les trouvait absolument audacieux. Un naufragé

de la Champagne paraîtrait moins intéressant au

jourd'hui. On se les montrait du doigt :

_ Voilà un homme qui est monté en chemin de

fer !

Et lespassants regardaient,un peu émus, s'il lui

restait bras et jambes.

Lespetitsenfantsse disaient:-«Voilà quelqu'un

qui revient de Saint-Germain en Laye !» comme les

gaminsde Ravenne disaientsur le passage deDante :

Voilà, voilà celui qui revient de l'enfer !

Aujourd'hui,un Parisien a tant de fois pris et re

pris le chemin de fer pour aller soità Nice soità

Asnières qu'au bout de son année, en accumulant

les myriamètres qu'il a brûlés, on arriverait à cons

tater qu'il a autantvoyagé que La Pérouse et qu'il a

fait la valeur du tour de la terre. Tout cela grâce à

ces bouilloires,à ces marmites dont se moquaient si

fort, il y a cinquante ans, les rimeursde couplets !

Les rimeurs n'ont rien rimé pour la représenta

tion d'adieux de M. Delaunay. C'est dommage. For

tunio valait bien un sonnet. Mais la représentation

n'a point pour cela manqué de poésie et le bénéfi

ciaire a fait feu de toute la provision de jeunesse

qu'il amassait depuis ces derniers mois. On dit

qu'il a les cheveux blancsà la ville. Je pense que

c'est une coquetterie pure. La vérité, c'est qu'il les

a poudrés. C'est un homme du xvIII° siècle. Déjazet

(tait ainsi. Et on a pleuré ce départ! Et on a bien

fait de le pleurer! Quand un charmeur disparait, on

se demande, en doutant un peu :

- Est-ce que nous en trouverons d'autres?

Mais le plus curieux, c'est qu'on en trouve tou

jours. Lorsque Bressant disparut de la scène, un

poète, dont j'oublie le nom, mais dont je me rap

pelle le point d'interrogation, fit réciter un adieu

où se trouvait ce doute exprimé :

-- Qui nous rendra Musset?

Delaunay était là, pourtant, tout prêt à nous le

rendre, ou à nous le garder, même après Bressant.

Après Delaunay, on peut dire encore : Qui nous ren

Ira Musset ? Et on sera tout étonné, quelque beau

soir, de s'apercevoir que Musset ne nous apas été

I1S.
p Ces représentations d'adieux me rappellent le

dernier couplet que chantait Arnal en prenant une

de ses retraites, car il en prit plusieurs. L'excellent

comédien, sur le bord de la scène fredonnait, d'une

voix chevrotante :

Je pars, musiciens, et voyez, ma voixtremble.

Mais il le faut. Il est temps d'en finir.

Et, de vers en vers, il s'attendrissait davantage.

Tout à coup, une voix émue l'interrompit,un vieil

habitué qui coupa le couplet d'Arnal d'un cri mêlé

d'un sanglot :

- Eh! reste donc,vieux serin !

Et le cri était si sincère, si naïf, si vrai qu'on

l'applaudit et qu'Arnal fit un salut et remercia.

Nous aurons encore dans peu une représentation

de retraite. Mlle Rousseil jouera une dernière fois

avant d'entrer dans un couventet elle jouera Phèdre

à l'Eden-Théâtre. Phèdre, l'Eden, le couvent, c'est

assez original, on l'avouera, comme amalgame. Mlle

Rousseil n'y met ni malice ni amour-propre : elle a

des dettes à payer avant de prononcer ses vœux,

elle trouve le moyen de désintéresser ses créanciers

avec une représentation théâtrale. Elle demandeà

Racine de lui permettre d'aller prier Jésus. Mais

c'est bien curieux, l'Eden conduisant au salut. Je

n'insiste pas, d'ailleurs, car il y a là une foi sincère

et une vocation fervente.

Le cloître, la retraite ou la mort nous emportent

tous nos comédiens. Ce pauvre Hyacinthe, disparu,

lui, son chapeau de feutre immense et son nez

énorme. On se demandait pourquoi il portait des

chapeauxà bords sivastes. Dame, pour se couvrir

la tête, eût répondu la logique. Non, c'était pour

couvrir et abriter son nez. Ah ! ce nez! Il a été la

gaieté d'un demi-siècle et il a fait la fortune de celui

qui le portait. L'originalité d'IIyacinthe était logée

presque tout entière dans son nez. Le comédien

eût été médiocre qu'il eût paru extraordinairepuis

que son nez l'était. Et, comme c'est drôle! Un litté

rateur du temps d'IIyacinthe, Hippolyte Lucas a été

presque ridicule par les mêmes raisons qui ren

daient Hyacinthe célèbre-par l'immensité de son

nez. Ce qui poussait au succès de l'acteur nuisait à

celui de l'écrivain.

–Lisez-vous Hippolyte Lucas? demandait-on à

Mme de Girardin.

-Non; il a un tropgrand nez!

Et, au contraire, en parlant du bouffon du Palais

Royal:

–J'adore Hyacinthe : il a un sigrand nez!

Explique quipourra les destinées. Bref, Hyacinthe

est mort, et on nous dit, par avance, que celle qui

fut la GrandeDuchesse, la brillante HortenseSchnei

der, estfort malade et serait perdue. C'est comme

une liquidation du passé. On meurt beaucoup etje

ne voudrais point être gai seulement comme un

croque-mort.

Je vous dirai,pour changer, que le Lawn-tennis

Club de la Grande-Jatte est réouvert et queplusque

jamais le lawn-tennis est à la mode. M. le vicomte

de Janzé revient tout exprès de l'Inde pour pousser

le cri de ralliement des amateurs:

-Lawn-tennis for erer !

Le lawn-tennis et l'hypnotisme,voilà,à vrai dire,

les deuxpassions du moment. NousallonsvoirM. de

Torcy hypnotiserunejeune personne dansunecage

aux lions et,après ces expériences, nous en verrons

hien d'autres!C'est unescience quicommence,tout

simplement. Et ce qui est macabre, en tout ceci,

c'est la bonne foiavec laquelle certains publicistes

conseillent aux magistrats d'hypnotiser Pranzini

pour lui faire avouer son crime. M. Guillot, lejuge

d'instruction, reçoit desoffres d'hypnotiseurs béné

voles.

-Je me faisfort, écrit l'un d'eux, de faire avouer .

les trois meurtres avec trois passes magnétiques !

Moins de passes que de coups de couteau !

On s'imagine bien que la magistrature ne se prête

point à ces offres et ne se prêtera pas à ces expé

riences. Cette frénésie d'hypnotisme explique bien

ce que disait, un soir, en causant, le docteur Char

COt :

-Il y a, en pareille matière, autant de danger

dans le trop de crédulité que dans le trop de néga

tion !

Voyez-vous une cour d'assises changéeen labora

toire de laSalpêtrière et le présidentjetant dufluide

pour magnétiser Pranzini!Nousavonsvucela dansje

ne sais quellepièce quiétait peut-être bien le Juif

Polonais, d'Erckmann-Chatrian. Mais si le tribunal

devient décidément un théâtre, le tout Paris récla

mera comme un droit le service des premières et

lesjuges seront même forcés de donner des répéti

tions générales, comme le fait M. de Massa pour le

Coeur de Paris.

Pranzini, d'ailleurs, aservi de réclame non seule

ment à l'hypnotisme, maisà la littérature. Je lisais,

l'autre jour, dans le Matin, l'annonce d'un nouveau

roman de « l'auteur du livre trouvé sur la table de

nuit de la victime de Pranzini !» Voilà un titre qui

vaut toutes les couronnes académiques ! Avoir eu

Mme de Montille pourlectrice cela équivaut à cent

mille lecteurs anonymes. Cela me rappelle l'histoire

de ce romancier parisien qui, apprenant qu'un de

ses amis, reporter en voyage, allait visiter la de

meure de M. de Bismarck à Varzin, écrivait à son

camarade :

« Mon cher D.,

« Tu serais bien aimable,si tu envoies à tonjour

nal la description de l'intérieur de M. de Bismarck,

de constater que tu asvu sur sa table mon dernier

roman, dont la 5e édition vient de paraître chezMi

chel Lévy. Ca ne te coûtera pas grand'chose, et ça

me rapportera beaucoup.

« Ton affectionné

« X. »

M. de Bismarck, qui lit tous les journaux français

lorsqu'ils parlent de lui, a dû être étonné d'appren

dre que sa lecture favorite était l'Homme à la téte

coupée ou le Crime de la rue Maubuée.

Quand le lecteur lira ces lignes,peut-être le prin

temps aura-t-il commencé; mais à l'heure où je les

écris, un bon feu d'hiver réchauffe encore ma gar

çonnière, et j'ai constaté hier que les fourrures don

naientun aspect hivernal à la pelouse de Chantilly.

Ah ! non, certes non, ce n'était pas une réunion de

mois de mai, et les chevaux semblaient courir le

prix de la mi-carême.A Paris, c'était le grand prix

de la Mairie centrale que se disputaient les candi

dats auConseil municipal.On doit avoir gratté, lavé,

emporté à l'heure qu'il est ces milliers d'affiches

qui défiguraient la ville, et nous n'aurons à nous

inquiéter de nos édiles que dans longtemps. Mais la

politique sévit terriblement ! Le jeu du ministère, ce

jeu de massacre périodique, continue. Nos députés

s'exercentà renverser des quilles.

- Eh ! eh ! Sire, c'est le treizième ! disait M. de

Talleyrand en prêtant sermentà Louis-Philippe.

Ce n'est pas le treizième, c'est le vingt-neuvième

ministère que les Chambres auront renversé ou

voulu renverser depuis qu'elles ont établi la Répu

blique. M. deMohrenheim,l'ambassadeur de Russie,

qui est un esprit très fin,un vrai lettré, et certaine

ment un ami de Paris, disait un soir :

–On change tellement de ministres des affaires

étrangères, en France, quetraiterune question quel

conque avec la diplomatie française, c'estjouer aux

propos interrompus !

Le mot est joli. Il est même fort joli, mais il est

triste. Nous aurions pourtant bien besoin de conti

nuer avec ceux qui nous aiment une conversation

qui se suive.

Lepauvre Adolphe Racot, qui est mortfou, l'autre

semaine, avait, me dit-on, parmi les projets de ses

derniers jours, organisé un gouvernement répara

teur et, au premier rang des réformes, il décrétait

l'inamovibilité des ministères.

Ce paradoxe n'était pas aussi insensé qu'il pour

rait le paraître.Apeine un ministre a-t-il un peu

appris son métier qu'on songe à le remercier _

sans remerciement. Il a fini son apprentissage; il

va peut-être devenir utile. Parfait. C'est le moment

choisi pour le renvoyer.

Voilà que la tour Eiffel, la fameuse tour Eiffel, va

devenir, sinon une question ministérielle,du moins

une question judiciaire. Les La tour n'ont, du reste,

pas de chance : il y a quelques jours une dame,

prétendue Latour d'Auvergne, passait en police cor

rectionnelle; la tour qui n'est pas d'Auvergne, mais

d'Eiffel, est incriminée devant le tribunal civil de la

Seine. Et voici la question : M. le comte de Poix et

Mme Bouruet-Aubertot ont achetésur le Champ de

Mars des terrains appartenant à la Ville de Paris.

Les clauses du contrat portaient que les acquéreurs

devaient construire bourgeoisement sur les terrains

achetés et que nulle atteinte ne pouvait être portée

au petit parc attenant au quai.

Or,M. le comte de Poixet Mme Bouruet-Aubertot,

sans pousser les cris artistico-furibonds de M.Meis

sonier contre latour Eiffel,viennent de déclarer :

1°Que la tour porte atteinte au petit parc, dont

elle leur cacherait lavue;

2o Que la tour Eiffel n'est pas une construction

bourgeoise.

Ah! Ah!Voilà la question encore !

Qu'est-ce qu'une construction bourgeoise 9

On vapiocher Littré, interroger Bescherelle,faire

comparaître le dictionnaire de l'Académie. Mais

l'Académie n'en étant encore qu'à la lettre A de

son Dictionnaire définitif ne pourra répondre sur le

sens absolu de construction bourgeoise qu'en l'an

2564 et l'exposition de 1889 ou 1890 seraalors depuis

longtemps oubliée.

Etpourquoi la tour Eiffel ne serait-elle pas une

construction bourgeoise ?

Les artistes appellent bourgeois tout ce qui leur

déplaît.Or, la tour Eiffel déplaît aux artistes. Donc,

la tour Eiffel estune construction bourgeoise. J'es

père qu'en répliquantà M°Oscar Falateuf, quiplaide

pour M. de Poix, M° du Buet, qui plaide pour la

Ville de Paris, fera valoir cet argument irréfutable.
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Construction bourgeoise! archi-bourgeoise ! supra
1

bourgeoise !Mme Bouruet-Aubertot et M. le comte |

de Poix ont perdu d'avance leur procès.

Le grand monde finit la saison par des fêtes de

charité et le demi-monde est en l'air, tout émous

tillé par l'annonce des prochaines soirées du cirque

Molier, où l'on annonce le début, comme écuyère,

d'une jeune comtesse authentique. Est-ce vrai?Est

ce faux ?

On dit bien que, sous le pseudonyme de Mirrama

- quiveut dire néant - la jolie Mme de P., dé

goûtée du néant du monde,va débuter auxVariétés

dans une opérette de Lecoq.

La comédie envahissait les salons; voilà que les

salonsvont envahir la comédie. Après tout, rien de

plus naturel. Tout est comédie en ce monde,demi

monde et bas monde !

RASTIGNAC.

-------

LA VIE PARTOUT

LEVERS ROYAUX

N correspondant de Londres, évidem

3 mentplus familier avec la langue an

- glaise qu'avec la nôtre, a commis une

bévue assez comique. Il a reproché

- comme une énormité à quelques-uns

de nosgrandsjournaux d'avoir traduit drawing-room

par « lever »,à propos d'une réception tenue par la

reine d'Angleterre, et où elle a adressé de brefs

mais vifs remerciements à notre ambassadeur,

M. Waddington, pour l'excellent accueil qu'elle a

récemment trouvé en France. En bon Anglais qu'il

est sans doute,le correspondantsusdita cru prendre

nos confrères en faute, et cela par le motif que les

réceptions royales à la cour de Saint-James sont dé

nommées drawing-rooms ou levées, selon leur carac

tère de solennité.

En réalité, c'est lui qui setrompe. Quand on écrit

en français, on ne saurait parler d'un drawing-room,

motà mot « salon ». Un drawing-room est un « le

vor », un «grand lever », si l'on veut, exactement

comme un levée est un «petit lever ». Les deux

usages ont été empruntés par la cour d'Angleterre

à celle de Louis XIV, et ce n'est pas parce que le

mot français « lever » est devenu levée en passant

le détroit, que nous pouvons être tenus d'y re

InOnCel'.

La chose,àvrai dire, n'a pas en soi grande impor

tance. Mais il est assez curieux de voir quelles dé

viationsont subi, en passant de l'âge aristocratique

au démocratique, et de Versaillesà Londres ou aux

cours allemandes, lesgrands et les petits levers des

rois de France.

Ce qu'étaient primitivement ces réceptions, nous

le savons par le duc de Saint-Simon. Le roi vivait

en public;tous les actes de sajournée s'effectuaient

devant témoins, et selon qu'onjouissait desgrandes

ou des petites entrées, on l'approchait de plus en

plus près dans le développement de cette sympho

nie quotidienne du cérémonial. « A huit heures, le

premier valet de chambre en quartier, qui avait

couché seul dans la chambre du roi et qui s'était

habillé, l'éveillait. Le premier médecin, le premier

chirurgien et sa nourrice, tant qu'elle a vécu, en

traient en même temps.

« Elle allait le baiser, les autres le frottaient et

souvent luichangeaient de chemise,parce qu'il était

sujet à suer. Au quart, on appelait le grand cham

bellan, en son absence le premiergentilhomme de

la chambre, et avec eux les grandes entrées ... Le roi

disait l'offlce à la ruelle de son lit. Le même lui

donnait sa robe de chambre, et ce pendant les se

condes entrées ou brevets d'affaires entraient;peu de

moments après, la chambre ; aussitôt, ce qui était

là de distingué, puis tout le monde, qui trouvait le

roi se chaussant, car it se faisait presque tout lui

même avec adresse et grâce. Enfin le roi passait

dans son cabinet. Il y trouvait ou y était suivi de

tout ce qui avait cette entrée, qui était fort étendue

par les charges, qui l'avaient toutes. Il y donnait

l'ordre à chacun pour la journée; ainsi on savait,à

un demi-quart d'heure près,tout ce que le roi de

vait faire.... Toute la cour attendait cependant dans

la galerie : cet entre-temps était celuides audiences,

quand le roi en accordait ou voulait parlerà quel

- qu'un. Puis il allait à la messe : allant et revenant,

chacun lui parlait qui voulait, après l'avoir dit au

capitaine desgardes,si ce n'était gens distingués ».

On voit la procédure. Ces deux réceptions mati

nales, l'une restreinte aux officiers de service et

auxprinces du sang, l'autre élargie à toute la cour,

étaient proprement le petit et le grand lever. L'en

noblissement des moindres actes de la vie du roi

au rang d'affaire d'Etat avait quelque chose d'auda

cieusementpompeux et devait séduire tous les sou

verains de l'Europe. Aussi l'étiquette de Versailles

fut-elle rapidement adoptée ou imitée par les

princes allemands, par la maison de Savoie, par

Charles II d'Angleterre, et se maintint avec des

fortunes diverses dans presque toutes les cours.

Mais elle avait ses inconvénients, à côté de ses

avantages. Peu de rois et de reines étaient doués

d'une patience ou d'une vanité assez robustes pour

jouer indéfiniment, chaquejour de leur vie, ce rôle

de demi-dieu en représentation parmi les mortels.

Les quatre George d'Angleterre, tout particulière

ment, étaient d'humeur bourgeoise (au moins les

trois premiers) et jugeaient un peu fastidieux de

mettre et d'ôter leur culotte en présence de vingt

personnes. Dès la seconde moitié du dix-huitième

siècle le vent soufflait à la simplicité, aux moeurs

pastorales ou prétendues telles.

L'usage s'introduisit bientôt,à Versailles comme

ailleurs, de substituer aux vrais levers effectifs de

Louis XIV, des levers imaginaires et d'apparat,

quifurent tout simplement des réceptions de jour.

A la cour de St-James, au surplus, si cette trans

formation ne s'était pas opérée dès le siècle dernier,

elle n'aurait pas manqué de s'effectuer sous le pré

sent règne, fût-ce uniquement parce que le trône

est occupé par une femme. On sait que l'étiquette

anglaise fait de la chambre à coucher une sorte de

sanctuaire où sous aucunprétexteune dame ne tient

réception; quant à lui donner une chemise en

public, ce serait chose spécialement difficile dans

un pays où le nom même de ce vêtement intime

est proscrit par lapudeur féminine. La reineVictoria

aurait donc nécessairement altéré ce cérémonial, si

la modification n'avait de fort longtemps précédé

son ère.

Aux motifs tirés du progrès des mœurs et du ca

ractère personnel des souverains sont venus s'ajou

ter ceux qui découlent de la transformation politi

que des peuples. Nulle part aujourd'hui, même

dans les états lesplus oligarchiques, le cercle royal

n'est resté fermécomme il l'était ily a cent ans.

La cour ne se compose plus d'un petit nombre de

familles titrées, en possession exclusive du droit de

se présenter chez le souverain, de monter dans ses

carrosses ou de mangerà satable. Lesfonctions pu

bliques, les grades scientifiques, littéraires ou mili

taires, et même les divers degrés de bourgeoisie

marquéspar un revenu supérieurà quatre ou cinq

mille francs suffisent à peuprès partout pourouvrir

à leur titulaire, à sa femme et à ses enfants, les

portes de la résidence royale.

En Angleterre, la présentation à la reine est de

venue une sorte de confirmation laïque assez ba

nale, qui marque les débuts dans le monde de tous

lesjeunes gens et de toutes les jeunes filles. Il suf

fit,pour être admisà cet honneur, de le solliciter

par lettre adressée au lord-chambellan et appuyée

d'un parrain autorisé. Si l'on considère que la

charge de lord-chambellan est regardée comme

politique et change de titulaire avec lesportefeuilles

ministériels, on comprendra aisément que peu de

gens ambitionnent laprésentation sans l'obtenir.Au

cas où l'affaire ne réussitpas sousun cabinet tory, on

est quitte pour attendre cinq ou six mois que le

clhambellan soit devenu un libéral. La reine, il est

vrai, conserve sur ce point son droit de veto; mais

elle ne l'exerce jamais qu'en des cas spéciaux et no

toires, par exemple en fermant sa porte à une

femme divorcée après un procès scandaleux.

Pour les étrangers, c'est l'ambassadeur ou minis

tre plénipotentiaire qui fait les présentations, sous

sa responsabilité; et jamais il n'ya d'objection à sa

liste.Aussi est-elle devenue si longue, spécialement

en Yankees de passage à Londres, que le ministre

des Etats-Unis a dû protester récemment et déclarer

qu'à l'avenir il compte rester seul juge de l'oppor

tunité des présentations demandées par ses natio

naux.Tous les charcutiers de Chicago en train de

faire eur tour d'Europe, avecfemme, filles et fils,

veulent en effet passer par Buckingkam-Palace. Ils

en sontvenusà considérer cetteprésentation comme

un droit, sinon comme un devoirà peu près aussi

inévitable qu'une visite à Westminster-Abbey ou à

la Tour de Londres. C'est noté d'avance sur leur

carnet de voyage : «Trois joursà Londres.A midi,

t lle date : voir la reine ; à quatre heures, le boa

constrictor du Jardin Zoologique ; le soir, M. Irving

au Lyceum. »

Cela peut s'appeler la vie de cour mise à la por

tée de tous. Aussi ces réceptions royales, dra

uring-rooms ou lerées, de quelque nom qu'on les

décore, ont-elles finipar se réduire à leur plus sim

ple expression et se transformer en un véritable dé

filé devant la personne auguste. Rarement la reine

les tient en personne; elle délègue à cet effet le

prince de Galles, deux ou trois fois l'an, tandis

qu'elle reste à Windsor, au coin de son feu. Il y a,

bien entendu,une tenue de rigueur, habit de cour

ou uniforme pour les hommes, robe ouverte et

marabouts dans les cheveux pour les femmes.Mais

on se tromperait fort sil'on croyait le spectacle bien

éblouissant. Les habits frais sont rares chez les

hommes, qui les mettentà peine quatre ou cinqfois

par décade, et les jolies toilettes plus rares chez les

femmes.Tout le monde semble las et ennuyé dans

ces vêtements d'emprunt dont il n'a pas l'habitude.

Les hommes ne savent pas porter l'épée; les dames

s'embarrassent dans la traîne de leur robe, et sont

visiblement inquiètes de la manière dont elles vont

esquisser la fameuse révérence, répétée depuis

deux mois avec un maître de danse français.

Lesuns et les autres sont pâles et énervés par

l'inanition, car ils ont l'habitude de manger toutes

les quatre heures, et ily en a bien cinq ou six qu'ils

sont là, soit dans la file des voitures, soit dans les

salons d'attente.Si seulement on pouvait avoir un

sandwich, un verre de porto!... Mais le buffet ne

brille que par son absence. Les cours de jadis

exagéraientparfois unpeu le service des victuailles :

celles d'aujourd'hui ont des habitudes moins coût

teuses. Elles veulent bien s'ouvrir à tout le monde,

mais à la condition que tout le monde restera à

jeun et que l'hommage des fidèles sujets me grè

vera pas d'un penny la liste civile.

On attend donc, debout, car l'étiquette interdit de

s'asseoir, même dans les galeries les plus lointaines

de la salle du trône, et d'ailleurs, pour que la con

signe soit plus sûrement observée, banquettes et

sièges de tout genre ont été systématiquement en

levés. On attendjusqu'à ce que lesyeux se brouil

lent, que les oreilles bourdonnent, que lesjambes

flageolent;jusqu'à ce qu'on éprouve un désirimmo

dé é de s'asseoir sur n'importe quoi, fût-ce sur le

parquet ou sur les genoux d'un garde en pourpoint

et toque IIenri VIII. -

Mais enfin, l'instant solennel arrive. A force de

temps et de patience, on touche au but. La longue

queue des privilégiés et des néophytes s'est engouf

frée dans le salon royal : on en franchit la porte.

Sur une estrade surmontée d'un dais de velours

rouge, la reine se tient debout, elle aussi, aumilieu

du groupe de ses enfants et des officiers de sa

maison. Elle est en robe de soie noire,avec unvoile

de tulle blanc sur sa cape de veuve, des diamants

et le ruban bleu de la Jarretière en écharpe, la main

tendue au défilé.

On suit l'habit qui précède; on entend appeler

son nom par le chambellan qui tient la liste; on fait

deux pas et un salut : deux pas encore et un nou

veau salut. Puis, on s'incline sur la main royale, on

passe, et c'est fini.

Il ne reste plus qu'à sortir du mieux qu'on peut

sans trébucher dans sa robe, à retrouver sa voiture

au milieu de la valetaille qui encombre les vestibules

et s'enfuir au logis, harassée, affamée et transie ,

pour se gorger au plus vite de tartimes et de thé.

Désormais, on est « présentée » : c'est-à-dire

qu'on sera demain au Morning-Post sur une lise de

trois ou quatre mille noms en petit texte. N'est-ce

pas à quoi tout se réduit de nos jours, en dernière

analyse?Une mention dans la gazette.

Comme vestige suprême de la vie de cour, telle

qu'on la comprenait à Versailles, il faut convenir

que c'est maigre. Mais tel est le destin obligé des

usages qui ne répondent niaux mœursgénérales ni

à laphilosophiedes choses.Le nomà beau persister,

l'institution n'aplus de corps et n'est qu'un fantôme.

Dans le pays féodal et aristocratique entre tous,

le lever royal est devenu la procession banale des

vanités bourgeoises, quelque chose comme une

exhibition à dix ou quinze louis d'entrée !

Et partout il en est ainsi. En Espagne, en Russie,

en Prusse, en Autriche même, les mœurs de cour

se sont graduellement fondues au point de nepou

voir qu'à grand'peine età certainsjours déterminés

redevenir l'ombre de ce qu'elles furent.

On a beau restaurer lesbarrières,fermer les ave

nues, édicter des règles nouvelles, le cercle des

« admissibles » s'élargit comme une tache d'huile et

arrive aux confins de la population adulte. Il faut

aller jusqu'à Constantinople etTéhéran,pour trou

ver des traditions immuables. Encore n'est-il pas

bien sûr que là aussi l'esprit du siècle n'ait pas déjà

commencé son œuvre.Tant il est vrai de dire que

la démocratie coule à pleins bords! C'est surtout

aux murs fortifiés de ses adversaires qu'on peut

en mesurer l'étiage. PIIILIPPE DARYL.
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LE DEVOIR PRÉTÉ

(Suite et fin.)

J'étais étonnée de ne plus lui trouver ces grands

airs d'arrogance, ces attitudes de portraithistorique,

qui vont si bien à son harmonieuse et robuste

beauté. J'eus bientôt le secret de cette métamor

phose, car ce fut en minaudant, avec la parole em

barrassée des solliciteurs, qu'elle me dit à voix

basse :

- Ma chère amie,.. vous me voyez bien en

peine,. oui, bien en peine. Vous savez que

M. Servan a donné un devoir français pour samedi

prochain. Nous voilà au jeudi etje n'ai pas encore

écrit une seule ligne.Vous savez bien,. le devoir

qui... le devoir sur le style épistolaire? C'est une

pensée de La Rochefoucauld. non, de La Fon

taine.... de La Druyère.... ma foi!je m'y perds...

- Ah! oui!... oui,j'y suis maintenant : c'est de La

Bruyère.

J'avais affecté de ne pas comprendre tout d'abord

pour me donner plus longtemps l'agréable spectacle

de son embarras et des souffrances de son amour

propre, qui montaient à ses joues en bouffées écar

lates, carje devinais bien qu'au bout de cesjéré

miades, comme à la fin des lettres de pauvre, il y

avait une demande de secours, et je ne voulais pas

que ma générosité fût sans profiter à mon orgueil.

Que le Dieu des humbles me pardonne !

Je regardais Léona avec curiosité : accoudée sur

mon bureau dans une pose affaissée, la bouche ou

verte, guettant mesparoles comme une aumône,elle

m'a paru lourde, épaisse,vulgaire, et surtout bête.

oh! mais bête,d'une bêtise tragique et désespérée :

sesyeuxarrondis contemplaient mes livres et mes

papiers avec l'effarement desgens qui ne saventpas

lire, et là, devant les difficultés de l'étude, sa jolie

figure, qui, dans le monde aparfois les apparences

frivoles de l'esprit, s'allongeait piteusement, niaise

et presque enlaidie...

Oh! la bonnepetite revanche que j'aigoûtée là!

Je l'ai laissée s'embarbouiller longuement dans

ses phrases de pauvre honteux « sij'avais quelques

idées sur le sujet. mais c'est drôle, moi, qui bâcle

d'ordinaire mesdevoirs en vingt minutes, cette fois

je n'ai rien trouvé. rien ». Et comme j'écoutais

paisiblement ses doléances avec une attention con

patissante, brusquement, elle courutau but, lasse de

gravir ce petit calvaire d'humiliations ;

– Montrez-moi donc ce que vous avezfait.

–Mon Dieu! repris-je sur un ton modeste,vous

avez bien tort,ma chère Léona, de recourir à mon

savoir.

–Oh! si!... si! vous êtes ttès forte.... vous êtes

bien plus forte que moi.

Cet aveu passa avec un léger étranglement de la

voix émue, et je répondis en affectant beaucoup de

détachement à l'égard de mon élucubration :

–Voici mon brouillon ; voyez le profit que vous

pouvez en tirer.... Je vous préviens que ce n'est pas

fameux. Je l'ai fait pendant une migraine...

Et, comme Léona s'apprêtait à prendre quelques

notes, j'ajoutai avec un geste d'indifférence su

perbe :

-Oh! emportez-le.... emportez-le...

- Mais, et vous ?

- Moi? J'en feraiun autre.

Léona ne se le fit pas dire deux fois. Elle plia ra

pidement ma feuilledepapier, la fit disparaitre dans

sa poche, m'embrassa sur le front- oh ! mais cette

fois du bout des lèvres, et, après avoir rajusté son

chapeau devant la glace,pour échapper à la joie va

niteuse de mon regard, elle redescendit au salon en

ballbutiant :

-Au revoir !... Je me sauve.... maman ne m'avait

donné que cinq minutes.

Restée seule dans ma chambre je me remis à

mon prololème : « Etant donné trois tiroirs.... »

Mais il me fut impossible de travailler, tellement

j'étais bouleversée par la joie méchante de mon

triomphe. Ah ! voilà un petit service pour lequel je

me demanderai jamais de reconnaissance.

.. Nom, en vérité, ce serait un vol !

J'avais menti effrontément en prétendant avoir

bâclé mon brouillon pendant un mal de tête. En

réalitéj'avais passé deux bonnesjournées à creuser

ma pauvre cervelle, pour en extraire une demi

douzaine d'idées plus ou moins ingénieuses, que

j'avais ensuite habillées dans mon plus beau style.

Transitions rapides, tournures élégantes, citations

bien amenées, je n'avais rien négligé pour attirer

| sur moi l'attention bienveillante de M. Servan.

J'avoue à ma honte qu'il ne m'était jamais arrivé

d'apporter tant d'application aux devoirs donnés

par M. Bedel. Je ne sais quel amour-propre s'était

soudainement emparé de moi, un désir vaniteux

d'éclipser les autres, d'attirer sur mon esprit les

hommages que ne pouvait espérer ma beauté. Peu

curieuse d'ordinaire des succès littéraires, je ne

voulaispas cette fois passer inaperçue. Il me sem

blait- qu'on me pardonne toutes ces sottises-

que je pourrais,à force de talent, ma seule arme de

fille laide, reconquérirà mon profit une admiration

fourvoyée, et dont l'hommage m'eût été cher, bien

cher...

Je m'étais amusée,tout en écrivant mon devoir,à

en discuter les termes, lespoints et lesvirgules avec

M. Servan,comme s'il eût étéprès de moi,-une

idée folle.... Par une habitude conservée sans doute

de mes entretiens avec mapoupée, j'avais imaginé

avec le nouveauprofesseur toute une série de con

versations critiques, où je faisais les demandes et

les réponses,- de jolies réponses bien douces et

bien flatteuses pour ma vanité d'écolière :

–Très bien ! mademoiselle..voilà qui est spiri

tuel et gentiment écrit...

Et parfois, sans qu'il me fût possible de réprimer

ces escapades de mon imagination, notre entretien,

cessant d'être grammatical, prenait l'allure indécise

et flottante de ces propos d'amoureux, où tous les

mots ont le sens mystérieux d'un aveu,où lesbana

lités les plus vulgaires traduisent éloquemment

l'embarras pudique du cœur. Dans cette surexci

tation de visionnaire, j'avais écrit avec une verve

surprenante. Aussi me trouvai-je légèrement pe

naude lorsqu'une fois mavanitésatisfaiteje reconnus

la faute que j'avais commise en me désaisissant de

mon « chef-d'œuvre »: j'étais désarmée...

Léona avait beaucoup moins d'esprit que de

beauté. Je pouvais espérer que sa sottise découra

gerait un homme intelligent épris de ses beaux

yeux, et j'étais assez maladroite pour lui donner

l'occasion de prouver qu'elle savait penser et tenir

une plume.

Mais, apiès tout, fallait-il renoncer à la lutte ?

Non, mille fois non. Il fallait faire mieux, tout sim

plement...

Je me remis donc au travail avec un zèle déses

péré. Mais ce fut en vain. Toujours obsédée par le

souvenir de mon premier devoir, il me fut impos

sible de le recommencer sur de nouveaux frais

d' imagination. Je restai longtempsà faire crier ma

plume rageuse sur le papier : il me semblait que

ma tète avait été vidée par une bourrasque, qui eût

éparpillé toutes mes idées au vent, comme les

feuillets de la siliylle. Je compris alors, dans les

souffrances de ma stérilité, que j'expiais lesplaisirs

méchants de mon orgueil, sans compter mon ingra

titude à l'égard de M. Bedel, que j'oubliais hélas !

bien follement, après avoir raillé la légèreté des

autres. Valais-je mieux qu'elles, en somme? Qu'é

tait devenue cette antipathie féroce quej'avais con

çue pour le suppléant de M. Bedel,jalouse d'oppo

ser à l'engouement frivole et ingrat des autres ma

raison supérieure et mon cœur fidèle?

J'eus un gros chagrin lorsque je me sentis infailli

blement vaincue dans la rivalité nouvelle quivenait

d'éclater entre Léona et moi. Que faire ?

-- Le plus sage, pensai-je avec une résination

pénible, sera de ne plus revenir au cours. Je dirai

que cela me fatigue, m'ennuie. n'importe quoi...

Et je lorisai ma plume - douloureusement -

| comme si je brisais avec elle quelque fibre secrète

de mon coeur.

V I

----- le v ie lis de voir M. Servan chez une de mes

annies : il a été charmant pour moi, charmant,

| charnnant!

Je reviendrai au cours : j'étais une folle de vouloir

le déserter...

Je suis revenue à la maison sans m'apercevoir du

trajet : j'avais des ailes aux pieds. Je n'ai rien dit

en route et j'ai bien fait : je n'avais que des folies

dans la tête!

En entrant j'ai aperçu M. Bedel qui causait avec

mongrand-père dans le salon : il tenait un mouchoir

sur sa bouche. Je me suis enfuie, comme si je

craignais que son rhume éternel ne vint tousser et

éternuer sur ma joie,-unejoie toute nouvelle pour

moi, fraîche cômme un bouquet de fleurs printa

nières : j'ai été la cacher jalousement dans ma

chambre etje me suis enivrée de ses parfums.

VII

Quelques jours plus tard, le devoir de Léona ob

tenait au cours un succès queje gâtai méchamment

par quelques mots de félicitation chuchotés à l'o

reille de ma jolie voisine. Elle me répondit par un

regard implacable, où je lus, dans sa brutalité sin

cère, toute la haine inavouée qu'elle nourrissait

contre moi :

-Taisez-vous! me dit-elle à voix basse; c'est de

la lâcheté...

Oui, je le reconnais, c'était une lâcheté dont je

rougis aujourd'hui; mais je n'écoutai,surle moment,

que l'irritation de mon dépit,lorsque je vis M. Ser

van détaillerà l'auditoire émerveillétoutes lesbeau

tés de mon devoir.

-Tenez! mesdemoiselles, beaucoup de finesse et

d'agrément dans cepassage.

Et,tout en citant le passage « agréable et fin », le

professeur entr'ouvrait le pouce et l'index de Sl

main droite, comme s'il laissait tomber au pied de

sa chaire de petites pincées de poudre d'or.

Des murmures d'admiration passaient, comme un

souffle, sous les plumes ondoyantes des chapeaux.

On était bien un peu surpris du talent déployé par

Léona-une jolie fille sans doute, mais d'une intel

ligence très ordinaire. Mais quelques âmes chari

tables firent bientôt circuler le mot de l'énigme : la

collaboration de M. Servan ne devaitpas être étran

gère à ce chef d'oeuvre.Onavait rencontré le jeune

professeur chez les Paturaud, où il semblait avoir

ses entrées. D'ailleurs, il n'y avait qu'àvoir l'embar

ras pudique de Léona, si effrontée d'ordinaire _ et

M. Servan lui-même n'était-il pas un peu ému?

Pourquoi la copie de Léona tremblait-elle donc dans

sa main?

L'explication fit fortune. Elle provoqua dans l'au

ditoire des mamansun attendrissement général. On

se pàma devant cette idylle du beau professeur et

de la belle écolière. Toutes les mamans, pleines

d'indulgence pour ces petites comédies de l'amour,

promenèrent leurs lorgnons de M. Servan à Léona,

qui baissait les yeux, adorable de modestie, sous les

éloges du maitre. Puis on regardait avec des airs

d'intelligence le «général Boum » qui, des hauteurs

de l'amphithéâtre, surveillait les opérations, le bi

nocle à la main, la figure épanouie d'orgueil sous

l'envergure triomphante de son panache.

Quantà moi,je ressentaisplus cruelles que jamais

les inexprimables tortures de la jalousie, moi qui

voyais passerà une autre ces précieux hommages,

dont l'espoir avait redoublé ma verve,- moi, qui

restais inaperçue, dédaignée dans ma médiocrité

physique et littéraire, perdue, comme un atôme,

dans le rayonnement de cette jolie fille, qui avait

amené le maitre à sespieds.A mesure que M.Ser

van félicitait Léona de cette voix caressante qui ne

devaitvibrer que pour moi, il me semblait que cha

que mot me frappait au coeur, y Creusant, dans

l'effondrement de mes rêves un abime de tristesse

infinie... -

- Comme tu es pâle, Cécile! s'écria ma grand

mère lorsIue je revinsà la maison.

- J'ai mal à la tête, répondis-je : je ne déjeûnerai

IpaS...

Et je me réfugiai dans ma chambre évitant le re

gard de ma grand'mère, comme si la clairvoyance

de sa tendresse allait pénétrer jusqu'à mon cœur :

je songeai alorsà tous les rêves que j'avais apportés

là deux jours plus tôt, si riants et si beaux, dans
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leur verdeur printanière : maintenant je piétinais

Sur des feuilles mortes...

VIII

Lorsque M. Bedel remonta dans sa chaire après

ses deux semaines de congé, sa perte était déjà

presque décidée. Il avait perdu son plus ferme

appui, M. Soisbault,foudroyé par l'apoplexie. Vous

vous souvenez bien du jour où je le vis avec un

mouchoir sur la bouche : c'était cejour-là.

Le départ de M. Servan avait été le signal d'une

véritable débandade. On ne vitplus au cours de lit

térature française que quelques rares travailleuses,

au nombre desquellesje brillais par mon assiduité,

moins désireuse,je le reconnais, d'ornermon esprit

que de distraire mon cœur, comme on fait faire des

voyages aux hypocondres.

Cependant les fugitives du cours ne perdaient pas

leur temps. Elles intriguaient ferme contre M. Bedel

Il fallait « absolument »- c'était leur mot- qu'à

la rentrée de Pâques M. Bedel fût à la retraite et

cédât la placeà M. Servan.

– Place auxjeunes ! répétait sur tous lestons le

« général Boum », qui dirigeait la campagne.

Alors tous les salons officiels de Crétigny retenti

rent des clabaudages et des lamentations des cons

piratrices. On ne voyait qu'elles chez la préfète,

chez la femme de l'inspecteur d'Académie, chez la

femme du proviseur : elles s'affaissaient sur les ca

napés dans une lassitude de victimes...

–Ah!chère madame,je vous enprie, qu'on nous

délivre de ce vieux tousseux...

Et, avec desgestes de dégoût, des petits cris, des

minauderies, se tamponnant la bouche avec leur

mouchoir brodé, elles racontaient, mimaient les

quintes de toux de M. Bedel; toute une comédie...

Très heureuse de pouvoir faire l'aumône de leur

protectionà des bourgeoises, dont elles jalousaient

la richesse, « madamel'Inspectrice » et « madame la

Proviseuse » - deux paysannes -- se faisaient

prier doucement, répondant par des promessesva

gues, qui ne pouvaient engager leurs maris : « On

verrait. sans doute.. c'étaient là des griefs bien

sérieux. » et, affectant une sympathie complai

sante, elles s'apitoyaient en joignant les mains

sur les horribles souffrances que leur infligeait

M. Bedel...

- Mais le mouchoir à carreaux, chère madame!

s'exclamaient les solliciteuses : rien que cela vous

ferait lever le cœur. un homme qui prise. qui

prise !..

Alors c'était un écœurement général : « Mme

l'Inspectrice » se lamentait sur la mauvaise éduca

tion des professeurs, leur tenue déplorable, leurs

redingotes râpées :

-Soyez hommes du monde! Voilà ce que mon

mari répète sans cesse à ses professeurs. Mais bast !

l'Université est si mal recrutée : la caque sent tou

jours le hareng. .. Tenez! qu'est-ce que c'est que ce

M. Bedel, avecses pantalons trop courts et ses che

veuxtrop longs? on n'en sait rien : un aventurier,

un ancien rapin...

Et ces mots faisaient courir un frisson d'effroi

sous la peau de ces bourgeoises douillettes, amies

de l'ordre, des cheveux bien taillés et des pantalons

cOrreCtS.

Ce qui me frappa le plus dans cette « campagne »

entreprise par les mamans contre M. Bedel, ce fut

son implacable férocité. Pas un scrupule, pas un

mouvement de pitié n'attendrit ces cancanières,

acharnées après un pauvre homme, comme un ba

taillon de guêpes irritées, et je ne sais rien de plus

terrible que ces haines d'étourdies et d'écervelées,

qui, sans conscience de leur lâcheté, ne reculent

devant aucun moyen pour satisfaire leur caprice,

apportant à laperte d'un fonctionnaire l'âpre obsti

nation qu'elles dépensentà la conquête d'une robe

coûteuSe...

Cependant les conspiratrices gagnaient du ter

rain : l'inspecteur d'académie et le proviseuravaient

été de nouveau « doucement persuadés » par leurs

épouses. Rendus à leur morgue naturelle par la

|

|

Lorsque la miseà la retraite de M. Bedel fut chose

décidée, les fugitives revinrent au cours avec des

airs triomphants, racontant dans le langage hyper

bolique des anciens troupiers,leurs marches et dé

marches et les rudes assauts qu'elles avaient livrés

à cette vieille tour féodale :

-Enfin! délivrées, ma chère. nous sommes dé

livrées !

« Le général Boum » sefaisait remarquer par sa

mine hautaine, sa parole bruyante, sa large face

épanouie d'orgueil, avec un frémissement de gloire

dans ses grandes plumes. Le binocle à la main,

l'air bon enfant après la victoire, il promenait sur

les troupes ses grosyeux ronds, envoyait des petits

salutsà droite et à gauche, des compliments, des

paroles aimables, dont le sens revenait àpeuprès

au mot célèbre : Soldats, je suis content de vous !

-Unpeu desilence, mesdames,je vousenprie.

faisait M. Bedel en frappant timidement son crayon

sur le coin de la chaire. un peu de silence. Le

bruit me fatigue en m'obligeant d'élever la voix.

Des murmuresgros d'orage répondent aux obser

vations timides de M. Bedel; des chaises remuées

sans besoin grincentbruyamment, des ciseaux, des

boîtes à ouvrage tombentà terre, et peu à peu,--

au milieu d'un « potin » croissant, comme on dit

dans l'argot des classes,- le cours se transforme

résolument en un grand atelier de couture, où l'on

n'entend plus, en fait de littérature française, que

des phrases de ce genre :

-Passez-moi donc vos ciseaux. j'ai oublié les

miens.

–Tenez, mauvaise tête !

-Cette laine casse sans cesse; où prenez-vous

la vôtre?

-Mesdames !.. mesdames....dusilence !s'écriait

alors impérieusement M. Bedel, exaspéré par ce

bavardage de volière; il se redressait, tout rouge,

les lèvres frémissantes de colère,et ilcontinuait son

cours, le pauvre homme, en rassemblant toutes les

forces de sa voix brisée, pareil à ces ténors usés,

qui luttent contre les sifflets d'une cabale avec leurs

notes éraillées et chevrotantes. Et quelle satisfac

tion, quel regard triomphant, lorsque, dominant les

picotements de la toux, M. Bedel retrouvait une

belle intonation vibrante, soulignée d'un vigoureux

coup de poing-un de ces coups de poing fa

miliers, dont les vieux professeurs caressent leur

chaire comme l'encolure d'un cheval favori ! Il

était superbe M. Bedel, dans ces courts moments

de triomphe, superbe de zèle désespéré, avec les

cris déchirants de sa petite voix de coq, qui cher

chait dans un effort suprême à dissimuler sa fai

blesse et ses souffrances, et de ma place,empoignée

par lavaillance tragique de ce vieux soldat qui vou

lait mourirà son poste,je suivais,toute tremblante,

les péripéties de ce drame, prête à m'écrier : Bravo !

monsieur Bedel ! Encore.. Encore ! Et ne toussez

plus!Vous garderezvotre chaire !

Huit jours avant les vacances de Pàques je ne

pouvais plus conserver cette illusion : la mise à la

retraite de M. Bedel avait paru dans le Matin créti

nois.

Allons, au panier le vieux serviteur et place aux

jeunes! comme disait le « général Boum » : c'est la

loi de ce monde;- ô loi cruelle, lâche et sans en

trailles !

IX

Un mois après la mise à la retraite de M. Bedel,

une femme de ménage, qui l'avait soigné, vint nous

annoncer la mort de notre vieil ami. Magrand'mère

demeura stupéfaite, anéantie. Pour moi,je n'éprou

vai nulle surprise ;j'avais vu M. Bedelau lendemain

de sa disgrâce,- « une déchéance », m'avait-il dit :

j'avais compris et j'attendais...

Atravers le bavardage incohérent de la garde

malade, qui, elle, n'avait rien compris à l'agonie

farouche et boudeuse du vieux professeur,je vis

dans leur réalité poignante toutes les tortures de

ce vaincu, foudroyé par sa disgrâce, tombévictime

disparition de M. Soisbault, qui avait jadis humilié | de sa fierté délicate d'universitaire. Ah ! quel regard

leur puissance, ils se redressèrent avec la même

fringale de revanche. .. . .. . .. . . .. . .

de reproche il avait dû jeter sur les cruautés du

monde avant de mourir,- regard doucementétonné

d'un chien battu sans motif par des enfants mé.

chants !A l'idée de ces dernières souffrances de

mon vieil ami,je ne sais quelle haine megonfla le

cœur contre cette poignée d'étourdies, qui avaient

brisé sans scrupule, dans la férocité de leur caprice,

ce vieillard sivaillant et si bon, qui aurait voulu

glisser de sa chaire au tombeau, comme un philo

sophe antique, au milieu de ses élèves chéris, avec

une belle période sur les lèvres...

Nous écoutions encore les détails, que nous don

nait la femme de ménage sur les derniers moments

de M. Bedel, lorsque survinrent Léona et sa mère,

toutes deux dans des toilettes flamboyantes, les

yeux pétillants d'une joie impatiente et bavarde,

avec le sourire heureux desgens quivontannoncer

quelque chose. Je les accueillis par une moue

haineuse qui les glaça. En nous voyant les yeux

rouges, elles s'arrêtèrent toutes décontenancées, et,

refoulant la « grande nouvelle », qu'elles avaient

sur les lèvres, elles apprirent avecune douleur po

lie la mort de M. Bedel. «Ah! le pauvre homme .

quelle mort rapide!. qui aurait cru 9 » Après

quelques banalités de ce genre, elles repartirent,

trèsvexées de n'avoir pu nous annoncer l'heureux

événement qu'elles colportaient dans la ville,- et

dont le mystère, je l'avoue à ma honte , ne laissa

pas de m'inquiéter toute la journée.

Il me fut expliquéle lendemain.

J'étais au cimetière auprès d'une de mes voisines

de cours. J'écoutais,toute révoltée de ces hypocri

sies officielles, la prose laudative que le proviseur

effeuillait sur la tombe de M. Bedel avec des gestes

désespérés : « Notre grande famille universitaire,

« messieurs, vient de perdre un de ses membres

« les plus vaillants et les plus chers. La sollicitude

« de l'administration supérieure n'a pu sauver notre

« vénéré collègue, en offrantà sa vieillesse épuisée

« par les labeurs de la science les loisirs répara

« teurs de la retraite.... »

- RegardezdoncLéona, me dit mavoisine : elle

mange des yeux M. Servan, qui est là bas.vous

voyez bien ?... derrière le proviseur. Quelles oeilla

des ! Vraiment, enpareille circonstance, c'est incon

venant.... quelle effrontée que cette Léona! _ Vous

savez que c'est décidé et officiellement annonc,

dans toute la ville ? -

– Quoi?

Son mariage..

– Avec?

M. Servan, parbleu! D'où sortez-vous 9

« Adieu! donc,cher collègue, pleurnichait le prO

« viseur d'une voixchevrotante de comédien;adieu !

« Ton souvenir restera vivant parmi tous ceux qui

« gardent au cœur l'amour de cette Université, dont

« tu as été l'honneur et la vertu ! »

Un murmure d'émotion courut dans la foule après

les dernières paroles de M.Crujol: desprofesseurs

lui serraient la main, solennellement,avec des airs

COIlIlalSSeUlI'S...

Puis, l'assistance s'approcha de la tombe. __ Mais

moi, je ne bougeai pas : je restai clouée au sol, se

couée de la tête aux pieds parun tremblement ner

veux qui faisait claquer mes dents. Tout le cime

tière passa comme une hallucination fuyante devant

mes yeux troubles : il me sembla que je devenais

folle ! Mais lorsque j'entendis rebondir sur le cer

cueil les premières pelletées de terre,j'eus comme

un grand déchirement dans la poitrine, et, brusque

ment, sans pouvoir retenir le flot de larmes qui me

montait à la gorge, j'éclatai en sanglots comme un

enfant...

Ma grand'mère courutà moi, et me prenant les

IIla1I1S :

- Voyons,Cécile!.ma petite Cécile !. Sois rai

sonnable.Je sais que tu l'aimais bien. je le sais...

- Oh! oui, grand'mère! répondis-je en rassem

blant dans ces mots intelligibles pour moi seule

toutes les souffrances de mon cœur.

J'entendis louer autour de moi l'affection tou

chante que j'avais vouée à M. Bedel; - mais à

vous, mon vieux maitre, je ne mentirai pas, et vous

me pardonnerez, vous si bon, cette dernière fai

blesse : ce n'était pas survous seul que je pleurais...

ERNEsT RIvAUD.

-- -------
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M. J.-B. E0USSINGAULT

M. Boussingault, le doyen de l'Aca

démie des sciences après M. Che

vreul, est mort le 1 l mai en son do

micile à Paris. Il était entré dans la

docte assemblée en 1839, deux ans

après la publication de son « Econo

mie rurale » qui donna véritablement

naissance à la science agronomique.

M. Boussingault est né en 1802.

Quand il sortit de l'École des mineurs

de Saint-Etienne, ilpartit pour l'Amé

rique du Sud, chargépar une Compa

gnie anglaise de retrouver d'anciennes

mines et de créer un établissement

d'instruction publique à Santa-Fé-de

Bogota. Les guerres qui éclatèrent

alors dans le Nouveau-Monde mirent

un obstacle insurmontable à son en

treprise industrielle,- et nous leur

dûmes de voir M. Boussingault se

consacrer entièrement à la science.

Il rentra en France en 1833, fut

nommé professeur de chimie à la

Faculté dessciences et professeur du

Conservatoire des Arts-et-Métiers E n

1848, il représenta le département du

Das-Rhin à l'Assemblée constituante.

Ily prit place parmi les républicains

modérés. Au 2 Décembre, il renonça

pour toujours à la vie politique. En

1876,il fut promu grand officier de la

Légion d'honneur.

Le nom de M. Boussingault est fort

répandu dans nos campagnes; car on

sait que c'est lui qui a introduit dans

l'agronomie les méthodes précises en

usage dans les sciences expérimen

tales;il a donné aux recherches agri

coles la certitude qui leur avait man

quéjusque-là.M.Boussingault a laissé

de nombreux mémoires,modèles d'in

géniosité, d'érudition et de méthode.

M BOUSSINGAUL I

l'apr ès la pluotographie de M. Pirou.

CHÉRIF-PACHA

Chérit-Pacha était né au Caire en

1823. Il compléta ses études à Paris,

cntra à Saint-Cyr et, lorsqu'il en sor

tit, ilfut envoyé, après avoir suivi les

cours de l' École d'application d'état

major, au 21° régiment dinfanterie de

ligne pour y faire le stage de deux

ans obligatoire pour les officiers d'é

tat-major à leur sortie de l'École.

Rappelé en Egyptc, en 1849, par le

successeur de Mehemet-Ali, Chérif

Pacha fut attaché comme aide-de

camp au généralSoliman-Pacha. Plus

tard, Saïd-Pacha lui donna le com

mandement du 1er régiment d'infante

rie de la garde. Piomugénéralde bri

gade, il épousa, en 1856, l'une des

filles de Soliman-Pacha. En 1857,

Saïd-Pacha lui confia le portefeuille

des affaires étrangères, qu'il conserva

jusqu'à la fln de son règne.

Apartirde cette époque,ila étésuc

cessivement, sous le 1 ègne d'Ismaïl

Pacha,ministrede l'intérieur,sous-ré

gent du royaume pendant le voyage

d Ismaïl à Constantinople, ministre de

l'instruction publique, de la justice,

du commerce; sous le règne de Me

hemed-Thewfik, après la ruine d'A

lexandrie, il a repris de nouveau le

portefeuille des affaires étrangères

qu'il résigna en janvier .886, lorsque

la question du Soudan entra dans une

péniode aiguë.

Depuis, l'éminent homme d'Etat ne

prit aucune part aux affaires publi

ques;il se consacra entièrement aux

siens.Chérif-pacha était grand-officier

de la Légion d'honneur. La France

perd en lui un amidévoué et l'Egypte

un fidèle serviteur.

CHERIF-PACHA

D'après la photographie de MM. Giuntini et Khoskantz, au Caire.

MOUTIN, MAGNÉTIsEUR

(Voir l'article, p.380)
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LA CHAUMIERE NORMANDE

NOUVELLE

I

oRsQUE le train de Paris à Granville a

quitté le département de l'Orne pour

traverser celui du Calvados, le voya

geur se trouve dans une succession

ininterrompue de prairies et de plants

séparés par des haies. Quelquefois une chau

mière s'abrite sous les pommiers, bien isolée dans

cette campagne dont la locomotive et sa suite

troublent le recueillement. Fatigué de plusieurs

heures d'immobilité dans un compartiment pou

dreux, on se dit, si l'on a l'esprit chimérique :

« Comme on doit être bien dans ces poétiques

logis ». Et lespeintres,ou simplement les amateurs

de fusains, pestent contre l'impitoyable machine

qui ne laisseà lavision que la durée d'un éclair.

Or, avant le chemin de fer, ces pauvres maisons

avaient encore plus de poésie, car rien de la civili

sation moderne ne dérangeait leur décor naturel :

elles étaient absolument ignorées des touristes et

des artistes qui, de touttemps, ont préféré les côtes

à cette partie de la Normandie. Les commis-voya

geurs eux-mêmes s'ysentaient perdus.
Le pays,en effet, n'est pas très peuplé, et les ha

bitants de ces chaumières situées sur la lisière de la

forêt de Saint-Sever (forêt sans caractère à cause de

l'exploitation trop active du bois) étaient à trois

lieues des villes les plus voisines,Vire et Villedieu,

et à une demi lieue du bourg de Valville. Mais ces

gens ayant sous la main à peu près tout le néces

saire de leur vie simple n'éprouvaient nul besoin

de communications fréquentes avec leurs sem

blables. Des poulets, des lapins, une petite pro

vision de lard, quelques légumes cultivés derrière

la maison, les nourrissaient. D'une partie de leurs

pommes ils faisaient eux-mêmes leur cidre et

échangeaient le reste de la récolte contre de la fa

rine. Quantà la viande de boucherie, c'était une

merveille dont on tâtait une fois l'an, le jour de l'à

ques, sous forme de pot-au-feu.

Une de ces chaumières était délicieusement blottie

dans un nid d'ombre et de fraîcheur. Les pommies

cachaient à demi dans l'herbe haute leurs troncs

noueux; leurs branchestrès allongées,chargéescette

année-là de couronnes quipromettaient à l'automne

des richesses sans précédent, envoyaient au moin

dre soufffe, sur la verdure, une pluie de pétales

roses. Sur les murs s'étalaient des rosiers grim

pant jusqu'au chaume, autre jardin où pous

saient dru lagiroflée, l'orpin, les herbes folles. Aux

rosiers se mêlait le chèvrefeuille. La porte, deux

fenêtres, une lucarne s'ouvraient dans cet encadre

ment parfumé, et la maîtresse du petit domaine

pouvait de sa chambrese cueillir un bouquet.

Vers le milieu d'unebelle journée, deux hommes,

par deux chemins différents, regagnaient la petite

maison - leur demeure commune. L'un sortait de

la forêt où, depuis six heures du matin,il abattait

des arbres, l'autre, de l'église où il avait sonné les

cloches d'un enterrement.

Le bûcheron, Pierre Savary, était le gendre du

sonneur,Mathieu Malassis.Aussi affamé que celui

ci était saoul, il marchait d'un bon pas dans le but

de fèter la soupe et de donner un coup de main à

sa femme,grosse pour la troisième fois, et fort oc

cupée par les soins à donner au ménage,aux enfants

et à sa mère,paralysée des jambes.

Il arriva le premier. Les petits, un garcon de

quatre ans et une petite fille de deux, se précipi

trent sur lui avec des cris de joie. Il les prit

l'un après l'autre, les embrassa. Il garda la fille un

peu plus longtemps; pour l'amuser, la monta, au

bout de ses grands bras, jusqu'au plafond , le gar

çon voulant sa part du jeu, il le mit à cheval sur ses

épaules. Il jouait ainsi, sans sourire, sentant sur

lui le regard malveillant de la grand'mère, la femme

de l'ivrogne.

Jeanne Savary entra avec des choux dans son ta

blier. ll alla aussitôt à elle et l'embrassa avec une

tendresse que, d'ordinaire, les paysans montrent

peu.

Pierre avaitàpeu près quarante ans;une barbe et

des cheveuxblonds sur unepeau criblée detaches de

rousseur; des yeux bleus, dont la bonté se voilait

souvent de tristesse; un nezgros et court; de belles

dents derrière des lèvres épaisses; degrands pieds,

des mains formidables. C'était un géant, tout à fait

digne de se mesurer avec les grands hêtres de la

forêt. Il faisait,à lui seul, la besogne de quatre ou

vriers. Mais il avait un grand défaut : la viclence.

Ses colères étaient effroyables. Il ne souffrait de

contradiction que de Jeanne. Dès le début de la vie

en commun,il avait réduit sa belle-mère au silence,

par le simple froncement de ses sourcils, ce dont

elle lui gardait une rancune terrible. Elle devint

peuà peu idiote, et Mathieu alla raconterà quivou

lut l'entendre, que son gendre l'avait rendue folle,

en la terrorisant;les invectives dont lavieille femme

accablait le bûcheron dans ses accès confirmaient

ces dires.

Fin comme un sauvage, Savary sentait bien qu'il

entrait dans cette folie beaucoup de méchanceté,et

il bouillait d'indignation et de rage contenue.Mathieu

ricanait en dessous, et, fort doucereux, s'arrangeait

toujours de façon à mettre Savary dans son toit.

Ivrogne, paresseux, fort humble avec les autorités,

- maire, curé,gendarmes,-il portait assez bien

le vin pour ne point faire scandale dans l'emploi de

sonneur, qu'il tenaità Valville.

Les cloches étaient autrefois l'un des attributs du

sacristain; mais le pauvre homme ne connaissait

ni le rythme ni l'harmonie du carillon : les parois

siens trouvaient qu'il ne savait pas faire la diffé

rence entre un baptême et un enterrement,si bien

qu'unjourMathieu lui ayant ôté les cordes des mains,

et s'étant misà exécuter avecl'airain sacré un air de

sa façon, le curé et ses ouailles, enthousiasmés,

l'élurent sonneur, et signifièrent au sacristain

d'avoir à partager son casuel avec lui. Ce qui em

pêcha Mathieu de le supplanter tout à fait, ce fut

son vice : le curé craignit pour le vin de la messe.

Jamais Mathieu ne donnait un sou à sa fille et à

son gendre; mais celui-ci se trouvait encore trop

heureuxde posséderJeanne au prix de cette lourde

charge. Ce qui n'empêchait pas tout Valville de

s'apitoyersur les Malassis.

Le bûcheron, en effet, n'était point populaire : on

ne le voyait ni au cabaret ni à l'église; il montrait

peu de respect pour le caractère du curé; il défen

dait à sa femme qui lui désobéissait d'aller à con

fesse; cela nese pouvait souffrir.Au fond, la pauvre

Jeanne était peu fière de son mari,-un enfant

trouvé, élevé dans les bois tout à fait au hasard,

instruit de mille vérités naturelles bien inconnues

aux lettrés de village, mais ne sachant ni lire ni

écrire : un homme de rien, enfin! La fille des Ma

lassis eût fini par se croire mal mariée si elle n'eût

été reconnaissante à Savary de son amour et du

travail acharné auquel il se livrait pour lui rendre

la vie facile.

Un fait, entre bien d'autres, montre à quel point

ce pauvre homme méprisait sa peine lorsqu'il

s'agissait du bien-être de sa femme. Un peu

avant son mariage, sans négliger sa besogne à la

forêt, il transforma sa maison de tellesorte, qu'une

fois entré, on ne se fût pas cru dans une chau

mière, mais bien dans une de ces coquettes ha

bitations de fantaisie que les bourgeois se bâtis

sent au bord de la mer. Il la planchéia, la divisa en

plusieurs chambrettes; puis il brûla lesvieuxmeu

bles, en fabriqua d'autres bien établis, en bon

hêtre. Quand Jeanne pénétra dans cette maison

dc bois neuf, elle fut ravie. Jamais elle n'en avait vu

de plusjolie. Elle l'entretint dans une propreté et

un ordre parfaits, et eut toujours la coquetterie de

ses rideaux clairs, de ses bouquets sur la cheminée

dans desvases de dix sous.

Pierre, après avoir embrassé sa femme, s'em

pressa d'aller puiser de l'eau ; ensuite il coupa de

l'lherbe et donna à manger aux lapins. Là dessus

Jeanne l'appela pour le diner, c'est-à-dire pour le

repas de midi.

Mathieu alors parut, car il avait calculé l'instant

précis où il devait arriver. Son gendre vit son

ivresse et en conçut une indignation plus grande

que d'ordinaire: il se sentait cejourlà fatiguéavant

l'heure et le cœurtriste de bizarres pressentiments.

Il résolut de se taire pour rester plus facilement

maitre de lui.

Le repas se composait de soupe à la graisse de

bœuf et de lard froid. Il fut d'abord silencieux.

Pierre, affaméparsept heures de travail, absorbait

de larges assiettées de soup e. Jeanne,un peusouf

frante, ne se décidait pas à l'imiter et s'occupait de

ses deux enfants placés à ses côtés. Ainsi que

Pierre, la paralytique faisait honneur à la soupe. A

ce moment son visage ne donnait aucun signe d'i

diotie : elle mangeait, le corps penché sur son

assiette, qu'elle entourait de son bras gauche,

comme pour la protéger des attaques possibles, et

se serrait contre sa petite-fille, afin d'éviter le con

tact du bûcheron.

Quant à Mathieu, il ne retirait pas du dîner

tout le plaisir qu'il s'en était promis. Il avalait à

grand bruit, mais sans conviction, et sa main mal

assurée laissait souvent retomber sa cuillère dans

sa soupe au grand dommage de la table et de

ses voisins.

Ce couple de vieux était un font vilain couple.

Quoique âgésà peine de soixante ans, l'un et l'autre

touchaientàla décrépitude. Les durs travaux de sa

jeunesse, l'aigreur de son caractère, la maladie

expliquaient les rides de lafemme,sesyeux rouges

et pleureurs, l'affaissement de tout son être ; et les

excès, la faiblesse de l'homme qui, d'ailleurs, avait

toujours étéun chétif et laid paysan.

L'union de ces deux piètres créatures avait

produit une beauté : Jeanne, brune aux yeux

bleus. Son ancien métier de dentellière lui avait

inspiré le goût de certaines élégances. Sous son

petit bonnet de mousseline tuyautée, elle lais

sait voir ses cheveux soyeux. Dans sajupe de mol

letonà raies noires et rouges,son corsage vert, son

fichu bien drapé pour dissimuler l'épaississement

de sa taille, ses bas de laine très blancs et ses

petitssabots sculptés, don de Pierre qui, l'hiver à

la veillée, se plaisaità lui en fabriquer une provi

sion, cette jeune femme eûtpu passer pour l'hé

roïne d'une pièce villageoise à l'Opéra-Comique.

Avec cela une jolie nonchalance, desgestes d'enfant

etd'oiseau. Bref,une créatureexceptionnelle,comme

son mari, mais formant avec lui un contraste sin

gulier.

Cependant le silence gênait Mathieu : il essavait

d'une conversation. --

-Màtin! not' gendre, quel appétit! Vous avez le

de la chance, vous, d'avaler comme ça. J'aimerais

mieuxvous charger qu'vous nourri.Ah! dame, oui !

Pierre se contenta d'envoyer à l'imbécile un re

gard méprisant.

- Mais, père, dit Jeanne, mon homme a cassé

assez de bois ce matin pour avoirgrand'faim.

-Toi, petite, t'as toujours la langue bépendue...

Sapristi,comme t'es belle, même pour faire ton mé

nage. C'est malheureux qu' ton père te fasse honte

par sa mise. Dis doncà Pierre,pisque t'as du pou

voir sur li, de m'acheter uneveste et un pantalon

pour la prochaine Pannccôte.

-Vous n'aurez niveste, nipantalon de ma main,

fit Pierre. Je vous nourris, c'est assez. IIabillez

vous avec vos cloches.

-Ah! Dieu de Dieu ! grommela le vieux, qué

chien d' sort d'être dans la dépendance d'un gas

comme s'ti-là (celui-là).

Pour se consoler, Mathieuvoulut severserà boire.

Il prit la grande carafe de cidre; mais sa faible main

aux doigts mous la laissa tomber. Elle se cassa,

inonda de ses trois litres le couvert et les convives.

Pierre, outré, se leva en serrant lespoings. Il se con

tenait encore.

Mais le petit garçon,plus mouillé que les autres,

eut un mot malheureux.

–Vieux cochon !

L'insulte toucha l'ivrogne, qui asséna sur le nez

du marmot un siviolent coup de poin -* | *

jaillit. p de poing que le sang

Le colère du bûcheron éclata, terrible. Il saisit

son beau-père à la cravate, le secoua à demi suffo

qué, puis l'envoya rouler à l'autre bout de la cham

bre. Le front de Mathieu rencontra l'angle coupant

d'un meuble qui le blessa cruellement.



21 MAI 1887. N. 23o8.- 373L' ILLUSTRATION

Quand Pierre se retourna stupéfait, épouvanté de

saviolence, il regarda safemme avec anxiété : pres

que évanouie sur sa chaise, elle n'avait la force ni

de lui adresserun reproche, ni de porter secours à

son père. Ilinterrogea le visage de sa belle-mère,

inquiet tout à coup du silence gardé par elle dans

cette scène.... La vieille était pourpre; du milieu de

sespaupières éraillées,sesprunellesverteslançaient

des flammes; les griffes en avant, elle semblait

prête à s'élancer sur le bûcheron. Mais elle restait,

figée dans sa paralysie, et safigure, habituellement

blafarde, se fonçait de plus en plus.

Pierre suivit l'élan de son cœur : il secourut d'a

bord sa femme en lui jetant au visage quelques

gouttes d'eau pour la ranimer.

–Voyons!voyons! remets-toi.Je suis une brute.

Mais ton père ne tenait pas sur ses pieds. Il n'est

pas mort,va!Tiens! il remue.

En effet, Mathieu, un instant étourdi,commençait

à reprendre ses esprits et à sentir la douleur de sa

chute. Il gémissait, portait la main à sa tête. Pierre

le releva, l'assit et voulut voir la blessure.

– Laissez-mè, assassin ! cria le vieux d'une voix

pleurarde.

-Va-t-en ! dit Jeanne. Il se remettra micux sans

toi.Je saurai bien le panser.

Pierre accablé sortit. Machinalement il gagna la

forêt, mais n'eut pas le courage d'aller jusqu'à son

travail. Il s'assit au bord de la route,plongé dans de

sombres réflexions, envahi d'une inquiétude super

stitieuse. Ces méchants vieillards luiportaient mal

heur. La blessure de l'homme le tourmentait moins

que le geste de lafemme; il lui semblait que ce vi

sage de furie l'avait suivi dans sa fuite, qu'il

surgissait devant lui. Il redressait la tête, voulant

chasser l'affreuse vision,mais la beauté d'un ciel de

printemps, la splendeur d'une nature joyeuse, lui

faisaient mieuxsentir le poids desapeine.Ah ! quelle

misère! Jadis, il était si heureux dans ces bois.

Leurs parfums lui causaient de si douces griseries;

son métier lui plaisait; la vie lui était bonne; il

ignorait l'existence des riches (l'eût-ilconnue,il ne

l'eût pas enviée).C'était son besoin et sonplaisir de

déployer sa force et son courage. Et dujour où il

eut aperçu Jeanne égarée dans la forêt, quel ravis

sement! quelle exubérance de bien-être dans sa

vaste poitrine où le sang généreux précipitait les

battements de son cœur.Alors sa chanson remplis

sait la clairière, intarissable comme celle des pin

sons dans lasaison des feuilles.. Aujourd'hui Pierre

connaissait à fond l'inévitable amertume de la phi

losophie humaine : il possédait Jeanne et il était

malheureux.Il ne voyait la gracieuse personne qu'à

travers l'ombre d'une mégère.. Ah! cette vieille au

visage ardent, quelle obsession !. Bientôt il eut

peur de l'état où il avait laissé sa maison. Le front

bas, les jambes tremblantes,il en reprit la route.

Il crut être la proie d'un cauchemar en retrouvant

la paralytique telle qu'à son départ : visage flam

boyant,griffes sorties.Mathieu était couché;Jeanne

se lamentait auprès de sa mère qu'elle avait en vain

voulu obligerà changer de situation.

Pierre courut chercher un médecin.

La Malassis avait une « attaque » causée par la

terreuI'.

- La voilà vraiment folle, dit le médecin, et pour

toujours. Si elle n'était impotente, elle serait dan

gereuse; mais sa paralysie vous préservera de ses

mauvais coups.

II

Jeanne est accouchée depuis deux jours. C'est

Pierre qui la soigne et qui fait le ménage, car il n'a

pas le moyen de lui payer une garde. La fièvre de

lait commence à envahir la jeune femme et la

plonge dansun profond assoupissement.

Son mari la réveille et lui offre du bouillon. Il

vient de retirer la marmite du feu pour servir le

diner, et il voudrait, dans l'intérêt du petit, un vo

race nourrisson, qu'elle se restaurtt un peu. Mais

Jeanne a la tête trop lourde, elle murmure :

-Tout à l'heure, mon ami, et elle referme les

yeux.

Les enfants sont à l'école, à Valville : malgré leur

extrême jeunesse, il a bien fallu s'en débarrasser

pour la circonstance.

Pierre ne verse dans la soupière, posée sur la ta

ble, qu'une assez maigre pitance. Afin de simplifier

la cuisine, il garde la moitié de la soupe pour le

soir.

Mathieu, à part lui, trouve qu'il n'y a pas là de

quoi satisfaire son appétit, mais il ne se plaint pas.

Sa rancune contre son gendre se manifeste vis-à-vis

de lui par un silence méprisant :à Valville, il le

dépeint comme un scélérat pervers. Si bien que

M. le curé lui a conseillé d'entrer dansun asile pour

se soustraire aux mauvais traitements de ce

monstre. Mais Mathieu, peu soucieux de perdre sa

chère liberté, a déclaré au prêtre qu'il restera pour

protéger sa fille.

Quel brave homme, que ce sonneur !

–Je vous comprends, lui dit son protecteur ;

mais prenezgarde que le bûcheron ne fasse un mal

heur.

Cette recommandation n'inquiète pas Mathieu; il

est persuadé, qu'avec de la prudence, il peut vivre

en sécurité sous le toit de Savary.

Depuis sa dernière attaque, la vieille n'a paspro

féréun mot, elle cache ses griffes, mais ses yeux

ont toujours leur expression sauvage. Quant à Ma

lassis, ilporte au front une large cicatrice rouge.

Cela semble dur à Pierre de dîner seul entre ses

deux ennemis, et il ne demande que des prétextes

pour quitter la table.

Justement voici une raison excellente : le petit

s'agite et crie dans son berceau. Il faut le prendre,

le donnerà sa mère, puis, quand il a bu, le recou

cher.

Or,tandis que le bûcheron fait son office de sage

femme, Mathieu, lui mange sa soupe. Lavieille, au

contraire, laisse la sienne après deux cuillerées, en

déclarant qu'elle a mauvaisgoût.

C'est la première fois qu'elle parle depuis deux

mois.

Mathieu, dont la langue brûlée par l'eau-de-vie de

cidre est incapable de distinguer les saveurs, lui

répond, narquois :

–T'es ben délicate, la mère. Moije la trouve très

bonne.

Pierre, fort préoccupé de l'état de sa femme,

n'avait point pris garde à ce dialogue. Quand il eut

fini avec l'enfant, il voulut prendre la soupière,

mais, comme elle était vide, il se contenta depain

et de fromage.

Après dîner, Mathieu alla faire sasieste habituelle

dans le plant.

Il dormaitencore, lorsqu'une femme de Villedieu,

cousine de Jeanne, vint la voir. Elleoffrità Pierre de

la garder le reste de la journée, et Pierre accepta,

content de pouvoir travailler quelques heures dans

la forêt.

La présence de la visiteuse tira Jeanne de sa tor

peur.Au risque d'aggraver sa fièvre, elle se lança

dans une conversation animée. La cousine, en effet,

avaitparlé de la blessure de ce pauvre Malassis : il

fallait raconter comment la chose était arrivée et

défendre Pierre qu'on blâmait.Jeanne,vexée qu'une

autre donnâttort à son mari, mettait un peu d'os

tentation à raconter ses bontés pour elle. Cela ne

faisait pas le compte de la commère qui avait cru

jouer le rôle de consolatrice et de confidente d'une

épouse affligée. Elle pinçait les lèvres, et, à part

elle, traitait sa parente de mijaurée.

Les deux femmes en étaient là, lorsque Mathieu

entra, le visage décomposé et convulsé, les mains

crispées sur l'estomac, criant qu'il souffrait les dou

leurs de l'enfer et qu'on l'avait empoisonné.

Jeanne,à ce mot terrible, oublia son état, sautaà

bas du lit et, chancelante, courut à son père.

Il s'était laissé tomber sur une chaise, semblait

se calmer, mais sa pâleur devenait plus effrayante,

et son expression était telle qu'il semblait près de

s'évanouir.

Sa femme le regardaitd'un air étrange ; degrosses

gouttes de sueur perlaient entre ses rides; elle s'a

gitait, essayait de parler et traduisait sa pauvre

pensée de folle par un éclat de I ire.

Croyant Mathieu souffrant d'une simple indiges

tion, la cousine voulait obliger Jeanne à se recou

cher.

–Vous allez voustuer; le lait va vous monter au

cerveau !

Jeanne ne l'écoutait pas.. Elle jugeait toute la

gravité de l'état de son père .

--Un médecin, Louise,je vous en supplie.

Mais Louise ne se hâtait pas, estimant que c'était

bien du luxe de payerune visiteà ce vieuxpour un

malaise.

Mathieu avait autre chose qu'un malaise. Ses

souffrances ne tardèrent pas à le reprendre plus

atroces. Il se laissa roulerà terre et se tordit avec

des hurlements effroyables.

- Je brûle!.On m'assassine!. Au secours ! au

secours !... C'est ce gueuxde Pierre.

- Père ! père!tais-toi, criait Jeanne épouvantée.

Au nom du ciel, Louise,un médecin ! Ou j'y cours

moi-même.

Louise sortit. -

Comment la malheureuse Jeanne ne devint

elle pas folle devant l'horrible agonie de son pére

avec qui elle resta seule pendant deux heures 9 La

cousine ne trouvait pas de médecin, et racontait de

porte en porte, comme quoi Malassis se mourait

et accusait Pierre. L'histoire mettait une grande

rumeur dans Valville. Tout ce qu'ily avait degens

dans les maisons du village en sortait pOur COm

menter la tragique nouvelle.

Cependant, soit imitation, soit souffrance réelle,

la paralytique commençait àgeindre. Ses plaintes

semblaient plus lugubres encore que les cris de l'in

fortuné Mathieu. Parfois, elle joignait son accusa

tion à celle de son homme et criait :

-C'est Pierre, c'est Pierre qui nous a empoi

sonnés.

Jeanne courait de l'un à l'autre.

- Non ! non ! ce n'est pas vrai! Taisez-vous .

Si vous mentez,vousirezen enfer!.Pierre 1 pierre !

mais reviens donc! Viens te défendre ! viens les

S6 COUlTII'.

(A suivre) VERNAL-FoNTENILLE.

-- ---

---- :

NOTES ET IMPRESSIONS

Il n'y a aujourd'hui qu'une manière de se faire pardon

ner d'être prince, c'est de faire en tout plus que les
autres.

Duc D'OILÉANs.

.. .

Un peuple qui ne croit pouvoir garantir sa liberté

qu'en exilant successivement ses citoyens lesplus capa

bles et qui l'ont le mieux servi, prouve, par cela seul

qu'il est indigne de la liberté. »

P. J. PRoUDi1oN.

-

La folie des hommes et des gouvernements est de

rever l'éternité.

LAMIENNAIS.

-

- --

Le progrès est un tout quis'épelle lettre à lettre : l' un

dit A, l'autre B; nul ne prononce le mot tout entier.

E. LEGoUvÉ.

.. .

Dans une société qui se défait, les leçons des choses

sont les mêmes que dansune société qui n'est pas faite.

H.TAINE.

-'.

C'est le chàtiment des écrivains médiocres, quand par

lasard ils ont trouvéune idée juste, qu'on attribue cette

idée à un homme de génie, à qui, du reste, ils l'ont le

plus souvent prise.

A. DUMAs fils.

Le véritable moyen de bienjouir d'un bonheur, c'est

de l'associer à un autre bonheur.

l'RosPER MÉRIMÉE.

-

Il y a toujours dans une société quelqu'un ou quelque

chose qui gêne quelque chose ou quelqu'un. Danton

gênait Robespierre.

FRÉD. PAssy.

La galanterie est l'école buissonnière de l'amour.

-

-

si rapides que se fassent les chemins de fer, il y aura

toujours une rapidité plusgrande, celle de la vie.

G.-M.VALToUR.
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LA 1 ÉMIssIoN DU CABINET.- Le conflit

qui s'était élevé entre la Commission du

budget et le ministère s'est terminé par la

chute du cabinet. On sait que la commis

sion avait maintenu sa résolution de ren

voyer le budget au gouvernement. Le 16,

le débat était porté devant la Chambre des

députés, où M. Camille Pelletan donnait

lecture de son rapport, et le 17, la délibéra

tion s'ouvrait. Après une discussion à la

quelle ontpris successivement part le mi

nistre des finances,M. Rouleau-Dugage,M.

René Lafont, M. Rouvier, président de la

commission, M. Goblet, président du Con

seil, et M. Pelletan,M. Anatole de la Forge

présenta un ordre dujour ainsi conçu :

« La Chambre comptant sur le patrio

tisme du gouvernement et de la commis

sion, affirmant de nouveau la nécessité

d'une politique d'économie, et attendantdu

concert du gouvernement etde la commis

sion l'équilibre du budget réel, passe à

l'ordre dujour. »

Cet ordre du jour, accepté par le minis

tère,a été repoussé par 275voix contre 257.

La Chambre a ensuite adopté par 312 voix

contre 143 la proposition de la commission

invitant le gouvernement à lui soumettre

d'autres propositions, les économies in

troduites dans le projet de budget de l'exer

cice 1888 étant insuffisantes. A la suite de

ce double vote, M. Goblet s'est rendu à

l Elysée pour remettre la démission du ca

binet entre les mains de M. le president de

la République.

- -

FLEcTIoNs.-Sénatoriale. Cher : M. Pau

liat, républicain, élu au troisième tour de

scrutin par348 voix, contre 334 données à

M. de vogué,conservateur,sur 721 votants.
Il s'agissait d'élire un sénateur par suite

de l'attribution au Cher du siège inamovi

ble de M. Corne, décédé. - Législative,

poire : M. Dorian, républicain, en rem

placement de M. Reuillet, décédé.
Quant au second tour de scrutin pour les

élections municipales de Paris, voici le

résultat : Ont été élus 11 républicains pro

gressistes, 13 autonomistes, 5 membres du
parti ouvrier, 1 socialiste révolutionnaire,

1 conservateur, soit 31 conseillers. Le nou

veau conseil municipal de Paris compte

donc : 44 autonomistes, 14 républicains

progressistes,9 membres du parti ouvrier,

2 socialistes révolutionnaires,11 conserva

teurS.

«"

pes pnINcEs DEvANT LE CoNsEIL D'ETAT.

_ Le recours des princes d'Orleans et des

princes de la famille Bonaparte contre la

décision du ministre de la guerre qui les a

déclarés déchus de leurs grades militaires

estvenu, le 13 mai, devant la section du

contentieux du conseil d'Etat. Le rapport

a été lu parM. le conseiller Coulon qui a

résumé et analysé les moyens invoqués

pas les princes et ceux qu'a fait valoir le

ministre pour repousser leur recours.
Me Nivard, avocat de ce dernier, a soutenu

l'incompétence, combattue par Me Dareste

au nom des ducs d'Aumale et de Chartres,

par M. Brugon pour le duc de Nemours et

par Me Sabatier pour le prince Murat. La

défense, partant de ce principe «supérieur

à toute controverse » que le grade est la

propriété de l'officier, a soutenu que cette
propriété est inviolable et définitivement

acquise, sauf en certains cas, qui ne con

cernent pas les princes.Ce qui n'appartient

pas à l'officier, c'est l'em loi. La defense a

ensuite développé cette thèse qu'un acte

ministériel quelconque, des qu'il porte

atteinte aux droits acquis d'un particulier,

ne saurait, en aucune façon, échapper aux

juridictions établies et que même un vote

du parlement ne saurait priver le juge de

sa juridiction, ni le citoyen de ses droits.

Comme la défense, le commissaire du

gouvernement, M. Marguerie, a combattu

l'incompétence;pus, abordant la question

de fond. il a dit que les décisions du mi

nistre de la guerre sont basées sur l'arti

cle 32 de la loi du 22 juin 1885, interdisant

La détention de la puissance publique d'un

ordre quelconque aux membres des familles

ayant régné en France.

Le conseil d'Etat a renvoyé son arrêt au

20 mai.

-

ITALIE.- Mgr Rotelli est nommé nonce,

à Paris,en remplacement de Mgr di Rende,

créé récemment cardinal.

•"

TURQUIE.-La question d'Egypte. Dans

la conférence qui a eu lieu le 17 mai, à

Constantinople, sir DrummondWolff a pré

senté aux délégués de la Porte le projet de

convention suivant, comprenant sept ar

ticles :

1o Les firmans et les traités antérieurs

sont maintenus, sauf les modifications ap

portéespar la précédente convention.

2o Les territoires composant l'Egypte sont

ceux indiqués dans les firmans.

3 Neutralisation et libre passage du ca

nal de Suez, en temps de paix comme en

temps deguerre.

4o Les Anglais évacueront l'Egypte dans

trois ans; les officiers anglais commandant

en Egypte resteront deux ans de plus.

5o Toutes les puissances seront invitées

à donner leur adhésion à tous les prin

cipes d'ordre international soulevés par

cette convention et à signer un actegaran

tissant l'inviolabilité du territoire égyptien,

sauf en cas de désordres ou de crainte

l'une intervention étrangère après l'éva

cuation.

Dans ce cas, les troupes anglaises et ot

tomanes pourraient seules intervenir col

lectivement ou séparément.

6o Un règlement spécial, annexé à la con

vention,indique les modifications à intro

duire dans le résumé des capitulations,

notamment en ce qui concerne les tribu

naux et la presse, et dans le régime actuel

les quarantaines sanitaires.

L'article 7 indique l'époque de la ratifica

tion de la convention.

Cette proposition de convention n'a pas

été discutée.

»"

SERBIE. -Une crise ministérielle a failli

éclater ces jours derniers en Serbie, par

suite des agissements de la reine qui, Russe

de naissance, a formé à Belgrade un parti

russophile, dont M. Ristitsch est le chef.

Le président du conseil des ministres a of

fert sa démission que le roi, inféodé à la

politique autrichienne,a refusé d'accepter.

De là une brouille entre les royaux époux

et le départ pour la Russie de la reine qui

vient d'arriver à Bucharest. La crise minis

térielle est donc écartée, pour le moment

du moins. -

•"

SUIssE.- Le peuple suisse, appelé, dans

la journée du 15 mai, à se prononcer sur

le projet de loi, voté par les Chambres,

conférant au gouvernement fédéral le mo

nopole de la fabrication et de la vente de

l'eau-de-vie, l'a adoptéà uneforte majorité.

Voici les principales dispositions de ce pro

jet : Elévation du prix de l'eau-de-vie, afin

d'en restreindre la consommation; réduc

tion du prix des boissons,telles que le vin,

le cidre, la bière, etc.; suppression des

impôts quigrèvent, dans certains cantons,

ces dernières boissons; majoration d'un

franc par litre du droit d'entrée sur l'al

cool, etc. Le produit du nouvelimpôt devra

être réparti entre les cantons, suivant le

chiffre de la population, en affectant 10 0/0

de la somme répartie à combattre l'alcoo

lisme, qui sévit principalement dans plu

sieurs cantons de la Suisse allemande.

-

-

NÉCRoLoGIE.-M. Ruprich- Robert, ins

pecteur général des monuments histori

ques,officierde la Légion d'honneur. Illaisse

plusieurs ouvrages: Flore ornementale ;

l' Eglise et le monastère du Val-de-Grâce

et l'Architecture normande au 11e et 12e

sicles. Né en 1820.

M. Samuel Cousins, célèbre graveur

anglais, qui a reproduit sur acier plusieurs

tableaux de Reynolds, de Landseer, de

Mitlais, etc. Membre de la RoyalAcademy.

(uatre-vingt-sixans.

M. Boussingault. (Voir l'article qui

accompagne son portrait.)

M. le général de brigade en retraite

Mercier du Paty, marquis de Clam, com

mandeur de la Légion d'honneur.Soixante

quinze ans.

M. Alphonse Dobignie, consul général de

France en retraite.

M. le général Marian Langievicz, un des

chefs de l'insurrection polonaise de 1863.

M. Adolphe Racot, rédacteur au Figaro

età la Gazette de France, auteur de nom

bre de romansdont le dernier, la Gorge aux

loups,vient d'obtenir un prixMontyon.

M. Martial Delpit, ancien élève de l'Ecole

des Chartres,ancien député de la Dordogne

à l'Assemblée nationale, où il siégeait à

droite. Né en 1813.

M. le général belge Berten. Il était entré

dans l'armée lors de la révolution de 183).

Général en 1877; ministre de la guerre

dans le cabinet Rogier. Quatre-vingt-un

S .

LES LIVRES NOUVEAUX

Au Paradis des enfants,parAndréTheu

riet. 1 vol. in-18 (Paul Ollendorff, édit.)-

Au Paradis des enfants, telle est l'ensei

gne d'un magasin de jouets que dirige un

brave homme de père avec sa brave fille.

de fille. L'honnêteté règne dans cette

étroite boutique qui s'ouvre sur une étroite

rue d'une petite ville de province.A peine,

un vieuxgarçon célibataire yvient-il causer

le soir, autant pour le père que pour la

fille. Toujours est il qu'aucun sentiment

tendre n'a germédans le cœur de Francine

pour l'excellent Onésime, qui ne se déci

dera que plustard à parler. Malheureuse

ment, Francinene l'attendra pas. Conduite

aux bains de mer par Mme Lauverjat, sa

voisine, la femme du banquier, quiveut lui

procurer quelque distraction, la voilà qui

s'éprend du banquier lui-même, et tombe

dans ses bras. Les petites villes sont sévè

res : Lauverjat est obligé de quitter la

sienne et lapauvre enfant reste seule avec

ce souvenir : c'est alors que le pauvre

()nésime lui fait offre de sa main pourtout

couvrir de son affection. Francine refuse.

Ah! la simple histoire, où l'auteur semble

avoir pris à tâche d'écarter les faits pour

n'étudier que le sentiment, un sentiment

simple et profond dans un cadre égale

ment simple et profondément calme. Il ne

pouvait manquer d'y réussir, et il y a

réussi. L. I'.

Dictionnaire étymologique et explicatif

de la langue françanse et spécialement du

langage populaire,par CharlesToubin, ot

ficier de l'instruction publique. (Ernest Le

roux, éditeur). Ancien professeur au lycée

d'Alger, officier de l'instruction publique,

M.Toubin aura consacré laplusgrosse som

medeses méditations,deson tempsetde ses

soins à composer et à faire paraître l'inté

ressant travail dont nous venons de trans

crire le titre.

D'où vient le français qui a cours en ce

moment à Paris autant sur les boulevards

à la mode que dans les faubourgs ? Les

lexicographes en vogue, Littré entr'autres,

veulent qu'il ne dérive guère que de trois

origines : le grec, le latin et le tudesque.

Tel n'est pas le sentiment de M. Charles

Toubin. A force de faire passer les mots

par l'alambic de l'analyse, à force de re

monter aux sources, de comparer, l'auteur

du Dictionnaire étymologique veut que de

nombreuses racines viennent du sanscrit.

N'a-t-il pas trop de tendresse pour le sans

crit? Je ne sais au juste, mais ce qui est

évident, c'est que ses patientes recherches

l'ont mis à même de faire de précieuses .

découvertes et de constater des observa

tions dont la science doit faire son profit.

En tout cas, qu'il s'agisse d'un fait réel

ou d'une conjecture scientifique, que cette

idée soit une vérité ou un paradoxe, le

Dictionnaire étymologique n'en sera pas

moins un document des plus curieux.Tous

prendront plaisir à le consulter, autant

ceux qui tiennent pour le système de Littré

que ceux qui stipulent, avec Burnouf, en

l'honneur du sanscrit. - Nous souhaitons

très cordialement un vif succès à l'oeuvre

de M. CharlesToubin.

l'I1ILIBERT AUDEBRAND.

Inventaire historique des archives an

ciennes de la ville d Epinal, par Charles

Ferry, archiviste de la ville (chez l'auteur

à Epinal). On ne saurait trop encourager

les archivistes des grandes villes, et même

| des moindres,àse préoccuper de conserver

et, s'il se peut, de mettre en lumière, les

documents intéressant l'histoire de leur

cité. C'est de toutes ces histoires particu

lières qu'est faite, en définitive, l'histoire

générale d'un grand pays. Si les villes

sont fières de leurs monuments, elles |

doivent l'être également de leurs annales

et ne rien négliger de ce qui peut rappeler

leurs titres de gloire. M. Ch. Ferry, archi

viste de la ville d'Epinal, s'est constitué

l'historien de la ville. Sa publication, qui

comprendra cinq volumes, en est au qua

trième.Elle ne saurait manquerd'intéresser

les Vosgiens.

Du même auteur : Dictionnaire des

50.000adresses Vosgiennesde l'Agriculture

de l'lndustrie et du Commerce, avec notes

topographiques,géographiques, historiques

et statistiques sur les communes du dé

partement des Vosges, 1882-1885, 1 vol.

7 francs.

Les éditeurs font maintenant des mira

cles : ils mettent les chefs-d'œuvre, habil

lés de leur plus beau costume, à la portée

de toutes les bourses.

La librairie Marpon et Flammarion, dont

l'initiative est connue, s'efforce de prouver

que le mieux n'est pas l'ennemi du bon

marché.

Elle inaugure une collection, celle des

Auteurs Célèbres, qui renfermera les prin

cipaux ouvrages des bons écrivains mo

dernes et contemporains, au prix invrai

semblable de 60 centimes le volume. Ce

sont des volumes de 250 à 300pages, d'un

joli format, tenant parfaitement leur place

dans toute bibliothèque.

Les acheteurs les plus modestes n'ont

plus d'objections, et les autres ne résiste

ront pas devant la commodité de la collec

tion.

Toute la littérature digne de ce nom pas

sera dans cette collection.

Nous citerons dans les ouvrages parus.

Camille Flammarion. Lumen.

Alphonse Daudet.... La Belle Nivernaise.

Emile Zola.......... Thérèse Raquin.

IIector Malot....... . Une bonne affaire.

AndréTheuriet .... Le Mariage deGérard.

Il paraît un ouvrage chaque semaine.

FAITS DIVERS

UNE ExposITION TRÈS INTÉREssANTE de

dessins et detableauxva s'ouvrir, le23mai,

chez M. S. Cahen, rue Laffitte 6. Ces des

sins et ces tableaux se rapportenttousà la

campagne serbo-bulgare de 1885-1886. L'au

teur, M. Piotrowski, a été le correspondant

de l'Illustration pendant la campagne, et

nos abonnés ont pu apprécier tout le mé

rite des gravures que nous avons publiées

d'après ses croquis faits sur place et d'une

fidélité scrupuleuse. C'est ce qui fera le

grand intérêt de cette exposition. Parmi

les tableaux exposés figureront plusieurs

toiles très remarquables, achetées par le

prince Alexandre ou les membres de sa

famille : la Bataille de Slivnitza ; la Ba

taille de Czaribrod; l'Inspection des avant

postes près de Pirot, effet de neige; une

Batterie à Slivnitza; d'autres encore :

l'Entrée des troupes bulgares à Pirot; l'In

térieur d'un Han (cabaret/ à Slivnitza,

effet de neige; le village de Slivnitza après

une bataille, etc., etc.

Une petite exposition ethnographique,

costumes, bijoux, poteries, armes et uni

formes serbo-bulgares, complètent cette

exposition de dessins et de tableaux de

M. Piotrowski, qui ne peut manquer d'a

voir un grand succés.

VARIATIONS DE LA STATURE IIUMAINE.

– La taille de l'homme varie suivant les

heures de lajournée.Une personne qui ne

fait que peu d'exercice, ne subit qu'une

diminution de hauteur très petite;une au

tre, au contraire, qui se fatigue beaucoup,

peut présenter le soir une diminution de

3à5 millimètres et même davantage. La

simple station verticale, la marche, la pro

menade produisent une diminution sensi

ble de la taille. L'on est toujours plusgrand

le matin, en se levant, que le soir.

Si à une fatigue excessivesejoint la pri

vation de sommeil, la diminution de taille

peut devenir relativement considérable. Ce

fait est bien connu des jeunes conscrits

dont la taille n'est que de quelques centi

mètres au-dessus de la taille minimum

exigée pour le service militaire. Avant le

conseil de revision, ils s'appliquent à dor

mir très peu et à marcher pendant de lon

gues heures,en portant de lourds fardeaux

sur la tête et sur les épaules.Au bout de

quelques jours d'un pareil exercice, leur

stature a diminué de 2,3 et quelquefois

jusqu'à 4 centimètres.

La taille reste stationnaire pendant toute
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la durée de l'âge mûr;puis elle commence

à diminuer vers55ou60ans, quand même

le corps continue à rester bien droit. Cette

diminution peut atteindre 5et même7cen

timètres.

LEs ApTITI DEs PHYsIQUEs sUIVANT I.A

TAILLE. - M. Guyot Daubès a étudié la

variation des aptitudes physiques suivant

la taille et en a tiré quelques conclusions

pratiques.

La vivacité corporelle est beaucoup plus

grande chez les hommes petits que chez

les grands. L'homme de petite stature est

presque toujours plus vif, plus alerte que

l'homme grand et gros en proportion, et

cela se conçoit, puisqu'en se mouvant il a

un poids moins lourd à déplacer. Or, la

force n'est pas proportionnelle au poids,

comme l'ont démontré de nombreuses ex

périences exécutées sur les hommes et sur

les animaux. Ainsi, deux petits chevaux,

pesant ensemble 600kilogr., donneront une

somme de travail plusgrande qu'un cheval

ayant à lui seul ce même poids.

La longueur des membres contribueéga

lement à une perte de force.

Enfin, la résistanceà lafatigue est moin

dre chez l'homme grand que chezl'homme

moyen, ce quu tientnon seulementau poids

à mouvoir, mais aussi au développement

du système respiratoire. On admet que

cette résistance à la fatigue est proportion

nelle au rapport existant entre la taille et

la circonférence de la poitrine à la hauteur

des seins. Autrefois, dans la marine, on

n'acceptait que les hommes dont le pé

rimètre de la poitrine était au moins

égal à la moitié de la hauteur de l'in

dividu. Dans l'armée, on observe une fré

quence plus grande des maladies de poi

trine chez lesjeunes cuirassiers que dans

les troupes d'infanterie; on attribue ce fait

à un tropfaible développement thoracique

par rapportà la hauteur de la taille.

En somme, au point de vue des aptitu

des militaires, ce sont les hommes moyens

ou même petits qui présentent générale

ment le plus d'énergie, de vivacité dans

les exercices et de résistance à la fatigue.

L'Exposition générale de la Société natio

nale d'Ilorticulture de France aura lieu du

25au 30 mai courant, inclusivement,

dans et près le pavillon de la Ville de Paris,

aux Champs-Elysées, derrière le Palais de

l' Industrie.

Elle comprendra tous les produits de

l'IIorticulture et des Industries qui s'y rat

tachent.

Les disposi'ions prises parla Commission

d'organisation de l'Exposition lui donneront

cette année un éclat exceptionnel et un

attrait nouveau.

Nousapprenons que la charmante station

de Contrexéville située dans les Vosges

vient d'ajouter, aux nombreuses ameliora

tions déjà faites, de nouvelles attractions

qui feront de cet unique établissement

la station à la mode cette année.- Le ca

simo est complètement transformé, le parc

qui l'entoure a été considérablement

agrandi,une excellente troupe de théàtre

et un orchestre d'élite sont engagés pour

la saison. Rappelons que l'eau de la source

du pavillon de Contrexéville est la seule

souveraine contre la goutte, le diabète, la

gravelle, les douleurs hépatiques et nous

prédisons un succès assuré à cette pitto

resque et incomparable station. Pour les

renseignements et la vente des eaux, s'ad

resser au directeur, à Contrexéville ou à la

:on Adam,31, boulevard des Italiens, à
dlTlS.

Un bouton !

Unboutond'eczéman'estpasboutonde rose !

Vite, vite, chassez ce visiteur morose !

Et pour cela prenez le moyen tout-puissant

Dûment élucidé dans le livre sincère

Qu'envoie gratis Monsieur Vincent,

Pharmacien à Grenoble (Isère).

MA]S0 rue N.-d.-Victoires, 42. Ce 500 m. 67 c.

Revenu 53210Mise à prix : 60000 f .

||0TEL (Paris-Passy),av. Raphael8 et b. Suchet.

C*1,111 m.97 c. Mise à prix : 80.000 fr.

CHA EAU de Vieux maison ouTerre d.Boursiers .

C" de Ligny-le-Ribault, arrond. d'Orléans

(Loiret),515 h.Mise à prix350000 fr.

V||LL du Méridien, à Cannes(Alpes-Maritimes)

r" de Fréjus-sur-la-Mer M.àp. 150000 .

VILLA Allégrin, àCannes, route de Fréjus.

Mise à prix : 120,000 francs,

FERME ou cabane de Ribaudon,C° de St-Michel

en-L Ilerm, canton de Luçon (Vendée)

C* 207 h. 19a.71 c. Mise à prix : 500,000 francs.

FERM ou cabane desTravers,même commune

C 85h75a.louée,7000net.M.àp.200.000f.

A Adjugers.1 ench. ch. des not de Paris,7juin s7.

S'adr. aux not. M'* Dufour, bd Poissonnière, 15.

et Portefin, bd Saint-Martin,3, dép. de l'enchère.

LA JAB0RANDINE Doit ses pro riétés vraiment extraordinaires

tifiquement établie; elle fortifie,épaissit l

ONDS rue Croix-Nivert,

o*s LAVOIR PUBLIC:**:
de M* Aumont-Thiéville, mot.bd B-Nouvelle,10bis,

le 26 mai 1887, 4 h.pr. Mise à pr 30 000 fr. S'adr

à M. MENAUT, synd. 51, bd St-Michel et aud. not.

A AI)J* en la ch. des not le 7juin 87 en2 LOTS

2 Maisons à PARIS, 1ue d Auteuil, 51.

Rev. net 1.500.M.à pr. 50.000fr et à Boulogne(Seine

rue de Silly, 26, libre de loc. Mise à prix15,000 fr.

S'adresser à M* TiiÉnEr, notaire,21, bd St-l)enis.

Com. de I'eut lhièresde

(|ATEA la R0N0 (Eure-et-Loir potager,

parc, chasse, C 5h.34 a.80 c. M. à pr. 30.000 fr A

Al)J. s. 1 ench. en la ch. des not. de Pan is, le 7 juin

87.S'ad.à M1 Augouan l not.a I'aris,205,1 ..St-Antoine

MAIS0 A PARIS, rue Thévenot, 5, C° 716 m.

IRev. br.21.810 fr. Mise a pr.380.00 ) fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris.le 7 juin 87.

S'adresser à M° THE RET, not. boul. St-Denis, 24.

II0TFIS:MAISON::,*Neuilly 765 m. M. à p.

15 000fr.Bd Chateau.25 C - 1.250 m.M. à p.75.000tr.

t. Chauveau,29. C 525". M.à pr.2000 fr. A ADJ

sur une ench., le 25 mai1887, 1 heure. Etude de

M° BRAtI.T, notaire à Neuilly-sur-Seine.

avenue de
TERRAIN,*:,NEUILLY, 2
A AI)J. s. 1 ench. 25 mai 87, 1 h. Etude de M*Brault,

not. Neuilly-sur-Seine. C 1876°. M. a pr. 100 (00 fr

r p p - * -PLAISANCE. Maison de camp.pour

NE| | L\ famille, r. de la Marne,28.* pl

Cont. 2.C00°. A Al)J. sur une ench, ch. des mot de

Par is, le 7 juin 1887. Mise à prix 45000 fr. S'alr.

à M* PonTE1N, notaire,3,boulevard Saint-Martin.

Près

AV. KLÉBER 2 II0TELS 7: C0PENI(

AADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris,le7juin 87

C 51673 et 351-65. Mise à pr. 2750 et 175.000 fr.

S'adr. à M° LEVILLAIN, not. r. Boissy-d'Anglas, 9.

MAIS0N rue IRoursault, 15. C° 207 mtres. IRev.

585. Mise à prix 55,000 fr A AI)J. sur

une ench. ch. des not. de Paris, le 24 mai 18S7.

S'adr. à M° LANQUEsT, not. boul. IIaussmann,92.

G* et Ble VILLA. C° 6913 mètres
|TRETA A ADJ. ch. des not. de Paris, le 7

juin87.M.àpr. 100.000fr. Facultépour l'acquéreur

de conserver le mobilier de la villa à dire d'expert,

Sad1. à M° DUPUY, notaire,32,rue des Mathurins

A PARIS

H0TEL A *s B0URG0GNE 18

C° 1105 m. Jouiss. immédiate. M. àpr. 300,00 fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 7 juin 87

S'adr. à M° OLA « N1Et, not. boul. des Italiens, 27.

I) avec constr r, du Duits-de-l'Er

( TERRAIN:

A ADJ.s.1 ench. ch.des not. de Paris, le7juin 87,

en 2 lots quipourront être réunis. M *. :3000 «

50,000 fr. S'ad. à M° MÉ;1 E r, not 15, r. Iichelieu.

MAIS0N r. des Rosiers, 42 (4° arr.) C° 437° env

Rev. br. 12,990fr. Mise à pr. 70 000 fr.

A ADJ. s 1 ench ch. des not. de Paris, le24 mai87.

S'ad. aux not. M° Godet, rue des P**-Ecuries, 49 et

BEZANoN,3, rue du Louvre, dépos. de l'enchère.

A ADJ. en 2 lots, sur 1 ench.ONS I V
MAIS* LEVIS ch.des notaires,le7juin 1887.

N° 71, rev. brut 10,820 fr. Mise à prix 100,000 fr.

N° 73, rev. brut 8,110 fr. Mise à prix 80000 fr.

S'adr. à M° LEV11 LAIN, mot r. Boissy-d'Anglas, 9.

MA| ON à PAIRIS r. Fontaine-au-Roi,8.C547-93

Rev. brut 18.125 fr. Mise à prix 1 0000 fr.

A ADJ.s. 1 en h. ch.des not. de Paris, le 7juin 87.

S'adresser àM° MÉGRET, notaire, rue Richelieu,15

MAIS0 A PARIS,r.Washington,14,près av des

Ch.-Elysées AADJ s.1 ench.ch.des not

de Paris.le24mai 1887.Rev23500fr.Màp300.000 f

S'adr, à M° G. RoBIN, not.boulevard Sébastopol, 62

Le Vin de G. Seguin guérit les fièvres,

réveille l'appétit, facilite la digestion ; i

convient à tous les tempéraments affaiblis.

Paris,378, rue Saint-Honoré.

MODES

CAPSULES DARTOIS:

Spécialité de tapotes de Thâtre. Chapeaux

denuis 20 fr. E.SALM0N, 175, r.St Honoré

Eau Acidule Ferrugi.

neuse, contre ANÉMiE

CHLOROSE, GASTRALGIE et toutes les

maladies provenant de l'appauvrissement

du sang.-Consulter MM. les Médecins

| N \ Expositions : Londres 1S62,

Iaris 1855 et 1878.

Système nouveau, indisp. à la mastication.

sans crochetni ressorts et sans extract. de dents

Chez l'invent., Dr FALLET et son coopérateur FRIS0N

sEUL DENTIsTE RÉCoMpFNs ,Cl.vI Expos.1-78

225, rce Saint-Honoré Paris

35 années d'expérience.
RÉCOMPENSS

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BrssoN

Londres, 181, Queen vtctorfa s" E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

(BoItEAu.)

P0L│- ADAMS
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames. parlan

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de scs qualités après

« une longue expérience d'autres produits de mème

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le poli de

EAU D'HOUBIGANT, l9, Fg St-Honoré.

C UEILLEUSE D UBO IS

Il ou 1 e - sard de strash n srar .

Ombrelle Cueilleus*s Canne de vill.

Canne nsse-montagne Canne de jai lm

LE GRESH AM
1* ANI, 1S , I'ASSU AV|ES , lil LA l

1 o dee à Lond es en 18-18, etab e à

J ai en 154

Assuranress'laVie entièr»,Mixtes,àTermefir3

A1 C'T'IFpres de94 millions 112

EN**ES VIAGERES

Aux taux de 1O, T5 et 1 7 * s Tvant l'âge

v

g

\\ -
I'ayables sans frais et au cours dans

toute l'Europe.

--* R n eirnements 'onnés gratuit ment auxpersonnes

qiles lenaulet 3o, Rue de Provence,à PARIs.

« leurs meubles. » (22 décembre 1883.)

Se mné1ier «les Contrefaçons

LE POLI-ADAMS
Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliérs, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS Victoria P Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

NOUVEAUX MICROPHONES

IffRES ESIE
INDEREGLAELES

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

lus pratuque et moins coûteuse, pour re

ier les différentes pièces d'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château

d'unemaisondecampagne,d'une usine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

Plr tls RISlIImItS, DVis, Catal0ItS, lt.

S'ADRESSER

AU DIRECTEUR DE LAsoCIÉTÉ GÉNÉRALF
DES TELEPHU)NES

11, nue «aumartin, Paris.

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire

N
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LAPLUS GAlEUSE

Uébit: 30 mi(lions de boutiles paran. Vente 12millions

N0UVELLEGLACIÈRE PAIX
PERFECTIONNÉE

Production rapide et sans

dépense de glace en bloc ou

de Carafes frappées.

Résultat garanti.

A LA F°AIX

36bis, Avenue de l'0péra

-Ali

-- Forcelaines, Faiences etCris

taux, Spécialité de Services de table, Chiffres &

Armoiries, nouveau Garde-Manger à Glace.

Env.1°duCatalogue et d'échantillons de services

*r

Vin de Eureau
Le vin Tomi-Nutritif de Bugeaud

auQuinquina et auCacao,combat l'Ainémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses ; |

reconstitue le: répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôt pourDétail,Paris:

danstoutes les Pharmacies l Phe Lebeault,53,r.Réaumur

Gr0s : P. LEBEAUT etC°,5, rue Eourg-l'Abbé,PARIS.

E I DI IA\ I E3IE *ID*IE
cautp: 1 » R L.* EN FLO D L

- caUINA:,ROCHER
U- lacon 3'50, expeditionfrancode2flacons contre8

mandat ou bon de poste. Depôt , Rocher l he* ci-

dev l,r. Perrée act* 1 12, r. Turenne, l'aris et Ph'*.

Envoi grats et franco d'une E ude interessante n-

, iqnant les variétés, Causes, Sympones et tristes

consequences du D abete, que toute personne sou-

cheuse de sa santé doit lire avec la plus g*attentiou

0US NE SOUFFRIREZ PLUS

de ooNsTIPATION,cette mer e des m , la i es,

des II. morrhi des, de la Migraine, Ve tie ,

t on estions, Itourdissements,A greurs,Renvois

Enb rras dl l' s ton ac et des inte ttns, Annas « e

Bile, Glui es, Ilueurs, etc.

OUS N'AUREZ PLUS

de IBoettons, Rongemars, ID é nn ann

geaisons, Dartres, et votre teint sera

toujours clair etfra s, votre peau souple, nette et

lisse, et vous serez gai, con 'ent et duspo*.

Si tous les soirs en vous couchant vous prenrz, elayer dans un

demi-verre d'eau, une cuilletée a calé de la Véritable et deliieuse

2OUDRE ROCHEFE
LTacTFirF, Ditestire, Dépas rc : i re .

La seule ayant ob enula Mélail'e d' ràl'Exp.intern. de 186a"ais

pLAc)N 2pn.50FRANCo e oNTIE MANDAT ADItEs-E

xocHER, 112, rue de Turenne, PARIS
Er -rour Es P - Art nvnAct Es -

Nombreuses Contrefaçons et lmitatiors

Bien deman I. Foudre Rocher. Exiger papiergris et marque R.F

II mE
Ireretée S. G. D. G .

S. etmédailléeàtoutes lesExpositions

Avec cetAppareil on olticnt

les me lleurs rotus Le tu nelorocl e

est supprimé et avec lui la hroclne

qui, en desséchant le rôti en altérait

la saveur et laissait cl1ap -r - uns.

- Lapièce tourne lrntenne nut, un for

- nementetestarrosée goutte a goutte

| 1'APPAREIL AUCHARB0N25AUCA127

8, Av.de l'Opéra Paris

réc* 3,ue brouot. rtsp eus france.

Dépsitaires demandés en Pr0VLte

VIANDE er QUINA
L'Alimentun au plus précieux des toniques.

VINAR0UD0UINA
Et à tous les princpes nutritifs solubles

de la VANDE

LE F0RTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.- Dépôt Ga, chez J. FERRÉ, succr de Aroud

l02 rue Richelieu, tt toutes Pharmacies.

E, BROWN e SON

LONDRES & PARIS

yicialltis de Cirages et Vernis pour Chaussures ls tmrs

CVRACE MELTONVIENV -

INTOINT -ARIE IL DE GTD ICEIE

cR È M E M ELTO N I EN N E

En vente danstoutes les grandes Maisonsde Chaussures

3EULt Mt0AILLE A 1'EIP0SITI0N 0E L0NDRE3

|tit TTTTTT trapr

o"U
r>AFe CH**F"A*', -Arer-urrvateurR

PAR Is. - o. R I E DE L 1 P 1 1 x

L_a

-yrEs
-

1 Poudre de Riz spécial

PRéPARéE au ntsmur

- P.1 I I s

au « Jaborandi »,plante du Brésil dont l'action tout » spéciale sur le système pileux a été scien

a chevelure et en arréte la chute en quelquesjours. le flac. 20.) iuSSER, rue J.-J.-Rousseau, n 1,en face du Louvie.
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L'INAUGURATION DE LA STATUE

DU SERGENT BLANDAN

C'est le 1er mai,au milieu d'une foule en

thousiaste, qu'a eu lieu, sur la place de

Boufarick, l'inauguration de la statue de

l'humble héros Blandan. On sait que le

sergent Blandan,à la tête de seize hommes

de son régiment et de trois chasseurs d'A

frique, surpris par près detrois cents ara

bes, entre Beni-Mered et Boufarick,résista

jusqu'à l'arrivée des secours.

Le héros est représenté au moment où,

se sentant mortellement blessé,il s'appuie

sur son arme, jette à ses compagnons cet

appel suprême : « Courage, mes amis, dé

fendez-vous jusqu'à la mort » et, sur un

geste énergique de commandement,indique

que c'est là qu'il faut mourir.

Les faces latérales du monument, dont

l'auteur est M. Ch.Gauthier, portent deux

bas-reliefs; l'un représente le combat,l'autre

la charge des chasseurs d'Afrique accourus

au secours du détachement.

Notre gravure représente la cérémonie

inaugurative au moment où M. Tirmar,

gouverneur de l'Algéri , salue le dernier

survivant ducombat de Beni-Mered,M.Mar

chand, qui se trouve à ses cô'és.

p.A v ENTE DES DIwMvNTS

I) E I.A COUTRONN E

p.'événementparisien de l 1 semain » aura

été, sans contredit, pour nos lectrices au

moins, la dispersion définitive de cette

splendide collection de joyaux.

La salle des Etats, au pavillon de Flore,

où a lieu lu vente des diamants de la cou

ronne,a été décorée à cette occasion avec

une certaine solennité. La voûte en est

entièrement couverte par un velum à

larges raies bleues et blanches, tamisant la

lumière qui pénètre dans la salle par seize

grands œils-de-boeuf placés de chaque côté;

ce velum, d'un très bel effet décoratif,fa

briqué exprès pour la circonstance, n'a

pas coûté moins de huit cents francs; il a

été racheté aussitôt à l'administration des

pomaines par le comité directeur de la fête

militaire qui doit avoir liu ces jours-ci à

l opéra. Les murailles sont tendues de

grandes draperies grises à broderies bleues,

tombant jusqu'au sol. Sur ce fond, d'une

tonalité très discrète, s'enlèvent le velours

écarlate et les ors de l'immense estrade à

deux étages où sont installés les experts,

les administrateurs et les receveurs de

padministration des Domaines, et au-dessus

le daisquirecouvre la vitrine des diamants,

sorte de pavillon envelours rouge, couvert

d'un dôme orné de broderies d'or, et qui

avait déjà figuréà l'Exposition de 1878. Les

joyaux, enfermés dans la vitrine, sont pla

cés sur un lit de velours azur.

Une balustrade recouverte de soie rouge

divise la salle aux deux tiers de sa lon

gueur environ. Du côté du public, deux
cent cinquante places numérotées sur des

banquettes avaient été réservées auxjoail

liers venus de toutes les parties du monde

pour se disputer les quarante-huit lots de

ce trésorvraiment unique. Derrière eux, la

masse du public, dans laquelle, contraire

ment à ce que l'on aurait pu croire, se

trouvaient peu de femmes.

De l'autre côté de la balustrade, et de

plain-pied, se trouve, d'abord, le bureau

des deux experts, MM. Emile Vanderheym

et Arthur Bloche. Ces messieurs ont der

rière eux trois grandes vitrines, où sont

placés lesjoyaux qui doivent être vendus

lans la vacation dujour. A mesure qu'un

pot est mis en vente, ils le placent sur une

sorte de plateau recouvert de velours bleu

porté par un crieur, et le font circulerdans

la salle, l'un d'eux l'escortantpas à pas. Il

faut voir avec quel empressement on se

précipite pour le voir !Malgré les observa

tions des directeurs des Domaines, qui

crient à chaque instant : « Restez assis, »

tout le monde se lève; quelques dames

même montent sur les banquettes.

A gauche des experts se trouve un bu

reau où sont assis quatre receveurs des

Domaines, chargés d'enregistrer et de tou

cher les prix des lots vendus.Tout acqué

reur doit verser immédiatement entre leurs

mains le 10 du montant de l'adjudication.

Il passe ensuite à la droite des experts, où

un autre receveur, assisà une petite table,

place en sa présence, dans un carton blanc

a filets dorés, le bijou acheté. La boite est

ficelée et, sur les fermetures, l'acquéreur

apposeson cachet.Il a quarante-huit heures

pour verser la totalité de la somme. Passé

ce délai, le marché serait rompu et le 10e

versé resterait acquis aux Domaines.

Deux escaliers conduisentà l'estrade, sur

laquelle l'administration des Domainespro

cède à la vente. Devant est un bureau où

" sont assis MM.Chaumard, directeur des Do

" mainesde la Seine,quipréside,M Tiphaigne,

" directeur général de l'enregistrement des

" domaines et dutimbre, et plusieurs inspec

teurs.

L'un d'eux,M.Thouroude, que notregra

vure représente debout, le marteau à la

main, mène les enchères, assisté de M. Es

cribe, commissaire-priseur. A droite et à

gauche de ce bureau se tiennent debout

deux crieurs, l'un des Domaines, l'autre de

la salle des ventes, amené par M. Escribe,

qui répètent les prixannoncés.

Derrière le bureau, sur une vaste p'ate

forme, se tiennent les hauts fonctionnaires

qui viennent assister aux vacations.

Enfin un autre escalier conduit à l'étage

où se trouve la vitrine contenant les dia

mants non encore mis en vente; à droite,

des places sont réservéesà la presse étran

gère,à gauche à la presse française.

Un officier de paix, vingt gardiens et

troisgardes de Paris veillent nuit et jour

sur ce précieux dépôt. En ou're, la vitrine

est reliée par des fils électriques au poste

de police situé dans le pavillon. Lorsque la

nuit arrive,elle descend dans le sous-sol et

les hommes de garde se couchent sur des

matelas étendus sur la plate-forme de fer

qui la recouvre.

Autour de la vitrine, les murs sont cou

verts par trois superbes tapisseries du

garde-meuble, représentant Apollon et les

muses, le sacrifice d'Iphigénie, et Didon et

Enée. Par un hasard singulier elles sont

surmontées de faisceaux de drapeaux tri

colores. dont les cartouches aux lettres

R. F.sont placésimmédiatement au-dessus

de l'écusson de la maison de France, d'azur

auxtrois fleurs de lis d'or, brodé en haut

des tapisseries.

A droite enfin est une tribune réservée

aux personnages officiels. C'est celle d'où

l'impératrice Eugénie assistait à la séance

d'ouverture des Chambres.

I. CII EMIN DE FFIR D'ALGER A TUNIS

parmi les cérémonias auxquelles ont as

sisté les ministres au cours de leur excur

sion en Algérie, il en est une, l'inaugura

tion du chemin de fer d'Alger à Tunis qui

mérite une mention particulière. L'ouver

ture de la ligne au public avait eu lieu au

mois de décembre 1886, mais l'inangura

tion officielle avait été remise à l'arrivée

des ministres. C'est sur le parcours de

cette ligne qu'ont été prises les vues que

nous donnons dans notre gravure de la

page 360 et sur lesquelles nous allons entrer

dans quelques détai's

L'Oued-Assetfu(n°1,p. 369).- Le viaduc

de l'Oued-Assetfa est, parsa hardiesse et sa

légèreté, l'un des plus beauxtravaux d'art

qu'on puisse voir. It mesure140mètres de

long et son tablier est à40mètres au-des

sus de la vallée. La travée du milieu n'apas

moins de 56 mètres. Il est situé à 20 kilo

mètres environ aprèsMenerville.

LOued-Assetfa est un des nombreux

affluents du fleuve Isser.

Au dessus du viaduc est la route natio

nale qui traverse cette rivière sur un pont

en maçonnerie.

1'induc sur l'Oued-Tuchenie (n°2). -

L'Oued-Tuchenie est encoreun desaffluents

de l'Isser. Leviaduc, situé non loin de Bouï

ra, a 80 mètres de longueur et 25 mètres de

hauteur. Le site sauvage et pittoresque

qu'il traverse nous a engagés à le repro

duire. Partout où la vue s'étend, elle ne

rencontre que des collines succédant à des

collines, couvertes d'oliviers, sans habita

tions. On traverse à toute vapeur descon

trées où l'homme semble encore n'avoir

jamais pénétré.

Ln Vallée des Portes de fer (1,es3 et 4).-

Le défilé des l'ortes de fer est célébre dans

nos annales militaires. En 1839, trois mille

hommes, sous les ordres du maréchal

Valée et du duc d'Orléans,s'emparèrent de

ce passage où ne parvinrent jamais les lé

gions romaines et que les Turcs ne fran

chirent qu'en payant un impôt. Charles

Nodier a d'ailleurs immortalisé cette cam

pagne dans son « Journal de l'expédition

des Portes de fer » .

Les Biban ou Portes de fer sont situées

à soixante kilomètres au-delà de Bouïra;'

ellesforment une frontière naturelle entre

le département d'Alger et le département

de Constantine. C'est pour ainsi dire une

succession de roches verticales au pied

desquelles coule l'oued-Mehklou. LaCom

pagnie de l'Est-Algérien a contourné ces

montagnes au moyen d'un grand viaduc .

de quinze arches en maçonnerie, ayant

chncune huit mètres d'ouverture.

Dans notre des-in n° 3 on peut remar

querun rocher de forme singulière, figu

rant assez bien un capucin qui frapperait

à une porte. Aussi est-il célèbre dans le

pays sous le nom de « Rocher du Moine. »

Les gorges de Pa'estro(Nos 5,6 et7).

Palestro est un village, entre Menervitle et

Bouïra, qui occupe un plateau que l'Isser

aux replis tortueux entoure de tous côtés.

Ce village,qui a étépour ainsi dire le point

central de l'insurrection de 1871, fut dé

truit à cette époque.

Pour tout horizon, il n'a que des monta

gnes, dont la plus élevée, le Béni-Khalfoun,

a 1,030 mètres, et des gorges profondes

d'un effet saisissant, que nous reprodui

sons dans nos gravures.

Rien ne saurait rendre l'impression, tout

à la fois horrible et grandiose, que l'on

éprouve au miieu de cette nature boule

versée, abrupte, sauvage, qui fait songer

aux premiers âges du monde.

Notre vignette n°5 représente la source

d'un affluent de l'Isser. C'est une cascad.»

quitombe d'unegrande hauteur devant des

grottes naturelles,sur le versantà pic d'une

colline fouillée comme une dentelle. Nos

deux autres vignettes sont bien l'image de

ce chaos gigantesque qui fait qu'à un sen

timent d'admiration se mêle comme une

sorte de crainte involontaire.

Gare de Boui a (n° 8.- C tte gare, que

notre dessin fait voir dans son ensemble,

est tout européenne, toute française. C'est

à se croire non plus en Afrique, mais sur

la ligne deSaint-Germain.Rien n'a été omis,

pas même l'horloge à deux cadrans sur le

quai d'attente. L'illusion serait complète si

l'on n'apercevait au loin, derrière Bouïra,

les cimes neigeuses du Djurdjura.

LES GÉMEAUX

Le soleil entre dans le signe de Gé

meaux au mois de mai. Cette constellation

qui contient les deux étoiles Castor et

Pollux, a inspiré l'ingénieuse composition

que nous publions aujourd'hui: deux en

fants, dont l'un n'est que l'image de l'autre.

C'est une allusion aux deux étoilesjumelles

et aussi au printemps que l'enfant, dans

son berceau, personnifie en jouant inno

cemment avec une Fo'ie qui se peut pren

dre indifféremment pour une allégorie de

la vie ou pour une allégorie de la saison

nouvelle ; car, ainsi que l'a dit un poète :

Le printemps

Est le temps

les douces folies !

M. MOUTIW

M. Moutin a réussi oùnombre de magné

tiseurs avaient échoué. Les expériences de

magnétisme et d'hypnotisme, que lesscep

tiques regardaient jusqu'ici comme de

simplesvariantes de l'art de la prestidigi

tation, sont devenues, grâce à lui, d'une

pratique courante. Il est de modeactuelle

ment, dans les salons parisiens,de donner

des soirées d'hypnotisme. C'est parmi les

invités que M. Moutin recrute ses sujets.

Il n'a recours,pour les reconnaître, à d'au

tre opération que la simple apposition de

sa main entre les omop'ates des personnes

quiveulent bien se soumettre à ses expé

riences. Celles de ces personnes qui res

sentent au contact de sa main une chaleur

intérieure sont hypnotisables ; les autres

ne le sont point. C'est l'affaire d'un instant

pour séparer les bons sujets des mauvais .

L'opérateur le déclare, d'ailleurs :il est des

gens réfractaires à l'hypnotisme, comme il

en est d'autres doués d'une grande sensi

bilité du système nerveux et sur qui nom

bre d'expériencespeuvent être accomplies

La premièreà laquelle se livre d'ordinaire

M.Moutin est des plus intéressantes. Il lui

suffit d'appuyer les deux mains sur les

omoplates d'un sujet, homme ou femme,

pour qu'au bout de quelques instants ce

sujet se sente invinciblement attiré en

arrière. Quelque effort qu'il fasse pour ré

sister il recule tant que les mains du ma

gnétiseur restent posées sur ses épaules.

M. Moutin le contraint ensuite à s'agenouil

ler et il n'est pas de spectacle plus récre.u

tif que celui d'un monsieur ou d'une dame

soumis à son influence et qui, sentant ses

jambes s'alourdir au fur et à mesure que

le magnétiseur en approche sa main, se

raidit, sourit, lutte contre l'engourdisse

ment qui l'envahit et finalement s'age

nouille,vaincu.

Ce qui frappe dans les procédés qu'em

ploie M. Moutin,c'est leur simplicité. Nulle

pose, rien qui rappelle les comédies de

gestes des magnétiseurs de profession.

Lui-même le déclare, tout le monde peut

s'improviser magnétiseur. Et le fait est

que, depuis qu'il a propagé ses expérien

ces dans le monde parisien, nombre de

gens en reproduisent et en réussissent

quelques-unes.

Si M. Moutin a la chance de rencontrer,

dans les salons où on l'invite, un jeune

homme très nerveux et par conséquent

prédisposé à subir des influences magné

tiques, il le fera danserà distance;il l'obli

gera à marcher en arrière, lui se tenant à

l'extrémité du salon et le sujet lui tour

nant le dos à l'autre extrémité; il le fera

asseoir surune chaise et l'empêchera de se

lever, cela sans le toucher. Cette dernière

expérience obtient toujours un vifsuccèsà

cause de son originalité. Rien n'est plus cu

rieux,en effet, que le spectacle d'unhomme

assis,jouissant de l'entière liberté de ses

mouvements et qui, sur l'ordre du magné

tiseur, fait des efforts inouïs pour se lever

sanspouvoiryparvenir.Ajoutons que, con

trairement à ce que font les magnétiseurs

ordinaires, les sujets ne sont pas endormis

ce qui n'est pas le moindre attrait de ces

intéressantes expériences.

LE CUIRASSÉ D'ESCADRE LE«TERnIBLE»

Au moment où les manœuvres navales

de la Méditerranée appellent de nouveau

l'attention sur notre marine, nous croyons

devoir publier le portrait de l'un des mou

veaux navires attachésà notre escadre cui

rassée, le Terrible. Car,il ne faut pas se le

dissimuler, l'escadre cuirassée quisemblait

devoir être anéantie, sans avoir combattu,

à l'apparition des torpilleurs, est plus en

faveur quejamais dans le mondedes hom

mes de mer. Toutes les grandes nations

maritimespoursuivent l'achèvementde leur

flotte cuirassée; elles poussent activement

les constructions de navires degrand ton

nage et en mettent de nouveaux en chan

ti»rs.

S ans négliger la flottille des torpilleurs,

la France doit suivre ce mouvement; les

manœuvres de l'année dernière n'ont pas

détrôné le cuirassé; celles de cette année,

si l'on en juge par le début de la campa

gne, n'amoindriront pas, nous le croyons,

le prestige des beaux navires quifont l'hon

neur de notre flotte.

Réjouissons-nous donc de voir entrer

dans l'escadreun nouveau type de cegenre.

Le Terrible, dont le lancement a eu lieu

en 1881,a terminé ses essais dans le cou

rant de l'hiver dernier. ll est aujourd'hui

complètement achevé. Ce navire est ana

logue au Requin qui a été construit par

les Ateliers et Chantiers de la Loire et qui,

mis à l'eau en 1885, est en achèvement à

Ilot.

La coque du Terrible est en fer et acier.

Elle mesure 85 m. 30 de longueur sur 18

mètres de largeur. Le navire a un tirant

d'eau de 7 m. 50 à l'arrière. Il déplace

7.168 tonneaux. Sa cuirasse à la flottaison

a 50 centimètres d'épaisseur au milieu,

37 centimètres à l'extrême-avant et33 cen

timètres à l'arrière.

L'appareil évaporatoire se compose de

12 corps de chaudières.

L'artillerie, placée sur les gaillards,com

prend : deux canons de 47 centimètres,

quatre canons de 10centimètres et dix ca

nons-revolvers.

L'équipage est de332 hommes.

LE RlTOU It DFS HI[RONDELLES

Les hirondelles reviennent et avec elles

les beauxjours. En entendant leurs petits

cris, les paysans couchés vers la terre

se redressent et suivent du regard la colo

nie des voyageuses qui tamisent l'espace.

Leur arrivée marque la fin desfrimas. On

peutposerun instant l'outil et on salue ces

fidèlesamies qui, le soirvenu,iront,comme

l'an passé, s'abriter sous les granges et le

clocherqu'on voit surgir dumilieu des bout

quets d'arbres dans le lointain.

L. MA1c, i i ecteur-Gerant.

luap. de l lllustration. L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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'AI fait la rencontre d'un phénomène

aussi extraordinaire que « le Monsieur

qui n'a jamais été ministre»:- c'est

le « Monsieur qui a eu un ortcil gelé au

* Derby de Chantilly.» Oui, comme à la

Bérésina. Voilà le beau printemps qui nous est

échu ! LeMonsieur qui aeu l'orteil gelé s'était rendu

à Chantilly, sur la foi ducalendrier,en habit léger et

en pardessus d'été.Ah !povero! Lesspectatrices lui

ont apparu soudain avec l'aspect grelottant de Mos

covites parune belle gelée. Partout des fourrures et

le Derby de 1887 aura été le triomphe du renard

bleu. -

Du renard bleu et de Monarque, fils de Saxifrage

et de Destinée, pour qui les parieurspariaient,comme

es bookmakers de ministères pour ou contre M. de

Freycinet ou M. Rouvier. Il est arrivé premier,

Monarque, battant facilement Krakatoa d'une lon

gueur. Quant à M. de Freycinet, il s'était dérobé,

trouvant au pouvoirun charme modéré.

Le Neumarket français, le « Blue-IRibband », pari

sien aura été aussi mouillé, gelé, battu de la bise

que l'ouverture de l'Exposition du Cinquantenaire

des chemins de fer au bois de Vincennes. Fète po

pulaire, celle-là, très différente de la réunion select

de Chantilly.On a donnéau bon peuple de Paris,

comme l'avait annoncé le programme, le spectacle

rétrospectif de l'inauguration du chemin de Saint

Germain. Pleuvait-il quand on est allé à Saint

Germain pour la première fois?Je l'ignore. Dans

tous les cas, la fête de Vincennes a été quelque peu

maussade sous le rapport de la température. Là,

encore, on aurait facilement retrouvé, comme au

Derby, le « Monsieur qui a eu un orteil gelé » en

plein mois de mai.

Pendant qu'on procédait à l'inauguration de ce

cinquantenaire et que M.de Ménorval prenait la pa

role, j'entendais d'ailleurs s'échanger dans les grou

pes de petits propos comme celui-ci :

- Eh ! bien, as-tu voté?

-Je me le demande !

- Pour qui?

- Pour lui, donc !

- Mesureur?

-- plus souvent ! Pour Boulanger !

Si elle avaitun nom, la semaine passée,ellepour

rait et devraits'appeler la « semaine de Boulanger.»

Ce nom, décidément ultra-populaire, a empli les

rues, par les crieurs de papiers et les gazettes, par

lespolémiques auxquelles il est mêlé. J'ai depuis

quelquesjoursà Paris un ami qui, habitant un val

lon de la Savoie, est arrivé en me disant :- Du

fond de monpays perdu- et charmant-je suisen

core de l'œil le mouvement parisien et j'y com

prends tout; mais il est une chose pourtant que je

ne m'explique pas, malgrétoute ma bonne volonté,

c'est la popularité dugénéral Boulanger ! »

Elle n'est pas expliquée, mais elle existe. S'ex

plique-t-on le charme et l'ascendant d'une femme ?

Le cheval noir de Boulanger a paru, il y aun an, sur

le turf de Longchamps et le général a vaincu, plus

sûrement et plus lestement que Monarque.Ce jour

là, les autres généraux, les ministres, les gouver

nants, le général a, comme disent les acteurs, tout

mis dans sa poche. On s'est ralliéà son cheval noir

comme à un panache blanc. Il a éclipsé tout le

monde. La France a paru subitement amoureuse de

lui :

Et si d'aventure on s'enquête

Qui m'a valu telle conquête,

C'est l'allure de mon cheval,

Un compliment sursa mantille,

Puis des bonbons à la vanille,

Par un beau soir de carnaval.

C'est Musset que je cite; mais c'est le poète De

lormel et le musicien Desormes qui,interprétés par

Paulus, ont « valu telle conquête au général Bou

langer ». Et comment le populo ne mettrait-il pas

dans l'urne ce nom démocratique de Boulanger alors

qne, dans les salons, cet hiver, le gratin s'est diverti

à faire chanter En revenant de lt rcrte par le très

distingué M. Gibert ?

La Chanson-marche « créée » à la Scala, a fait le

tour du monde, du vrai monde parisien, et il n'est

pas un café-concert de France où quelque sous

Paulus ne chante sur l'air à la mode :

Ma sœur qu'aime les pompiers

Acclam' ces fiers troupiers !

Ma tendre épouse bat des mains

Quand défilent les Saints-Cyiiens.

Ma bell' mèr'pouss' des cris

En r'luquant les spahis;

Moi,j'faisais qu'admirer

Notr" brav'général Boulanger !

Notre brave général, remarquez-le bien. Non pas :

le brave; notre brave. Il y a tout une nuance dans

ce doux pronom possessif. Et quand le Paulus ou

sous-Paulus le lance à un auditoire il pousse là-des

sus une note triomphale. Ajoutezà cela que l'air de

marche d'En revenant de la revue esttout à fait gai,

alerte, très français et donne auxjarrets la tentation

de marquer le pas militairement. Il n'en faut pas

plus pour assurer la popularité d'un homme.

Gais et contents

Nous étions triomphants

De nous voir à Longchamps,

Le coeur à l'aise !

Et c'est parce qu'un ténor de café-concert a créé

une chanson militaire entre le Vin de Gascogne et

O gué Landéridoulé ou toute autre facétie de son

répertoire que Boulanger, la question Boulanger, le

ministère Boulanger et toutes les boulangeries en

question font verser tant d'encre etpousser tant de

CITIS .

Mais - laissant de côté, naturellement, toute

affaire politique-ce que je constate, au point de

vueparisien, c'est la toute-puissance du café-concert

et la suprématie de Paulus, ce faiseur de rois, roi

lui-même, Paulus distributeur de popularité et fa

bricant de gloires :

Evohé! Paulus m'inspire !

Evohé ! Paulus est roi !

Le café-concent, mais c'est le Panthéon-manufac

ture d'où sortent les grands hommes de quatre

jours. Un étranger qui voudrait se rendre compte

de l'état d'esprit des Français par les chansons que

chantent leurs ténors de Scalas ou d'Eldoras se

tromperait, du reste,étrangement.Toutes ces chan

sonnettes illustrées qui pavoisent les devantures

des papeteries parisiennes : le général Revanche,

Sommes-nous prêts ? etc,etc., ne répondentpas au

sentiment, très profond, qu'ont les braves gens

aussipatriotes que bien d'autres, mais plus sages,

et qui disent :

–Chaquejour de paix de plus est un épi de plus

qui mûrit et un enfant de plus qui grandit. Laissez

nous donc tranquilles ettravaillons à l'avenir !

En attendant, si le duc de Beaufort fut en son

temps le roi des Halles, le général Boulanger est le

roi des cafés-concerts. C'est une force, et une

grande force en France,pour ungénéral,de n'avoir

pas livré bataille etpour un écrivain de n'avoir pas

publié de livre. Tout le monde alors a confiance en

vous. On discute les œuvres toutes faites; on

acclame d'avance les œuvresà faire. Et si l'on était

intelligent et soucieux de sa propre gloire, je sais

bien ce qu'il faudrait faire. Quoi?... Parbleu, ne

rien faire du tout!

Naturellement, dans cette revue,jouée à l'Opéra

Comique au profit de la bienfaisance,il a été allu

sionnellement parlé du général Doulanger. Un géné

ral charmant, représenté par Mlle Granier, c'est lui

toujours lui - quoique sans barbe !

Très originale, d'ailleurs, la revue de Philippe-le

IBel !

-Une revue où l'on fait chanter les danseuses,

ce n'est pas la revue de tout le monde!

- Une revue où l'on fait danser les comédiennes,

cela ne ressemble pas aux autres revues!

Ainsiparlent M. Coquelin cadet et Mlle Marie

Magnier, le compère et la commère du Cœur de

Paris.

Et de fait, il était assez curieux d'entendre la

Laus, la danseuse de l'Eden, chanter- d'unetoute

petite voixfort agréable-une chanson napolitaine,

et de voir Mlle Réjane, enjupe courte et en bas de

soie noire, danser un pas, et le danser fort bien,

avec Mlle Laus.

Il a beaucoup d'esprit, le marquis Philippe de

Massa. Il a l'esprit de mots et l'esprit du rondeau ;

mais il a surtout l'esprit de la trouvaille dans l'à-pro

pos. Quoi de plus piquant pouvait-on montrer aux

mondaines qui, par charité, paieraient leur loge

mille francs, et aux mondains qui donneraient cinq

louis pour un fauteuil? C'est bien simple: il fallait

leur montrer le contraire de ce qu'on voit tous les

jours;par exemple, Mlle Reichemberg détaillant un

| couplet, Mme Judic chantant du Gounod, et Mlle

Cerny jouant une scène de vaudeville. Tout cela,

nous l'avons vu et nous l'avons applaudi. Ce déli

cieux petit singe parisien qui s'appelle Réjane et

qui est une comédienne étourdissante, a un peu

imité Sarah Bernhardt et beaucoup le prince de Sa

| gan. Nous connaissions ces imitations-là; on nous

avait déjà montré, dans une revue des Mirlitons, le

roi du chic, avec son lorgnon légendaire et sa che

velure argentée. Mais il est toujours spirituel d'in

carner le prince de l'élégance sous les traits d'une

actrice aussi alerte que Mlle Réjane.

Du reste, elle était quelque peu aristophanesque,

cc tte revue qui a fait la joie du Lundi,à l'Opéra-Co

n 1 [ue.

Est-ce que la belle Magnier n'incarnait pas, elle

aussi, la directrice de la Nouvelle Revue? Et la jolie

fille d'Eve pour personnifier une descendante d'A

dam ! Puis, quand une actrice avaitjouésa scène ou

chanté son couplet, le compère Cadet lui décernait

un madrigal sous la forme d'un bon gros calembour

bien franc.

A Mlle Jeanne Granier, sur l'air de Béranger, le

compère chantait :

Dans les graniers qu'on est bien à vingt ans !

–Vive Marie-Jeanne ou la Femme du Peuple /

A Mme Desclauzas ou à M le Milly-Meyerje ne

sais quelle galanterie. Et tout cela portait, comme

on dit, les allusions étant le poivre et le sel de toute

bonne revue classique. Par exemple, comment ne

pasrire en entendant Mlle Marie Magnier-une des

parieuseset des reines du turf-proclamersa haîne

contre les bookmakers! Je ne réponds pas que

l'amusante revue de M. de Massa puisse être com

prise au-delà du « cœur de Paris », et les provin

ciaux en l'écoutant feraient une -tête! comme dit

Paulette. Mais en plein boulevard,à deuxcents pas

du Jockey,c'est tout àfait aimable.Une coupe devin

de Champagne, et qui mousse, mousse et fait mous

ser la Charité.

J'ai, dans cette matinée, entendu le petit Hof

mann. C'est un prodige qui va être de toutes les

fêtes dans peu. Haut comme un écolier de hui

tième, mince et gentil, cegamin étonnant vousjoue

une polonaise de Chopin comme un autre ferait

tournerune toupie. Il estphénoménal et n'a rien du

phénomène. Il compose ou accompagne. Il faut le

hisser sur une chaise haute; mais il reste enfant

tout en étant applaudi comme un homme. Des en

thousiastes ont même dit :

- C'est Mozart enfant !

Hum! Mozart!C'est beaucoup. Mais, enfin, le pe

tit Hofmann est bien extraordinaire et, probable

ment, petit Hofmann deviendra grand.

Seulement il m'a rappelé le mot d'Alphonse Karr,

lorsqu'on lui montre des petits prodiges musicaux.

D'abord, Karr écoute avec attention, puis il semble

distrait, et quand on lui demande pourquoi, il ré

pond :

–Que voulez-vous? Il m'intéresse moins. Il n'est

plus si jeune!

Unvieux mot,sans doute, mais je vous défie bien

de ne pas vous le rappeler devant un de ces déli .

cieux phénomènes.

Je n'ai pas vu, en fait de phénomènes, le maha

rajah, ou grand rajah Halkar, le prince Halkar, qui

se rend à Londres, pour assister au jubilé de la

reine. Cinquante ans de règne, célébrés avec tous

les hurrahs d'un peuple enthousiaste, que nous

avons trop longtemps cru flegmatique. En Angle

terre, pour le moment,tout est au jubilee. Onporte

des bijouxjubilee, on coupe son pain avec des cou

teaux jubilee, on se mouche dans des mouchoirs

jubilee, on portera des chapeaux jubilee comme,à

Paris, on a inventé (cela devait arriver infaillible

ment), le chapeau Boulanger pourpetites et grandes

dames. Le grand rajah vient donc prendre sa part

du jubilé et apporterson hommage à sa souveraine.

En attendant, il fait escaleà Paris. Il paraît que

sa venue a produit une petite révolution dans le

monde où l'on s'amuse.Un rajah au Grand Hôtel !

Que dis-je!un grand rajah ! le maharajah d'Indour.

lomaginez ce que la perspective d'avoir à grignoter

un rajah peut allumer d'appétits parmi les ron

gcuses/ Jusqu'à présent, le maharajah s'est peu

montré.On ne l'avu nià l'Hippodrome niaux Folies

Bergère. Le prince Halkar s'est cependant présenté

chezNadar pour se faire photographier; mais Nadar

n'était point visible. Les mauvaisplaisants assurent

qu'il était occupé à tirer le portrait de notre brave

général Boulanger.

Le prince Halkar arrive mal, s'ilveut se divertirà

Paris. Paris est préoccupé. Les sujets d'hilarité ne

lui manquent cependant point. Un député, dont

J'oublie le nom,vaprochainementtâcher d'équilibrer

le budget en imposant les pianos, et Gounod a
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déclaré que l'art du piano était parfaitement inutile

pour la majorité des Françaises.

Ce pauvre piamo! Je me demande pourquoi on

s'acharne contre lui.

– C'est, me répondra-t-on, parce qu'il est fré

quent. Le piano, c'est la machine à coudre de la

musique !

Mais la flûte aussi est fréquente, et le violon n'est

pas rare ! Pourquoi réserve-t-on un impôt sur les

pianos et non point sur les violons? Pourquoi

n'aurais-je pas sans payer une contribution le droit

de jouer en Revenant de la revue sur les pianos et

aurais-je le droit de jouer cet air national gratuite

mentsurun flageolet? Pourquoi,puisque ce député,

dont le nom m'échappe,veut imposer le piano,n'im

poserait-il pas le trombone!

Ilfaut être logique et le trombone passe dans les

mœurs. Les Petites Affiches ont textuellement et

sérieusementimprimésous le numéro9013cet avis :

« Jeune demoiselle désirantjouer un air de trom

bone pour la féte de son père prendrait quelques

leçons à forfait ».

Lejournalle Voltaire,où je relève cette étonnante

annonce, donne même l'adresse de cette pieuse

jeune fille qui veut fêter son père par un air de

trombone : on pouvait écrirejusqu'au 27 mai,J.V.

315, avenue d'Italie, bureau restant.

Hélas! quand les lecteurs de l'Illustration liront

ces lignes, le 27 mai sera passé et il sera trop tard

pour que quelque maître en trombone, s'il s'en

trouveparmi eux, aille donnerà cette enfant lapatri

arcale leçon qu'elle demande.

C'est égal, apprendre un air de trombone pour la

fête de son père,l'idée est particulière.Je n'entends

pas très bien :

Petit papa

C'est aujourd'hui ta fête

interprétépar la voix du cuivre. Maisje m'attends

à la riposte de quelque professeur dans l'embarras.

Nous lirons quelque jour dans lesPetites Affiches :

« Leçons de trombone pour fêtes de famille ».

Et ce jour-là, le législateur qui veut imposer les

pianos de douze francs par an imposera devingt

quatre francs les trombones.

Seulement,je plains Paris si, après avoir été Pia

nopolis, il devientjamais Trombonopolis !

Ah! nospauvres oreilles!

RASTIGNAC.

------

SALON DE 1887

LA SCULPTURE.

sxg - p Lfaut le dire et audébutmême:quand

* on parcourt l'immense serre où sont

: * exposées les œuvres de la sculpture

* - française qu'une année a vu naître, on

est pris de fierté. Quelle puissance,

quelle richesse de sève ! Et en disant cela je ne

pense pas à telles ou telles statues particulières,

ou susceptibles d'être, à elles seules, l'honneur

d'une exposition, mais à l'ensemble de l'école,

à ce bataillon d'élite, valeureux et militant, où les

soldats marchentdu même pasqueles chefs,et sont

pour la pluparttous en état de commander.

N'étaient quelques malheureuses images en plâ

tre que la condescendance excessive dujuryalaissé

passer, on pourrait oublier l'Exposition et avoir

l'illusion du Musée.

Aussi,après avoir reçu cette impression,on résiste

quelquepeu à l'idée de la spécialiser en des éloges

partiels.Onacommela défiance d'une analysequiva

peut-être révéler des infériorités inaperçues; on

sait que la comparaison établit nécessairement des

degrés dans l'éloge, et l'on a peur que les mots ne

rendent pas toujours les nuances que déterminent

ces degrés.

D'un autre côté, vous êtes saisi par le calme qui

règne ici. Le mouvement de transformation, latent

encore, n'est ni accusé ni affirmé. Il n'y a pas, chez

les sculpteurs,une fermentation d'idées contraires,

un choc de courants divers comme chez les pein

tres. On n'a point affaire à une école en lutte, inté

ressante et belle par la mêlée de ses convictions

opposées, mais à un art qui, confiant en soi,triom

phe par l'éloquente unité des manifestations se

reines qu'il étale sans efforts.

C'est pourquoile plussimple est-il d'aller à l'aven

ture,de s'arrêter près des statues quivousappellent,

et de livrer tout haut,très simplement, les pensées -

qu'elles suggèrent.

La première devant laquelle on se trouve est la

Diane de M. Falguière, nonparce qu'elle vousattend

en face de lagrande porte, mais parce qu'elle est de

celles qui ont beaucoup à dire.

Le marbre est admirable, souple, vivant, modelé

avec des finesses d'épiderme de chair palpitante.

Le croissant sur la tête, les yeux baissés, le

mouvement des bras et des mains qui, quoiquevi

des encore, tiendront plus tard la flèche et l'arc :

voilà ce qui caractérise la déesse. Car ce corps, aux

rondeurs exquises, aux lignes un peu pleines etvo

luptueusemeet savoureuses, est celui d'une belle

fille qui n'a pas habité l'Olympe et me s'en soucie

guère, Elle est d'une beauté de créature superbe,

defemme en plein épanouissement de saforme; elle

enchante l'œil, et si la tradition mythologique n'a

pas son compte, l'idée ne vient pas de le re

gretter.

L'Omphale, de M. Gérôme, est d'un tout autre

sentiment statuaire. Elle a une finesse de ciseau,

une délicatesse de modelé, qui tiennent la place de

l'allure florissante de la Diane, tout en manifestant,

à un degré égal, la science de la forme. Des préoc

cupations d'archaïsme se révèlent dans la coiffure

et dans la présence du mystérieux enfant aux yeux

bandés, qu'on aperçoit dans les plis de la peau de

lion, debout contre la reine; celle-ci s'appuie, nue,

confiante et rêveuse, merveilleusement belle, sur la

haute massue d'Hercule. Le dessin de la silhouette

est écrit de la main ferme et sûre d'un artiste qui

a à sa disposition deux techniques différentes pour

traduire ses conceptions. Il est, en effet,à remar

quer que, si M. Gérôme est un peintre-sculpteur,

M. Falguière est un sculpteur-peintre. Ils se sont

rendus la pareille ; les voilà à deux de jeu dans

le cumul des talents.... qui n'est interdit par au

cune loi.

Il y a de l'énergie et de la puissance dans un

Drame au désert, de M. Fouques. Un malheureux

est couché dans l'anfractuosité d'une roche,sur la

quelle un lion blessé se tient rugissant, prêt à bon

dir. La silhouette du fauve est étudiée, et dans l'exé

cution de la figure on découvre de bons morceaux.

C'est là, tout au moins, une tentative vaillante.

Mieux, bien mieux qu'une tentative est l'Abel de

M. Antonin Carlès. Ce corps de jeune homme,

étendu sans vie, a la maigreur de la première ado

lescence et cet aspect de détente des muscles qui

précède l'immobilité éternelle. Le mouvement re

tombant de la tête et des jambes, suivant une ligne

infléchie, éveille l'idée vague d'une belle tige cou

pée. Le charme de l'œuvre d'art occupe ici l'esprit,

l'accapare et le détourne des tristesses qui vien

nent devant le cadavre d'un jeune mort.

Tout est grâce dans l'Jdylle de M. Sul-Abadie, tout

est délicatesse jolie, et s'il se dégage un peu de

préciosité de cette petite fille nue attachant une fleur

d'ivoire sur la tête d'un ami de son âge, ily a plus

de séduction encore, et la pratique du marbre, l'ar

rangement des lignes, la fraîcheur du sentiment,

vous mènent sans encombre du plaisir de voir au

plaisir de louer.

J'avais déjà vu,à l'un des Salons passés, le Matin,

de M. Hector Lemaire. Cette belle figure de femme

assise lesgenouxjoints, les bras relevés, les mains

prises dans les longuestresses de cheveux,méritait

le marbre qui lui sied à merveille et grandit son

charme. L'œ uvre est de premier ordre et d'une

bonne venue. Le Réve d'amour, du même artiste, a

une distinction suprême de composition et une élé

gance heureuse de formes. Comme sa sœur aînée,

cette œuvre ne peut avoir dans le plâtre sa manifes

tation définitive; elle est prédestinée au Paros.

A ceux qui aiment notre ait français du xvIIe siè

cle, je signale les trois hauts reliefs de M. Injalbert,

l'Hérault fleuve, l'Orbe et la Source du Lcz. L'artiste

s'est inspiré du style de cette époque dans l'en

semble décoratif destiné à la salle du Conseilgéné

ral de l'Hérault.- Intelligente et fortunée assemblée

départementale,plaiseà Dieu que tu serves d'exem

ple !-Nous sommes tout simplement en présence

d'une des meilleures œuvres duSalon. L'on est con

tent de retrouver l'art national sans alliages, car cet

art-là est sain et fort. Sous le ciseau que voici, il

retrouve une seconde jeunesse, une puissance de

facture, une ampleur de conception décorative qui

consacre la maîtrise de M. Injalbert. -

Celle de M. Chapu est depuis longtemps consa

crée; elle s'affirme,avecune insistance triomphante,

cette année, dans le monument élevé à la mémoire

de Monseigneur Dupanloup.

de ses habits sacerdotaux, coiffé de la mitre, les

mains jointes, la tête doucement posée sur un

coussin qui l'élève. Ses pieds s'appuient contre un

cartouche où le buste de l'llérésie est liguré en bas

relief. Des petits anges ailés tiennent sur le socle

l'inscription mortuaire. L'impression qui s'impose

est celle d'une saisissante grandeur. Rarement le

marbre n'a mieux rendu dans sa transparente blan

cheur la dignité calme et la majesté de la mort,

transfigurée par la sérénité de la foi.- La statue

en plâtre, le Courage, qui fera partie du monumemt

avec d'autres figures, représente un guerrier assis,

couvert de son armure, tenant un haut glaive

dont la pointe transperce la tête du serpent.

Création altière qui veillera fièrement à l'un des

coins du cénotaphe.

M. Mercié a pris dans sa pieuse main d'ami son

ébauchoir de grand sculpteur pour élever un tom

beau à notre pauvre Cot, ce peintre charmant que

nous aimions tous. Il n'est pas question ici d'élo

quence. M. Mercié m'a pas voulu dans cette oeuvre

de cœur faire un monument, en quelque sorte ora

toire. Sa conception est touchante, et cela vaut

mieux; c'est un enfant assis contre une stèle bIisée

qui pleure, tenant d'une main des pinceaux, de

l'autre une palette,hélas! séchée pour toujours. Et

si l'allusion symbolique est attendrissante, la figure

enfantine est exquise de naturel, d'invention et de

sentiment.

Deux œuvres capitales soutiennent la réputation

de M. Delaplanche, une Notre Dame de Brebières

pour une église de la Somme, et une Circé, l'une

sacrée, l'autre profane : elles font contraste. Un

point commun les unit, c'est l'éloge qu'elles méri-

tent et se divisent en parts égales.- La Madone,

portant l'enfant Jésus entre les bras duquel repose

l'agneau, est entourée de brebis. Douce et demi

souriante elle apparaît sous les longs plistombants

de sa robe qui la couvre chastement. - La Circé

nue, le corps abandonné dans un mouvement de

gracieuse inflexion, a toute la venusté tentante de

la séductrice. Elle est un honneurpour l'Etat auquel

elle appartient par droit de commande.

Avec quelle joie avons-nous revu le Mozart en-

fant, de M. Ernest Barrias ! Ce chef-d'œuvre nous

est montrécette fois dansune reproduction à la cire

perdue qui ne trahit,- elle au moins, ni les coups

de pouce, ni les intentions du sculpteur. Quelle

liberté de mouvement, quel pittoresque charme,

dans cette figure ! Comme l'enfant, de sa tête incli

née, de son genou relevé, le haut du corps pen

chant à droite, s'applique bien à accorder le violon

qu'il va faire entendre. De telles œuvres sont dans

la vie d'un artiste de bonnes fortunes; elles sont des

dates heureuses quivenant, aprèsouavant d'autres,

fixent l'ordre des succès. -

Le même artisteexpose un portrait devant lequel

je ne puis me taire : c'est celui de M. Théodore

Ballu, l'architecte de l'Hôtel-de-Ville.... Je sais bien

que l'homme doit disparaître sous le critique, mais

en vérité qui me blâmerait de déroger à la règle

pour adresserà M. Ernest Barrias, avec mesplus

sincères éloges, mes remerciments dansun mouve -

ment d'émotion contenue avec peine: les traits du

grand architecte passeront à la postérité sous la

sauvegarde d'une belle œuvre.

Les bustes abondent comme vous le savez : on

verra plutôt des Salons sans marbres que sans bus

tes. Celui de M.Jules Ferrya été exécutépar cette

main experte mise au service d'un des plus hauts

esprits de ce temps : c'est vous dire que l'auteur

est M. Eugène Guillaume.

J'ai compté jusqu'à six bustes de M. le général

Boulanger : plâtre, marbre, bronze, tête nue ou

| découverte, suivant les préférences de chacun. Les

trois les plusintéressants sont de MM. Marquet de

Vasselot, Guilbert et Croissy.- Parmi les bustes

qui méritent une place à part,je citerai : le remar

quable portrait de Mlle Marie Bashkirtseff, par

M. Longepied - ceux de Mllle W.par M. Antonin

| Carlès,-de Garnier-PagèsparM.Moreau-Vauthier,--

de Carpeaux par M.de Saint-Vidal,- d'IIenriMartin

par M. Doublemard,-de M. le docteur *** par M.Du

milâtre,- de feu le général Pittiépar Mlle Amélie

Colombier,- de M. Schœlcherpar M. Bogino, -- de

David d'Angers par M.Léon Perrey,- de M.Leconte

de Lisle par M. Pallez.-M. Franceschi expose un

beau buste du docteur Dujardin - Baumetz ; --

M. Crauck celui du vice-amiral Aube. - M. Cha

trousse celui de feu Liesville.-M.Dampta un buste

de femme de jolie allure.- M. de Marcère est vi

vant dans le marbre modelépar M. Etienne Le Roux.

Unautre buste defemme dumême artisteaungrand

- altrait de physionomie.- M.Gautherin expose le

L'évêque est couché sur un lit funéraire, revêtu buste de feu Martinet, M. Charles Gauthier a

deux beaux bronzes : le portrait de M. Marquizet et

celui de Mllle Léon Berger : et enfin,je vous invite

à voir le ravissant buste en marbre de MlleJ. par

MI. A. Mercié.
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Il y a comme un ressouvenir discret du charme

de la renaissance italienne dans la Salomé, de

M. Pepin. Cette composition est fondue à la cire

perdue : elle était digne de l'être. Lorsqu'elle n'était

qu'un plâtre, elle avait déjàvalu bien des éloges à

son auteur; on la retrouve aujourd'hui avec grand

plaisir dans sa toilette pour la postérité. OEuvre de

conception décorative, elle doit avoir une destinée

semblable. L'Etat la possède, mais s'il y avait en

core des Médicis, ils auraient fait main basse sur

elle sans attendre, croyez-le bien.Je la voudrais,

quant à moi,sous un portique élégant, ou dans la

lumière d'une loggia seigneuriale : elle aurait la

place qu'elle mérite et qui semble l'attendre. L'Em

fant à l'escargot, du même sculpteur, est d'une iolie

invention et un ouvrage de délicat.

Avez-vous remarqué qu'il est des sujets qui pas

sent dans l'air, certaines années, sans que l'on sa

che d'où ils sontvenus. Diane est en honneur, cette

année. Après celle de M. Falguière, en voici deux

autres que nousprésentent MM. Dampt et Lombard.

Je ne meplainsnullement de cet hommage renduà la

grande déesse, et pour cause. Ce sont des créations

excellentes, qui affirment des talents vrais.

Il fut un temps où les Léda étaient en vogue.

Elles ont perdu de leur prestige. Le serpent a rem

placé le cygne et les Salambô ont séduit sculpteurs

et peintres.

Est-ce une Salamb6 qu'expose M. IIugues? A-t-il

craint de choisir un titre connu? Sa figure s'ap

pelle Tentation, mais ily a un serpent dans l'affaire

et que nous ne plaindrons pas. Peu importe, d'ail

leurs. Cette grande fille couchée sans voiles, les

genoux élevés, est d'une ligne ample. C'est une

forte étude de nu, un morceau de virtuose brillam

ment exécuté et cela nous suffit.

Deux artistes, MM.Truffot et Fossé se sont ren

contrés dans un même sujet. Cette coïncidence

s'explique, étant donné en quelque sorte l'actualité

de l'épisode. Ils ont représenté ce jeune berger

tuantà coups de sabots un chien qu'il savait en

ragé, se dévouant ainsiau péril de sa vie.Cet enfant

héros, qui a nom Jupille, fut guéri par M. Pasteur.

Ce drame émouvant était un excellent thème pour

un sculpteur. M. Truffot en a tiré une œuvre qui

fait grand honneur à ses débuts, et va lui assurer

une place dans l'école, peut-être même quelque

chose de plus de la part dujury. Son groupe, com

posé d'une façon claire et simple, est saisissant sans

violence, sans prétention mélodramatique ; l'exé

cution,très consciencieuse, aune allure toute fran

çaise. Ce plâtre devenu marbre devrait être donné

à l'Institut Pasteur.

J'aime à croire que M. Fremiet n'a pas emprunté

son sujet à la réalitévue, et que l'histoire qu'il nous

conte si bien n'est pas arrivée,je l'espère surtout

pour la victime. Figurez-vous un Gorille énorme,

gigantesque qui enlève sous son bras une femme

nue qu'il a surprise, mais non déshabillée,j'imagine.

Le grand animal est terrible de laideur, et beau de

mouvement.Ses membres velus, sa face déprimée

aux mâchoires saillantes démesurément, fait un

contraste avec le corps féminin. Il faut être M. Fre

miet pour dégager d'un tel monstreune impression

plastique et des formes sculpturales.

MM. Boisseau, Cordonnier, Boucher, Desca ont

symbolisé un même sentiment patriotique, la résis

tance devant l'ennemi. La Défense du foyer de

M. Boisseau est un groupe vitil et mâle, de haute

envergure. L'homme debout qui protège les siens,

les couvrant de son bras gauche,tandis que sa main

droite branditun tronçon de glaive, est d'un mou

vementsuperbe. Les silhouettes de la femme et de

l'enfant s'arrangent à merveille dans le groupe; et

la facture du marbre est en rapport avec l'expres

sion morale de l'oeuvre.

La Protection, de M. Cordonnier, est plus calme

d'apparence, mais non moins digne de compter

parmi les ouvrages d'élite du Salon de 1887. Son

groupe, très bien étudié, aux attitudes droites et

belles, manifeste une exécution maîtresse d'elle

même, et un sens de la composition sculpturale,

que l'on sait appartenir en propre à M. Cordonnier.

Vaincre ou mourir de M. Boucher a une furie, une

vigueur, une envolée toute française. Un souffle de

la Marscillaise anime cette œuvre mouvementée,

puissante, impressionnante par son action, impo

sante par sa sincérité de gestes, et d'où il s'échappe

des cris de guerre ou de vengeance.-On revoit ici

les fameux coureurs de l'an dernier, Au but, qui

avaient affirmé la personnalité de M. Boucher, et

placé à sa valeur ce loyal tempérament d'artiste,

épris des allures vives. Le bronze n'a pas ralenti

leur élan, ni alourdi leur légèreté, bien au contraire :

ils continueront leurs courses éternelles, au milieu

des regards admirateurs qui les salueront au

passage.

Quant à M. Desca, son groupe On veille repré

sente des Gaulois sondant l'horizon et guettant l'en

nemi. Les têtes ont une fixité saisissante, et les

corps robustes, nerveux, bien bâtis, ont ététaillés

dans le marbre par une main robuste qui a fait

bonne besogne.

Une originalité faite de charmes,une saveur d'art

pénétrante, des lignes belles, avec une impression

de séduisant mystère,un dédain heureux d'une sy

métrie obligatoire, une forme esclave d'un senti

ment qui se dégage sans effort,voilà les mots dont

je me sers pour dire toute ma pensée de la Nymphe

mi-voilée de Mme C. Besnard; et je défie bien tout

esprit juste de prétendre que je suis au-dessus de la

vérité.

Maisil faut me hâter, sinongare auxciseaux cou

peurs desproses envahissantes.Cependant,j'aurais

bien voulu vous confiermonplaisir devant la sereine

placidité du groupe en pierre de M. Alfred Lenoir,

Une mère. Je me promettais de vous parler du haut

relief de M. Puech la Seine, du pittoresque Valet de

chiens xve siècle, figure bien enlevée, intéressante

comme unepromesse d'avenir, de M. Ernest Dago

net, ainsi que d'un charmant petit buste en ivoire

de Mme P. J., du même artiste. Galanterie et l'En

fant Napolitain de M. Alex. Duverger mériteraient

mieuxqu'une mention. du moins de ma part, et

très honorable : nous avons là encore un talent en

réserve.- Mousse de Champagne, de M. de Saint

Marceaux, est une figure joyeuse et pétillante

comme le vin de la France qu'elle symbolise. -

Le grand groupe de M. Roger, le Temps découvre

la Vérité, estun ouvrage aux qualités fortes et so

lides, malheureusement, le temps presse aussi le

critique.

Je cite encore deux bronzes d'une intensité puis

sante d'expression et d'une volonté de facture inté

ressante, de M. Baffier.- Le Pêcheur raccommodant

son filet, et la Vieille histoire, statue et groupe au

quel le public a rendu hommage, de M. Lange

Guglielmo.- Les Belles vendanges,dignes de leur

titre, de M.Vital Cornu.- La Famille, de M. Carlier.

L'Epave de M. Stanislas Lami. - Rose de Mai de

M. Morice. - Femme d'Isigny, et les spirituelles

études équestres de M. Leduc;- l'imposante statue

funéraire, de M. Louis Noël : Feu monseigneur Le

quette, évêque d'Arras.- L'Haendel de M. Salmson,

la Jeunesse et Chinère de M. Granet, l'Idylle de

M. Barrau. La Première offrande d'Abel, et A la com

tesse de Caen, la jeunesse artistique reconnaissante,

de M. Fagel et enfin pour finir sur une œuvre ma

gistrale d'un artiste admiré tant de fois, le beau

groupe de chiens de M. Cain.

Et maintenant tout est dit, ou presque tout, du

moins je l'espère.-Va,Salon de 1887, rentre dans

le passé, rejoins-y tes ancêtres, en attendant les

autres quiviendront ensuite.Sois fier. Onpeutpar

courir le monde. On ne trouvera nulle part, chez

aucun peuple, des artistes tels que ceux auxquels

tu as dû ton existence, ni des œuvres comme celles

que tu as révélées !

ROGER-BALLU.

-- × -----

CHAUMIERE NORMANDE

(Suite)

LA

AIs Pierre n'entendait pas. Il (tait

trop loin, et à coups de hache s'escri

mait contre les grands arbres. S'il s'ar

rêtait un instant, un bout de chanson

luivenait aux lèvres. Un nouveau fils !

cela lui rendait un peu de sa gaieté... Allons ! du

courage à la vie !

Et des défaillances semblables à la mort met

taient seules une trève aux hurlements de Mathieu.

Et la folle, sans se lasser, répétait : « C'est Pierre !

c'est Pierre! »

Jeanne essayait de relever le vieillard; mais ses

faibles mains ne pouvaient seulement le changer de

place; elle lui offraità boire;à grand'peine lesgout

tes du liquide passaient entre ses dents serrées.

Ses tortures, d'ailleurs, en étaient redoublées, et

c'était sa fille, alors, qu'il menaçait.

-T'es d'accord avec ton mari, disait-il.

Son haleine empestée emplissait la salle d'une

odeur d'ail.

Les deux enfants, revenant de l'école, tombèrent

dans cette désolation. Lamère ne les vit même pas.

Effrayés, ils ne cherchèrentpasà attirer son atten

tion;ils s'assirent dansun coin,silencieux et atten

tifs.

Le nouveau-né dans son berceau criait la soif :

Jeanne ne l'entendait pas.

Enfin le médecin arriva.

Il ne fit que sentir l'haleine de Mathieu. ll alla

droit aux assiettes qu'on n'avait pas lavées, et qui

étaient empilées dans un coin de la cheminée.Leur

examen luifit froncer les sourcils. Il prit la marmite

où Pierre avait laissé le reste du bouillon,il la porta

au grandjour.

Il y avait, au fond,une cinquantaine d'allumettes,

encore enveloppées d'un lambeau de papier.

-Voilàun homme mort, dit le médecin.

Jeanne se tordait les mains.

–Soulagez-le, du moins,gémit-elle.

– Il ne va plus souffrir maintenant, c'est l'as

phyxie quifait son œuvre.Aidez-moi, dit-il à Louise,

à le mettre sur son lit. Ce malheureux a absorbé

une quantité effrayante de poison.

Mathieu n'avait plus la force de crier. D'ailleurs,

il perdait la conscience de son mal et de lui-même.

La circulation cessait.

–Et M. le curé, criait Louise,il faudrait le pré

venir.

– Ilàtez-vous alors.

Louise,fort dévote, allait s'élancer, laissant en

core Jeanne seule avec le mourant, lorsque le curé

parut. Il avait eu vent de la maladie du sonneur, et

il lui apportait aide et consolation.

–C'est une vengeance, dit-il au médecin,à qui

il parla tout bas.

Puis il donna l'absolution à Mathieu qui ne l'en

tenditpas.

Au sortir de la chaumière, le prêtre alla chez le

maire.

Cependant le médecin interrogeait Jeanne et la

folle et leur demandait si elles avaient mangé avec

Mathieu. La folle ne se plaignait plus; elle regardait

fixementl'ombre dans laquelle Mathieu était couché.

Son visage était calme,fort sérieux.Aucune inquié

tude, aucune pitié pour le vieux compagnon de sa

vie. Il estvrai qu'ils avaientpeuconnu les douceurs

du bonheur conjugal : méchants tous deux, ils s'é

taient dépensés en querelles mesquines et inces

santes. La séparation pouvait se faire sans déchire

ment. Mais que démêlait dans ces événements la

raison trouble dela vieille?Que se passait-il au fond

de cette cervelle obscure et détraquée? Le médecin

n'en tirait rien. Ce fut la nature qui se chargea de

lui répondre : la Malassis vomit sous ses yeux le

peu de soupe de son dîner.

– Elle ne sera même pas malade.. Mais votre

mari, dit-ilàJeanne qui restait hébétée et inerte,il

agoniseà cette heure,s'il a mangé avec vos parents.

Le pauvre femme ne s'émut point. Elle était au

comble de toutes les douleurs. Elle s'était déjà posé

ce dilemme:« Ou Pierre est empoisonné comme les

autres, ou il les a empoisonnés. »

Le désespoir des deux côtés.

– Couchez-vous, madame, dit le médecin avec

compassion, et prenez votre enfant. Voulez-vous

donc le laisser mourir de besoin?

Elle s'approcha machinalement du berceau et

donna le sein au petit. Pendant qu'il buvait ce lait

malsain, Mathieu expira dans une dernière convul

sion, et desgendarmes se montrèrentà lapoite.

C'était le soir, un adorable soir d'été. Pour chas

ser l'horrible odeur du mort, le médecin avait fait

ouvrir lesfenêtres,et des parfums de roses blanches

- se mêlaient à cette fétidité. Entre les branches des

pommiers, non plus fleuries, mais trèsvertes, le

ciel apparaissait orange et pourpre. Les oiseaux,

avant de dormir, se chamaillaient. La brise tiède et

douce faisait bruire les feuilles. Les deux aînés de

Jeanne, rassurés par le grand air, se hasardaientà

sortir et se plantaient avec admiration devant le

brigadier qui attendait, les bras croisés.

Ce furent eux, les innocents, que l'ierre, courbé

sous une charge de bois, vit d'abord. Puis il aperçut

le gendarme et aussitôt son plant, sa maison luipa

rurent sinistres. Il chancela. Il eut le pressentiment

de sa mauvaise destinée; et une idée insensée -

l'idée de fuir- luipassa dans l'esprit., Cependant

il avançait toujours et il arrivait, aussi tremblant



28 MAI 1887. N. 23o9.- 387L' ILLUSTRATION

qu'un coupable, en face du brigadier. Celui-ci ne

lui dit rien et le laissa pénétrer chez lui.

Jeanne alors poussa un cri, non de joie, mais d'é

pouvante et d'horreur. Lui ne futpas moins effrayé

de la trouver debout, il ne demanda pas quelle ca

tastrophe était survenue; il pensa seulement au

mal qu'elle se faisait.

Sans prendregarde qu'elle le repoussait, il la prit,

l'enleva, lui ôta son jupon, la mit dans son lit, la

' borda comme un enfant.

Alors seulement il regarda autour de lui, vit le

médecin et dit :

–Est-ce vous qui avez ordonné à ma femme de

se lever?

– Non. Elle avoulu soigner son père qui est mort

empoisonné.

Pierre n'eut pas le temps de lui adresser une

autre question. Un nouveau personnage entrait :

c'était le juge d'instruction.

III

Le bûcheron fut jugé, reconnu coupable. Tout

l'accablait : ses antécédents et les circonstances du

crime. Luiseul avait fait la soupe; lui seul n'en avait

pas mangé.Ses beaux-parents lui étaientune charge

onéreuse : il les haïssait. Sa brutalité avait causé la

folie de lafemme Malassis. Déjà il avait commis un

attentat sur Mathieu. Nul de ceux qui le connais

saient m'avait été surpris de son forfait. C'était un

un homme sans principes religieux, d'une violence

extrême, sauvage,insolent. Par sa naissance et par

son éducation (ou plutôt par son absence d'éduca

tion), il était de ces maudits prédestinés à finir sur

l'échafaud. Il estvrai que Savary, entrant dansl'hon

nête et pieuse famille des Malassis, eûtpu se régé

nérer, devenir un autre homme. Mais cette circon

stance même aggravait son affaire, puisque c'était

cette famille pieuse qu'il avait si méchamment

frappée.

L'accusé eut le malheur d'avoir un avocat qui ne

crut pas à son innocence et qui voulut jouer au

plusfin avec le jury. Ilprétendit que les allumettes

étaient tombées par accident dans la marmite, à

l'insu de Savary. Mais celui-ci,méprisant les ficelles

de cette éloquence, expliqua auxjuges comme quoi

les allumettes chez lui occupaient une place d'où

elles ne pouvaient se permettre aucune chute ma

lencontreuse.

–Alors,selon vous, on a mis volontairement les

allumettes dans la marmite!

– Oui.

- Qui?

– Ma belle-mère.

- Cette pauvre femme impotente, qu'il fautpor

ter de son lit dans son fauteuil. Accusé,vous vous

moquez des médecins qui, tous, déclarent la para

lysie complète.Vous adoptez là un système de dé

fense bien coupable. D'ailleurs, dans quel but la

femme de Mathieu qui,depuis quarante ans,vivait en

bonne intelligence avec son mari, l'eût-elle empoi

sonné? Etpourquoi aurait-elle voulu s'empoisonner

avec lui?Vous leur rendiez la vie bien dure : néan

moins,ils tenaient encore à voir le soleil; Mathieu

étaitgaià l'occasion; etlafaiblesse d'esprit de votre

belle-mère ne lui permettait pas de juger nettement

desa situation.

- Vous direz ce que vousvoudrez : c'est elle qui

a commis le crime. Moi,je suis innocent.

Pierre fit cette réponse si souvent et avectant de

conviction, que le jury en fut influencé et rendit un

étrange verdict. L'accusé, reconnu coupable, obtint

le bénéfice des circonstances atténuantes; en outre,

la préméditation fut écartée.Or, où pouvait-on bien

trouver des circonstances atténuantes à l'assassinat

de deuxpauvresvieux? Et comment un empoison

nement, précédé d'ailleurs de mauvaistraitements,

peut-il n'être pas prémédité?Un coup de couteau,

soit !On frappe dans un mouvement de colère,voire

dans un irrésistible accès de convoitise. Mais toute

une matinée faire mijoter un paquet d'allumettes

dans un pot-au-feu!. Si la logique voulait que

lesjuges fussent inexorables pourSavary, les fibres

les plus secrètes et les plus délicates de leur cons

cience étaient émuesàl'aspect de ce singulier cri

minel qui aimait si tendrement sa femme et ses

enfants, et qui, d'un accent si sincère et si fermc,

protestait de son innocence. Quelques uns crai

gnirent sans doute de condamner un innocent et

empêchèrent qu'on ne fit tomber sa tête. Tel

se rappelait qu'en des circonstances graves, sous

l'empire d'émotions violentes, des paralytiques

avaienttout à coup retrouvé l'usage de leursjam

bes, par exemple pour se sauver d'un incendie.

Tel trouvait que Savary avait montré, au cours du

procès, trop d'intelligence pour avoir pu commet

tre cette maladresse de laisser, au fond de la mar

mite,les allumettes qui avaient empoisonné le bouil

lon. Bref, on le condamnaà vingt ans de réclusion.

Le malheureux,confiant dans son bon droit, avait

cru jusqu'au dernier moment que la vérité se ferait

jour. Il fut atterré.

–Ma femme! mes enfants ! gémit-il, en tombant

évanoui.

Deux ans se passèrent. Jeanne avait repris son

métier de dentellière et s'exténuait nuit et jour

pour nourrir sa mère et ses deux enfants. Le der

nier était mort pendant le procès. Elle menait

une vie de veuve, pleurait, non pas un époux

tendrement regretté, mais sa jeunesse perdue par

la faute de l'absent, de la culpabilité duquel elle

était convaincue.

Jeanne d'ailleurs n'avait jamais bien vu toutes

les délicatesses du cœur de Pierre. Elle avait

eu pour lui de l'amitié, de la reconnaissance, le

fort attachement d'une femme honnête pour le

père de ses enfants, mais point d'amour. Ah ! si

elle avait eu pour lui le cœur qu'il avait pour

elle, elle n'aurait pas accepté le verdict desjuges :

même coupable, elle l'eût cru innocent.

L'infortune du pauvre homme était bien complète.

Sa femme refusait de le voir. Ce qui l'empêchait

d'en mourir, c'était un farouche espoir, l'espoir de

l'évasion - qui lui vint au moment même de sa

condamnation.

Non seulement Jeanne ne l'aimait plus, mais elle

luigardait encore une arrière-rancune des maux

dont elle souffrait. Ils étaient grands. La pitié, au

village, est avantageusement remplacée par le mé

pris.Onmontraitaudoigt,à Valville,lafemme et lesen

fants de l'assassin.Jeanne eûtvoulu se défaire de sa

chaumière et de son plant, qui lui étaient devenus

odieux; mais l'endroit avaitun simauvais renom,des

idées si superstitieuses s'y attachaient, que desspé

culateurs sans conscience pensaient seulsà l'acqué

rir, en n'offrant à la pauvre femme que le dixième

de sa valeur. Elle y restait donc, lugubre, désolée,

dans le tête-à-tête de la folle, qui ne sortait du mu

tisme que rarement et pour répéter, avec un rica

nement:« C'est Pierre! c'est Pierre ! » Des doux

sentiments qui, autrefois, emplissaient tout entier

le cœur de Jeanne,il ne lui restait que l'amour de

ses enfants. Mais elle était obligée de s'en séparer

toute la journée, pour se livrer plus âprement à

son travail;à peine, le soir et le matin, pouvait-elle

se permettre quelques caresses,tant sa besogne la

pressait.

Jeanne n'avait pas vingt-cinq ans lorsqu'elle per

dit Pierre. D'une santé robuste, sous sa frêle appa

rence, elle ne tarda pas,une fois remise de la pre

mière secousse,à sentir toute la tristesse de son

isolement,tout le froid et le vide de son existence.

Un secret besoin de tendresse, de doux épanche

ment commençait à l'agiter. Peu à peu chez elle la

coquetterie reprenait ses droits.

Lorsqu'elle allait à Villedieu porter sa den

telle, elle donnait un peu plus d'attention à sa

mise, lissait comme autrefois ses cheveux, met

tait un bonnet blanc. Quelquefois elle emmenait

ses enfants, joyeux de ce jour de congé. Elle

faisait la route à pied, ne pouvant prendre la dili

gence sans mettre le désordre dans ses finances ;

mais souvent de braves gens lui proposaient leur

carriole, lui épargnant ainsiune partie du trajet.

Un jour elle monta dans celle d'un jeune chau

dronnier qui parcourait les environs pour acheter

du vieuxcuivre. Elle connaissait un peu sesparents,

pour les avoir vus quelquefois chez sa cousine

Louise. Le garçon était agréable de figure, bien

fait, et, par dessus ces agréments, beau parleur.

Jeanne lui plut; il lui débita des gaietés et des

compliments,s'informa des époques de ses visitesà

Villedieu et s'arrangea pour se trouvertoujours sur

la grande route en mesure de lui offrir sa carriole.

Peuà peu, la femme du prisonnier prit plaisir à

ces rencontres; elle y pensait tout le mois, les

trouvait lentesà revenir. Puis, honteuse d'arriver

chaque fois dans la ville en compagnie de ce jeune

homme, elle le mit dans le mystère qu'elle voulait

faire de leur camaraderie : à peu de distance du

faubourg, elle prenait des chemins de traverse où

elle se promenait quelquesinstants, tandis que lui,

aucontraire, rentraitaugrandtrot.Decesprécautions

de gens coupables à la pensée du mal, il n'y avait

qu'un pas:si Jeanne s'en gardait, Martin, au cou

rant de son histoire, se l'était permise dès le pre

mier jour, et se plaisait à croire que la voyageuse

cherchait des consolations. Mais Jeanne, par dé

fiance d'elle-même et de Martin, amenait toujours

ses enfants depuis qu'elle le voyait régulière

ment. Et le petit garçon avait un air si sérieux et si

attentif, sesgrandsyeuxtenaient si bien en respect

l'amoureux de sa mère, que celui-ci pestait, mais

tout bas, contre l'innocent témoin. Néanmoins,

bien qu'il ne recueillît aucun bénéfice de ses peines,

il n'en continuait pas moins à se trouver exact aux

rendez-vous; il finissait par s'éprendre sérieuse

ment, et parsouffrir de sa contrainte. Lorsque,côte

à côte sur lagranderoute ensoleillée,ils traversaient

la forêt entre des taillis verts, montrant comme une

tentation, des dessous pleins d'ombre, le chau

dronnier, enivré par lesfortes senteurs du bois, par

l'air defête du ciel bleu et surtout par sa jeunesse,

avait grande envie de prendre Jeanne, de l'em

po ter, de se cacher avec elle parmi les grandes

fougères. Mais elle était si correcte dans sa pe

tite robe noire, elle tenait baissées avec tant de

modestie ses longues paupières sur ses yeux hu

mides, elle se montrait si reconnaissante de la

complaisance de son compagnon, qu'il n'osaitmême

pas la serrer de tropprès sur la banquettede la car

riole. Parfois il avait des colères sourdes contre elle,

car il luisemblait qu'avec son air calme elle se no

quait de lui.

VERNAL-FONTENILLE.

(.1 suivre)

------

pNOTES ET IMPRESSIONS

Aussi bien que l'Etat, l'honneur a ses maximes.

l&OTIOU .

s -

pamitié est de tous les attachements le plus di,4ne

de l'homme : elle n'émane que de la raison, l'impression

des sens n'y fait rien; c'est l'àme de son ami que l'on

aime, et pour aimer une àme il faut en avoir une.

BUFFON.

-

-

Ce que les femmes veulent seulement, c'est être pré

férées.e Mlle DE LESPINAssE.

,

pien n'est pis que de faire prendre des partis de force

auxgens quin'en ont pas
BESENVAL.

-

Il ne suffit pas d'être grand homme, il faut venir à

'O DOS.
prop M1GNET,

t

v

Lhomme supérieur est celui quifait bien son métier

tout en sachant faire autre chose.

V. CHERBUI IEz.

-

- s

A partir de quarante ans, il semble que les années

n'aient plus que six mois.
AURÉLIEN SCHOLL.

-

- -

En politique l'inconstance est une opinion.

H. RABUSsON.

-

- -

Les romans et le théâtre n'enseignent pas les chemins

de la vie; ils en signalent lessommets et les abimes.
-

- --

Chaque siècle a ses formules, ses mots de passe, ses

« sésame ouvre-toi» qui dispensent d'intelligence, de ta

lent et de vertu.

G.-M. VALTOUR.
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CANINE AUX CHAMPS-ÉLYSÉES

- 10. Griffon long poi'.-

L'EXPOSITION

1. Epagneul de Pont-Audemer.- 2. Saint-Hubert.- 3. Race d'Artois.-4. Saintongeois.-5. Dogue de Bordeaux.- G. Braque courte-queue du Dourbonnais. --

: Braque Charles X -8. Bassets tricolores français.-9. MARCo, griffon poil dur à M. Boulet, prix du Championnat des chiens fiar çais.
11.Caniche noir.-12 Braque Saint-Germain.- 13. Epagneul français à double nez.-14. Chiens courants bleus de Gascogne.
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Saint-Bernard. Mastif. Normand. Korthals. Terrier, Anglais. Pointer.

L'EXPOSITI(ON (C AN I N E

PAp G. DE CHERVILLE

A l'heure où nous écrivons, les Champs-Elysées retentissent d'un concert

d'abois et les frondaisons naissantes de ses vieux ormes frissonnent aux fan

fares vibrantes des trompes. Depuis mardi, la vénerie et la chasse tiennent

leurs assises sur le Cours-la-Reine, où la Société centrale pour l'amélioration

des races canines a ouvert sa sixième exposition. L'allongement de cet

étroit boulevard entre deuxchaussées parallèles se prête parfaitement aux re

vues et c'est celle de la race canine qu'il s'agit de passer.

Race étrange et bien curieuse à étudier, même pour le profane, quand

on peut la voir dans son ensemble presque complet et représentée par tous

ses échantillons depuis le monstrueux chien des montagnes,jusqu'au micros

copique havanais. La main mise de l'homme s'accuse chez elle plus que dans

aucune autre de nos espèces domestiquées; la nature n'a point de soubresauts

aussiviolents ; l'influence du climat et de la nourriture neproduit point d'aussi

complètes dissonnances; tout cela a l'intervention humaine pour point de

départ, tout cela accuse le travail de l'industrie ou du caprice humain. Leur

action n'a besoin pour se révéler que de l'examen des nombreuses variétés

qu'avecun artprodigieux,une persévérance incomparable, nos voisins d'Outre

Manche ont dû façonner dans cette argile malléable pour servir leurs besoins

les plus divers.Ces modifications,pour la plupart obtenues,ne nous paraissent

BASSETS ALLEMANDS

pas avoir pesésur les facultés intellectuelles dont ces animaux étaient doués;

elles ne semblent pas avoir diminué ou grandichez les types les plus dissem

blables par la taille, la conformation, la physionomie ; elles restent chez les

unscomme chez les autres très supérieures à celles des autres animaux.

Il faut bien l'avouer, quoique l'aveu soit quelquepeu humiliant pour un

cynophile patriote. Tandis que l'Angleterre ouvrait une large place aux races

canines dans l'œuvre de créations zootechniques qu'elle a su parfaire, la

France, mieux partagée que sa voisine autrefois, a laissé s'évanouir ses ri

chesses,quand elle ne lesapas misérablement gaspillées. Les beauxet les bons

chiens ne nous ontjamais manqué. Encore aujourd'hui, l'étranger n'a rien à

mettre en parallèle avec quelques-unes des meutes que nous possédons en

core; mais, à une demi-douzaineprès,-et nous mous montronsgénéreux,-

LI V It IEI ;

ces meutes se composent de bâtards, dont la souche maternelle, la plus pré

cieuse, a presque complètement disparu.

En dehors de M. le baron de Ruble, qui a religieusement sauvegardé ses

DOGUE ALLEMAND

chiens bleus de Gascogne, du chenil de Virelade,dans lequel domine le sang de

Saintonge, les débris de nos chiens d'ordre sont bien clairsemés.

En ce qui regarde les chiens d'arrêt, c'est bien autre chose; là nouspatau

geons en plein gâchis.

Trois de nos espèces françaises

flottent à l'état d'épaves sur le

tohu-bohu des croisements; ce

sont le braque du Puy, celui du

Bourbonnais, l'épagneui de Pont

Audemer etencore,commeM.Chou

fleury, le dernier paraît-il décidé

à rester chez lui; l'exposition qui

réussità recruter une paire de ces

animaux devient, par ce seul fait,

mémorable;leplussouventl'exem

plaire est unique,comme le grand

Mammouth du Muséum. Maisil est

temps d'entrer dansl'enceintepour

étudier lesphysionomies deshéros

de la fête. Sivous le voulez bien,

nous commencerons par les chiens

d'utilité; que le mot ne vous inspirepasune trop médiocre opinion de leurim

portance; bien que l'utilité soit ordinairement ce qui est le plus mal rétribué,

nous pourrionsvous présenter, dans le lot, des personnages qui se vendent

couramment de mille à deux mille francs.

Ils ne sont pas rares parmi les magnifiques animaux au pelage tantôt gris

de souris,tantôt blancpommelé de noir, que l'on appelle les grands Danois,

ou dogues d'Ulm. La taille est énorme, les membres puissants et assezvigou

reusement musclés; la tête, aux oreilles découpées en pointes, aux yeux très

souvent d'un bleu de faïence, a un grand caractère de fierté.

Non loin des danois,voici les mastifs trapus aux masques noirs, et leurs cou

sins, les dogues de Bordeaux au pelage fauve : la force dans son expression

brutale, avec une nuance rébarbative qui n'engage pas précisément à les ca

resser; on les dit cependant fidèles et très attachésà leurs maîtres qu'ils ne

mordentjamais, ce qui est le contraire des terre-neuve qui choisissent ordi

nairement leurs propriétaires pour essayer leurs crocs dans sa chair. Deux

autres colosses, le chien du Mont-Saint-Bernard et celui des Pyrénées, tous

deux aussivêtus d'une fourrure qui n'est pas de trop par le printemps qui

LOULOU DE POMÉRANIE
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court; les uns sont blancs et gris; chez les autres, le rouxse mêle à ces deux

couleurs ou les domine; tous ont l'air paterne. Cependant, et bien que le pre

mier ait une réputation de sauveur qui l'impose à notre vénération, n'entamez

qu'à bon escient des relations intimes avec lui. La force est un si beauprivilége

que l'on cède aisémentà la tentation d'en user.

Nous arrivons ainsi au bataillon des terre-neuve toujours assez compact,

puisque de tous les chiens de défense, celui-là est ccrtainemcnt le plus multi

plié, tantà Paris que dans ses environs. Nous allons peut-être nous créer des

inimitiés parmi les possesseurs de ces massifs animaux, mais il nous est im

possible de leur dissimuler que laplupart de leurs terre-neuve, et précisément

les plus majestueux, ne sont pas des terre-neuve,presque tous sont des pro

duits de chiens des Pyrénées avec quelque new-foundland's déjà métissé. Un

terre-neuve authentique et pur est fort rare. J'ai laissévoir quelque antipathie

pour cette espèce : j'ai l'habitude de juger le caractère du chien par son re

gard; considérez celui du terre-neuve, il n'est franc et ouvert que dans sa

première jeunesse;à mesure qu'il avance en âge, il devient fuyant etsournois ;

vieux, les paupières s'ensanglantent et l'expression en devient nettement

féroce. Je ne manquerais pas d'exemples à citer, quelques-uns sont célèbres,

pour prouver qu'il justifie ces prémisses et que je ne l'ai point calomnié.

Les box des chiens utilisés pour la garde des troupeaux sont maigrement

garnis. Pour ceux-là, cependant, les récompenses surabondent.On a beau faire

et, bien que cesutiles auxiliairesexistentpar centaines dans les environsimmé

diatsde Paris,il n'envientpas davantage.Les collies,qui chez euxnous représen

tentpresque toujours un chien d'agrément,sontpresque toujoursplus nombreux

au concours que les chiens de bergerindigènes.Charmant animal du reste que

cet Ecossais, avec son pelage si épais,son museau de renard,sa mine sifûtée;

cependant, tout en lui rendant cette justice, je lui préfère encore notre vieux

la Brie, sous sa toison inculte, aux mèches agglutinées, sous lesquelles on

devine les formes anguleuses et la maigreur que lui font ses fatigues inces

santes et la frugalité de son régime.Atravers les poils ébouriffés qui retom

bent sur ses yeux, son regard interrogateur et sans cesse fixé sur son maître

révèle une intelligence à laquelle il doit de captiver tous ceux qui l'obser

Vent.

Nous laisserons de côté les bull-dogs, supposant quevous prisez peu cette

menacepermanente que constitue leur mâchoire inférieure débordante, et nous

arriverons tout de suite au loulou de Poméranie, moins mordant, mais dont la

figure éveillée, lesyeux dejaisau milieu de la toison blanche,nousparaissent de

plus agréable compagnie. Hélas! ce pauvre loulou représente aujourd'hui une

gloire bien déchue. Ily a quelquevingt-cinq ans, le camarade du ci-devant con

ducteur desdiligences encombrait tous les trottoirscomme il couronnaittoutes les

impériales; on en voyait des blancs, des noirs, desgris, des roux,je nejurerais

pas qu'il n'y en aitpas eu de tricolores; aujourd'hui il est devenu presque rare,

il s'efface,il va disparaître, commejadis a disparu pendant près d'un demi

siècle cet autre parangon de la race canine que l'on appelait le carlin. Ah ! les

moits vont vite,dans ce monde des quadrupèdes, ce ne sont pas seulement

les individualités qui s'éclipsent, ce sont les espèces poussées par l'impitoya

ble dédain de la mode.

Soyez-en convaincus, la capricieuse déesse règne encore, sous le couvert

duprogrès, dans la travée des chiensd'arrêt dans laquelle nousallons entrer. La

grande compensation de l'âge respectable auquel je suis arrivé, c'est de

pouvoir se souvenir de plus loin que les autres. Cesgriffons que j'ai moi-même

cultivés pendant une vingtaine d'années et dontj'atteste les bons et loyaux

services,je les aivus absolument méprisés et les voilà revenus au pinacle,grâce

à MM. Boulet et Korthals; M. Boulet a tiré des limbes les poils soyeux,M. Kor

thals,un Hollandais établi sur les bords du Rhin, a ressuscité les poils durs

et les voilà les uns et les autres en route pour une nouvelle notoriété.

Parune de ces bizarreriesplus difficilesà expliquer qu'une charade, en même

temps que les chiens anglais prenaient le haut du pavé, les chiens de Saint

Germain sigracieux, si élégants, ont quelque peu baissé dans l'estime des

chasseurs sous le spécieuxprétexte qu'ils n'étaient que des pointers francisés !

Quand il serait justifié, ce prétexte, qu'impo1te? C'est le lieu où il vient au

monde qui délivre au chien ses lettres de naturalisation.

Un bibliophile aussi aimable qu'érudit a bien voulu m'envoyerdernièrement

un passage des opuscules de Brantôme, dans lequel il raconte qu'après l'en

trevue du Camp d'Ardres, en 1520, le seigneur François de Bourdeilles,père de

l'auteur des Dames Galantes, envoya au roi Henri VIII une demi-douzaine « de

grandz et foitz espaigneuilz noirs que l'on eust sceu veygt,et des plus beaux

et des meilleurs ». Brantôme ajoute plus loin que cette race d'épagneuls noirs

était alors inconnue outre Manche et qu'elle y devint la souche de nombreux

rejetons. Je m'imagine que celui qui, s'appuyant sur ce document vénérable,

demanderaità l'un de nosvoisins comment son estime pour les black-setters

peuts'accommoder avec son orgueil national, serait accueilliparun formidable

éclat de rire; on lui répondrait probablement, et avec raison, qu'onprend son

bien où on le trouve!

Le chien du Bourbonnais ou braque sans queue n'a point de ces vices

d'origine.Ce n'est guère que l'on a cultivé cette difformité accidentelle defaçon

à la perpétuer; l'ancienne coutume d'écourter les chiens couchants n'y était

peut-être pas étrangère; elle date de loin, puisque du temps de LouisXVIon

écourtait les épagneuls eux-mêmes en leur laissant un petit bouquet de poils

à la queue, comme on fait aux caniches. Les braques du Bourbonnais consti

tuentune race très méritante, sage, pondérée et docile, suffisamment vigou

reuse et d'assez haut nez.

Les mauvaises langues- dans la cynophilie elles fourmillent-insinuent

que le braque Dupuy pourrait bien posséderquelques onces de sang de pointer

à la clef. Je trouve oiseux de s'en assurer étant d'avis que si le fait est exact,

il n'en est pas moins le plus remarquable de nos chiens d'arrêt indigènes,

énergique, très rapide, très résistant, supérieurement doué sous le rapport

de l'odorat. Je constate encore que c'est dans cette variété que se trouvent les

restes les plus brillants, les moins mélangés de nos anciennes espèces, qu'il

ne faudrait qu'un peu de persévérance dans la sélection pour lui rendre sa

fixité etj'en tire cette conclusion que, si les amis du chien français ne l'ont

pas reconstituée, c'est qu'ils n'ont pasvoulu en prendre la peine.

Il n'est pas besoin de les voirà l'œuvre pour qu'ils séduisent, ces diables de

chiens anglais; on commence par les trouver charmants et leurs qualités ne

répondraient-elles pas à leur extérieur que l'on serait déjà disposéà l'indul

gence; j'ajoute tout de suite qu'ils n'en ont pas besoin. Leur Antinoüs, le

pointer,vous présente un résumé de la puissance musculaire, de la correction

des lignes, de l'élégance auxquelles puisse aspirer un quadrupède; il a la

conformation sèche et nerveuse du cheval entrainé, le regard fier et hardi, un

cachet de suprême distinction. Le pointer est un admirable animal.

Le bataillon des setters n'est nas moins brillant, mais il est beaucoup plus

varié, au moins comme couleurs; voici d'abord l'English setter blanc et orangé,

puislatribu de plus en plus nombreuse où, plus souvent à tort qu'à bon droit,

on s'intitule Laverack-setter, et dont la livrée est tantôt blue-belton, tantôt

limon-belton et quelquefois panachée; les black-setters, noir zain,- ombre du

sire de Bourdeille frissonne dejoie dans ta tombe,- les Black and tan setters

que nous traduisons en français par «Gordon » et enfin, les red irish setters

aupelage acajou, les Anglais disent rouge-brique. La conformation de l'élite de

ces chiens ne le cède en rienà celle despointers, elle estirréprochable. Seule

ment ne la gravezpoint trop fidèlement dans votre mémoire, car en cette ma

tière l'idéal est sujetà se modifier; l'immuabilité ne ferait point les affaires du

| commerce, et siprofond zootechnicien que l'on soit en Angleterre, on y est

| commerçant avant tout; le beau d'aujourd'hui pourrait bien ne plus être le

| beau de demain. Les sportsmen du Royaume-Uni déplorent avec quelqu'amer

tume ces modifications consenties au caractère typique de chaque variété,ils

prétendent qu'elles finiront par en amener la dégénérescence, ils en rejettent

la responsabilité sur les éleveurs marchands etles coureurs d'expositions ;peut

être n'ont-ilspas toutà fait tort.

C'est encore œuvre anglaise que ces charmants petits épagneuls, Sussex

spaniels, Clumbers, Cockers, que nosvoisins ont appliquésà la chasse au bois

et au marais, où ilsfont merveille, et qu'ils ont probablement tirés par un croi

sementintelligent de leurs toy-spaniels qui, dans leurpetite taille, n'en ontpas

moins des vocations cynégétiques déterminées. Il en est de tous les poils, de

noir zain, de noir et feu, de marron, de marron ct blanc, etc., etc. On n'a que

l'embarras du choix.

Que de variétés de terriers, depuis les terriers black andtan et les terriers

blancs,jusqu'aux Skye-terriers aux longues soies argentées, en passant par

les Dandie-Dinmonts, les Bedlington, les Irish, les Scotch, les Toy, les

Yorkshire-terriers, etc., car nous ne répondons point de ne pas en oublier.

Si nous donnons cette nomenclature, c'est afin d'essayer de piquer l'émulation

de nos amateurs, par le témoignage du soin jaloux avec lequel on s'attache à

conserver, pures de tout mélange, des variétés que l'on pourrait croire insi

gnifiantes.

Remarquez que,tout en prisant bien haut ce qu'ils possèdent,ces insulaires

ne sontpas gensà répudier le progrès sous prétexte que, pour le poursuivre,

il faudrait passer un bras de mer. Ils avaient déjà adopté le chien de la chasse

souterraine, le Dachshund des Allemands; frappés des qualités différentes et,

sur certains points, supérieures de nos bassetsàjambes torses,ils se les sont

également appropriés, et les voilà en train de reprendre l'œuvre de leur perfec

tionnement, que M. le comte Lecoulteux de Canteleu avait déjà poussée si

loin.

Ces bassets nous serviront de transition pour arriver aux chiens courants

où nous recouvrons notre primauté sans conteste. LesAnglais ont des meutes

aussi nombreuses que les nôtres; mais les Fox-hounds dont elles se composent,

parfaitement appropriés aux steeples auxquels un renard sert de prétexte,se

raient insuffisants dans la véritablevénerie et, commeextérieur même, nepeu

vent soutenir la comparaison avec les admirables bâtards poitevins, sainton

geois, normands, etc., qui peuplent les chenils de nos maîtres d'équipage.C'est

un hommage qui fut rendu à la vénerie française par l'organe le plus autorisé

du sport anglais, lors de la première exposition du Jardin d'Acclimatation où

figurèrent la fine fleur de nos meutes.

Sous ce rapport l'Exposition de 1887 reste digne de ses aînées; les neuf

meutesamenées dansses box sont peut-être un peu moins compactes que par

lepassé, mais encore fort belles; citons en première ligne celle de M. le mar

quis de Charnacé, lequel est à la fois un écrivain et un veneur de race, de son

fils le comte de Charnacé, ducomte d'Elva, de MM. le baron de Segonzac, Le

fèvre de Londinières, etc. Comme toujours, l'ensemble de ces équipages, avec

leur personnel et leurs trophées donne,aux exhibitions duCours-la-Reine, un

caractère que l'on chercherait vainement aux expositions de l'étranger. Ajou

tons que le succès qui les couronne est la bien légitime récompense du dé

vouement, de l'abnégation avec lesquels M.le marquis de Nicolay, présidentde

la Société Centrale et ses collaborateurs du Comité poursuivent la tâche labo

rieuse qu'ils ont assumée.

Ce dernier devoir rempli et ayant glorifié le chien soustoutes ses espèces,

nouspensions pouvoir nous éclipser et déjà nous avions gagné la sortie, quand

nous fûmes arrêté parun charivari d'abois suraigus et d'autant plus assour

dissants; notre tâche n'était qu'à moitié remplie, nous avions délaissé les

levriers, levrettes, levrons, les carlins, les bichons, les chiens havanais, de

Malte, chinois, etc., le ban et l'arrière-ban des favoris des belles dames, et ils

s'indignaient d'avoir ététraités avecune pareille insolence; un brave caniche

noir, frais tondu et orné d'un porte-bonheur à la patte, celui que notre colla

| borateur a portraicturé sous le n° 11, mêlait ses grognements de basse à ces
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concerts deglapissements; ce futà lui que je m'adressai comme au plus rai- .

sonnable de la bande en luirappelant que le bon roi Dagobert,quiétaitun sage,

disait à ses chiens, en semblable circonstance : « Mes chers enfants,il n'est si

bonne compagnie qui ne se quitte ! »

G. DE CHIERVILLE.

–------ee

LA VIE PARTOUT

QUE FAIRE DE CEs MILLIONs? A PRoPos DEs DIAMANTs DE LA CoUiRoNNE

E n'est pas tout d'avoir bien taillé : maintenant il s'agit de coudre.

Que faire de ce joli tas de millions, produit par la vente des dia

mants de la Couronne? Ily a deux outrois ans, la questionsemblait

résolue : il était dit et entendu que ces fonds devaient servir à con

" stituer un trésor de réserve pour les achats extraordinaires de nos

musées.Mais d'autres projets sontvenusà la traverse.Un gâteau si appétissant

a éveillé les convoitises. Chacun en a voulu un morceau. Le Sénat a autorisé

la vente, mais il a systématiquement écarté la question de remploi du capital.

Ces beaux millions,qui ne doivent rien à personne, on va donc commencer

par les laisser dormir dans une caisse quelconque. Qui nous assure que, de

main, un barbouilleur de lois ne proposera pas, timidement d'abord,puis avec

des cris d'aigle, d'en faire l'appoint suprême de ce pauvre budget de trois mil

liards, si difficile à « boucler », comme on dit dans la langue du Palais-Bour

bon? Pour plus d'un motif,ce serait lamentable. La République française n'en

est heureusement pasà faire sa vente et à brocanter ses diamants de famille

pour se créer des ressources. Il faut laisser de tels expédients aux petites

dames.On perdtoujours plus qu'on negagneày recourir. Et puis,il n'y a pas

à sortir du dilemme : les diamants sont des objets d'art ou des spécimens de

minéralogie; non vendus, ils ne pouvaient faire retour qu'aux galeries du

Louvre ou de l'Ecole des mines; c'est où l'on va placer ceux qu'on a retenus, le

Régent et quelques autres. Donc, si la vente ne profite pas exclusivement à

nos musées, nos musées en sortiront diminués : c'est l'arithmétique qui lepro

clame. Autant vaudrait tout de suite envoyer à l'Hôtel desVentes la Vénus de

Milo ou les Noces du Véronèse, pour payer leur mois aux ronds-de-cuir. Les

deux opérations sont strictement équivalentes.

Certes,ils n'ont pas besoin qu'on rogne leur héritage, nos musées! Non

pas qu'ils ne soient encore les plus beaux et les plus riches du monde. Mais

tout est relatif et tout a une fin. Lesgrandes galeries de l'étranger s'accroissant

périodiquement par des acquisitions judicieuses, la distance entre ces collec

tions et celles du Louvre est aujourd'hui beaucoup moinsgrande qu'il y avingt

ans. Que ces musées continuent à s'arrondir et le Louvre à rester stationnaire :

la conséquence forcée est qu'il sera bientôt dépassé.

Sans doute, les chefs-d'œuvre de la statuaire antique et les vieux maîtres

de la peinture me courent pas les rues. C'est précisément pourquoi il importe

de ne pas les laisser échapper, si d'aventure ils tombent sur le marché. Le

musée de Berlin, la Galerie nationale de Londres et le British Museum,pour

ne citer que les trois principaux rivaux de notre Louvre, se sont enrichis

dans les dernières années d'un certain nombre de pièces hors ligne, de celles

qu'on ne saurait jamais payer trop cher. Citons seulement les marbres

d'Olympie, pour Berlin, et pour la Galerie nationale de Londres des Raphaël,

des Rembrandt, des Rubens, des Van Eyck de première qualité. Veut-on savoir

ce qu'elle a acquis dans la seule année 1886, cette NationalGallery de Trafalgar

Square, relativement mise à sec, pourtant, par ses énormes achats de 1885?

En voici le relevé. Tableaux de l'école anglaise : le Haywain, de Constable,

évalué 150,000 francs; les Vagrants, de Walker, 46,000 francs; l'Ecce ancilla,

de Rossetti,21,000 francs; le Lac de Cômc, de Bridell; la Vallée de Thorpe, de

James Stark; le portrait de Godwin par Opie; deux ou trois autres encore.

Tableaux des écoles étrangères : un Salvator Rosa de premier ordre; trois

fresques de Spinello Aretino; une Madone, de DomenicoVeneziano; une autre

de Bonifazio; un Gentile Bellini; deux Morone; un Michel de Vérone; un

Intérieur hollandais, d'Adrian de Paepe; un Otto Marcellis; vingt toiles de

moindre importance...

Et c'est ainsi tous les ans! Ces tableaux ne sont pas tous d'égale valeur,

sans doute. Ils n'en ont pas moins leur place marquée dans un musée na

tional quivise avec raisonà posséderau moins un spécimen ou deuxde chaque

peintre de marque. Cette recherche systématique du mieux est précisément ce

qui manque à notre Louvre, avec des ressources suffisantes. Très riches en

toiles de certains grands maîtres, noussommes relativement pauvresà d'autres

égards, notamment en tableaux de l'école anglaise, en primitifs italiens, fla

mands et allemands,parfois même en œuvres françaises et presque contempo

raines. N'est-il pas honteux,par exemple, qu'en fait de Fr. Millet, le Louvre ait

seulementà montrer une pauvre petite étude de nu, et que l'exposition pré

sente du quai Malaquais soit pour beaucoup degens une véritable révélation ?

On pourrait citer dans les autres écoles cent lacunes pareilles. Et c'est une

chose déplorable, carun grand musée comme le nôtre doit être avant tout un

miroirfidèle de l'histoire de l'art. Or, pour cela, il faut d'abord classer intelli

gemment les richesses qu'on possède, puis se préoccuper surtout de boucher

les trous les plus choquants. En d'autres termes, il faut de l'ordre, de la

science et de l'argent.Sans parler du goût, qui ne saurait nuire.

L'occasion est donc unique pour doter nosmusées de ce qui leur fait défaut:

une caisse opulente,véritable trésor de guerre pour soutenir la lutte contre

leurs rivaux. Laisser échapperune telle occasion serait un crime; ce serait en

réalité réduire l'héritage artistique et industriel des générations qui nous sui

vrent, et cela pour le plus mince des avantages budgétaires.

Non seulement il faut laisserà nos musées tout le produit de lavente qui

vient de s'effectuer, mais il faut sans délai s'occuper de leur créer de nouvelles

ressources. Ce n'est pas tout, en effet, deformerun capital de quelques millions

qu'ume seule acquisition importante peut avant deux ou trois ans absorber en

bloc : ce capital doit devenir le noyau d'un trésor inépuisable, et à cet effet

il doit se grossir tous les ans non seulement des intérêts éventuels, mais

d'autres revenus normaux et réguliers qui le renouvellent insensiblement.

Pourquoi n'établirait-on pas dans nos musées un jour payant, comme cela se

fait dans un grand nombre de capitales,à Pompéï et ailleurs? Il y a là un

revenu presque assuré de deux ou trois cent mille francs par an, c'est-à-dire

la rente de cinq millions. Beaucoup degens choisiraient depréférence le jour

mon gratuit, comme cela ne manque guère pour les expositions annuelles, et il

suffirait de fixer ce jour au lundipour que le public n'yperdît rien.On sait,

en effet, que le lundi tous nos musées sont fermés, sans que cette mesure

puisse d'ailleurs se justifier par aucune raison sérieuse. S'il ne s'agit que

d'attribuer un congé aux employés, la question se réduità en augmenter le

nombre ou à leur donner à chacun une heure de service supplémentaire, en

établissant un roulement. S'il s'agit du nettoyage des galeries, quoi de plus

simple que de le faire exécuter de nuit, ou dès les premières heures du matin?

Quoi! dira-t-on. Faut-il qu'on circule de nuit dans les musées, avec des

lanternes en main?.. Ce ne serait pas beaucoup plus dangereux que de les

chauffer au bois, comme on fait traditionnellement, et d'en transformer les

dessous en véritables foyers d'incendie. Et pour le dire en passant, rien que par

la suppression de ce mode antédiluvien de chauffage,il y aurait au bas mot

quarante ou cinquante mille francs par anà gagner pour le Louvre,sans parler

des risques d'assurance qui se trouveraient singulièrement réduits.

Mais pour en revenirà l'éclairage, pourquoi nepas adopter la lumière élec

trique, comme cela se fait depuis dix ans au musée de South-Kensington? cela

permettrait d'ouvrir le soir les galeries du Louvre et du Luxembourgà la popu

lation laborieuse qui en profite seulement le dimanche. Croit-on que le goût

parisien s'en trouverait plus mal?

Voilà bien des réformes.C'est qu'hélas! nulle part elles ne sont plus néces

saires. Nos musées, il est triste de le dire, sont les plus mal administrés de

l'Europe, les moins richement dotés, les moins libéralement ouverts. Le ca

talogue qu'on vend au Louvre un prix exorbitant est un monument d'incom

modité, de niaiserie et d'inexactitude historique; il est imprimé avec des clous

sur du papierà chandelles: c'est le plus bête et le plus laid de l'Europe. Il faut

aller en Italie pour en voir de pareils. Encore ceux de Naples sont-ils plus ma

niables et moins chers.Tous les musées qui se respectent donnent maintenant

pour dix ou vingt sols un précis sommaire et exact de leurs richesses. Le nôtre

est une honte nationale : on rougit de le voir aux mains d'un étranger com

pétent ou même incompétent. Quant au classement des tableaux, qu'en dire,

sinon qu'en mêlant tous les numéros dans un bicorne et en accrochant les

tableauxpar rang de taille, on n'arriverait probablementpasà un résultatplus

pitoyable?

A qui la faute? A tout le monde et à personne. Les dépositaires de nos

collections ne sont pas plus sots que d'autres, mais ils sont individuellement

impuissants. C'est pourquoi il importerait tant,à propos d'un projet de loi qui

peut rendreà nos musées une vie nouvelle, de procéderà une réorganisation

complète.Ce n'est pas assez de les doter comme il convientàune aussigrande

dame que la nation française. Il s'agit de leur donner des règlements en har

monie avec les institutions du pays et avec les besoins modernes. Une com

mission spéciale, on dirait volontiers une Convention,-composée de nos meil

leurs critiques d'art, des amateurs les plus notables et d'une proportion aussi

faible que possible d'administrateurs de profession, semble la seule assemblée

capable de porter résolument le balai dans ces écuries d'Augias.

Entre autres devoirsimpérieux, cette commission aurait à déterminer quel

organisme, absolument distinct de la conservation proprement dite, doit avoir

la disposition du trésor des musées et la responsabilité des achats extraordi

naires. Cette responsabilité ne sera jamais effective que si les pièces du

procès sont tous les ans portées devant le public, dans un rapport imprimé

ct distribué à bas prix, comme cela se fait en Angleterre. Des tourniquets

devront être établis aux portes des galeries, pour qu'on sache le chiffre des

visiteurs gratuits oupayants, les jours et heures les plus fréquentés, le nom

bre des artistes travailleurs, celui des copies qui ont été prises d'après cha

que tableau. Nous savons de cette manière qu'en 1886 il est entréà la Galerie

nationale de Londres 842,280visiteurs, dont 26,127 payants; que les congés de

septembre et de Noël sont les périodes degrande affluence; que parmi les

chefs-d'œuvre du musée, le Portrait de Rembrandt, par lui-même, a été copié

17 fois; la Jeune fille à la pomme, de Greuze,16fois; les Têtes d'anges de Rey

nolds, 10 fois, etc. Ces indications statistiques sont d'un grand intérêt; elles

marquent mieux que les plus longues phrases le progrès esthétique d'un

peuple; ce sont des éléments précieux, on peut dire indispensables, de

jugement, pour les législateurs d'un grand pays et pour le corps électoral

qui désigne ces législateurs. Pourquoisommes-nous sur ces diverspoints moins

bien informés que nos voisins, nous qui leur avons si longtemps servi, en

fait d'art, d'éducateurs et de modèles? Pourquoi savons-nous mieux ce qui

se passe au musée britannique que ce quise passe au musée du Louvre?

Il est temps d'en finir avec les méthodes empiriques et les errements

routiniers, si nousvoulons garder notre prééminence artistique,si étroitement

liée à notre prospérité industrielle. Etjamais il n'yaura,pour s'y décider, d'oc

casion plus naturelle.

PHILIPPE DARYL.
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LA REPRÉSENTATION DE CHARITÉ DU

LE « C0EUR DE PARIS m

Nous ne voulons ajouter à ce que nous avons déjà

dit, dans notre article «Théâtres », de la revue, le Cœur

de Paris, jouée au profit despauvres à l'Opéra-Comique,

que quelques explications concernant notre gravure.

Pauvre théâtre- ruine aujourd'hui- si gai, lundi der

nier, si vivant,tout retentissant de la verve des aimables

artistes qui avaient apporté le concours de leur talent à

l'œuvre charmante de M. de Massa!

Au-dessus du médaillon central est une allégorie re

présentant la Charitédonnantauxpauvres l'argent qu'elle

puise dans une bourse quetient Mlle Reichembergvêtue

23 MAI

de la délicieuse toilette jaune pâle qu'elle portait au

balcon pendant le prologue. Le médaillon central repré

sente Mlle Magnier, la commère,dans son costume bleu de

Merveilleuse, le cou et les cheveux ornés de diamants ;

elle s'entretient avec le compère Coquelin cadet, en pay

san d'opéra-comique, gilet rouge, veste jaune et para

pluie rouge.

A gauche du médaillon nous retrouvons encore Mlle

Magnier en doctoresse ; Mlle Réjane qui personnifie le

chic; plus bas, en Ecossaise, des jumelles suspendues

à son cou, Mlle Mily-Meyer qui commande un bataillon

de bookmakers en jupon ; à côté d'elle une jolie canti

nière de l'Opéra-Comique, puis deux touristes sous les

traits de Mlles Degrandi et Simonnet. Au-dessous, Mlle

A L'OPÉRA-COMIQUE

Réjane danse un jaléo avec Mlle Laus et un danseur de

l'Eden. -

La droite du médaillon est occupée par Mlles Granier

en général Boulanger, Degrandi,représentant la Presse

avec des canards autour de sa jupe; le bureau de re
censement présidé par Lassouche, que Coquelin abrite

sous son parapluie et devant qui comparaissent lenn
l'ouvrière (Mlle Cerny) et Réjane en personnage- de

marque. C'est enfin Mlle Mily-Meyer en gamine vendant

des journaux entre Mmes Desclauzas en Walkyrie et

Jeanne Granier qui chante un joyeux Evohé !
Au-dessous du médaillon apparait la si'houette de Mlle

Reichemberg qui a pris la forme d'un Génie pour*

noncer la fin de la revue.
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LA C11 / 11- rf11.LE.- Au moment

ii nous tragona ces ligne , la crie minis

térielle dure encore. Intmédiatement apres

la démi ion du ca,inet (,oble t, M. le pré

- ident de la République avait demandé a

M. de Freycinet de se charger de la for

mation du nouveau ministere, mais celui

ci, apres avoir conferé avec un certain

nombre d hommes politiquez, a décliné la

mieion qui lui était confiée. M. Grévy,

alors, pria M. Jouvier de pressentir, au

point de vue gouvernemental, les mem

bre de la corniuuieion du budget, afin d'a

voir de ce coté une indication eu-ceptible

de le guider. M. Rouvier vit un certain

nombre de personnages politiques et fit

connaitre à M. le préeident de la Républi

que que, d'apres les indications recueillies

par lui, il croyait poeeible de constituer

un cabinet de concentration des forces

républicaine ou la direction d'un homme

politique ayant déja eu la présidence d'un

cabinet de ce caractére. M. le président de

la Itépublique fit alors appeler M. Floquet

qui lui conseilla d'insister aupres de M. de

Freycinet, qu'il regardait comme le seul

homme capable de mettre fin au conflit .

Mais M.de Freycinet ne semblant nullement

décidé à revenir sur sa résolution, M. Du

clerc, sénateur, fut à son tour appele à

l' Elysée, et chargé de consulter, comme

M. Itouvier, certains personnages politi

ques et de rendre compte ensuite de ses

impressions, Finalement, M. Floqnet a ac

cepté la tâche de réunir les éléments d'un

cabinet. Les négociations en sont là. En

attendant, les Chambres qui s'étaient réu

nies le 23, se sont séparées immédiatement

en attendant les événements.

•"

ELECT 1oNs. -- Législatives. Sine :M.Me

sureur, radical socialiste, en remplace

ment de M. Cantagrel, décédé. Il a obtenu

220.082 voix. Il y a eu seulement 271, 59

votants sur 5/9, 134 électeurs inscrits. Le

général Boulanger qui n'avait pas posé sa

candidature et ne pouvait pas le faire,

étant en activité de service, a eu 38,539

voix .

I,re : Ballottage entre MM. Valentin,

républicain, et Edgar Monteil, radical. Il

s'agissait de remplacer M. Buyat, républi

cain, décédé.

-

- -

NoMINATIoNs.- M. Gonindard, évêque

de Verdun, est nommé coa juteur, avec fu

ture succession, du cardinal Place, arche

vêque de Rennes.

Sont nommés consuls : AQuito, M.Carra

de Vaux, consul à Santander; à Santander,

M. Mancini, consul à l'Assomption; à l'As

somption,M. Livio, chargé de la gestion in

térimaire de ce poste.

•"•

Les piuiNCEs DEVANT LECONsEIL D'ETAT.

- Nous avons rendu compte, dans notre

dernier numéro,des débats relatifsaupour

voi des princes devant le Conseil d'Etat,par

suite de leur radiation, par le ministre de

la guerre, des controles de l'armée. LeCon

seil d'Etat a rendu les arrêts suivants : Les

requêtes des princes d'Orléans sont reje

tées, attendu que leur radiation des con

troles m'a été que «la conséquence de l'in

compatibilité légale prononcée par la loi du

22 juin 186 ». En ce qui concerne les prin

ces Murat, les décisions prises a leur égard

par le ministre de la guerre sont annulées,

attendu que l'article 4 de la loi du 22 Juin

186 ne leur était pas applicable, « par le

motif que, si la famille à laquelle ils appar

tiennent est alliée à la famulle lonaparte,

ils ne sont pas membres de cette dernière

famille dans le sens de ladite loi », qui ne

peut être appliquee qu'aux membres des

familles ayant re,ne en l rance.

-

- -
-

, vx11 liv r v.Nt. - l lande. le pere

lvl r qu, il y a deux mous, avait été em

pu somme à lutlum pour avoir refuse de te

mon mer devant la cour d uns un pt oes

a, au e, veut d et1e mis en liberte. A sa

si tu de prnson, il a éte l'ol J t d'ovations

enthou ,astes,

-- Le différend qui s'était élevé entre les

gouvernements anglais et hatien à propos

de l' ile de la Tortue vent d tre régléà l'a

mable. Hati reprend possession de l'ile,

sur laquelle l'Angleterre renonce à toute

prétention, mais recoit une indemnité de :

1 cinquante mille francs aussitot la signa

ture de la convention, et 2 sept cent cin

: quante mille francs en trois échéances,

1 dont la derniere vient enjuillet 1-**. Au cas

, oii le gouvernement haitien ne paieraitpas

aux dates fixées, il aura à servir un intérét

de six pour cent.

-"

LA Q1E-TION É,YPTIENNE.- La conven

, tion pour l'évacuation de l'Egypte, dont

nous parlions dans notre dernier numéro,

vient d'étre signée par le sultan. Les deux

principales dispositions de cette conven

tion sont : l'évacuation dans le délai de

| trois ans et la neutralisation du canal de

Suez en temps de paix et en temps de

guerre. Les capitulations sont maintenues

et les tribunaux internationaux jouiront

d'une autorité plus étendue en matiére cri

minelle. Cet accord entre la Turquie et

l'Angleterre doit être soumis à l'approba

tion de toutes les puissances.

de s'aggraver de ce côté. Les troupes de

l'émir marchent de défaite en défaite, et,

après chaque échec, un certain nombre de

ses soldats vont grossir les rangs des

(,hilzais. Aussi ne peut-on étre surpris de

la suspension des négociations entre les

gouvernements anglais et russe pour la

délimitation de la frontière afghane. On

prétend même qu'elles sont définitivement

rompues et que la Russie fait de grands

préparatifs pour occuper le territoire en

litige.

«"

BELGIQUE. - Les ouvriers mineurs se

sont mis en grève. La grève est générale

lans toute la région de Charleroi et me

mac de l'étre dans celle de Mons,à la fin du

mois. Aucun fait grave n'a encore été s1

gnalé; cependant, comme l'agitation va en

augmentant, des troupes ont été dirigées

par mesure de précaution sur les points

menacés. La grève a éclaté sur un mot

d'ordre de M. Defuisseaux et contrairement

à l'avis du chef du parti ouvrier, M. An

seele,tout à fait opposé à la cessation du

travail, attendu que la caisse de résistance

est vide et que la grève ne saurait durer.

»"

EsPAGNE -Après une discussion qui a

occupé plusieurs séances, la Chambre des

députés a adopté,à uneforte majorité, mal

gré l'opposition des conservateurs, le pro

jet de loi relatif à l'institution du jury.

Reste le Sénat. Fera-t-il le même accueil à

cette importante innovation?

-

NÉCIoLoGIE.- Ml. Vulpian. Voir l'article

qui accompagne son portrait.

M. L.-J. Alvin, directeur de la Bibliothè

que de Bruxelles. M. Alvin était Français

1 origine, né à Cambrai en 1806. Auteur de

plusieurs ouvrages de critique artistique.

M. Francisque Michel, archéologue et

érudit, né en 1809.

M.Jean Dollfus, grand manufacturier al

sacien, fondateur de nombreuses institu

tions philanthropiques, maire de Mulhouse

pendant la guerre de 18707l. Né en 1800.

M. IIenri Issartier, sénateur de la Gironde.

Soixante et onze ans.

M. Benoist, membre de l'Académie des

Inscriptions et belles-lettres,professeur de

poésie latine à la Sorbonne.

M.Gustave Chaix d'Est-Ange, ancien dé

puté de la Gironde, sous l'empire.

LES THEATRES

()pÉiA-CoMtQtE : Représentation de cha

rite. Le Coeur de Paris, revue de M. Phi

lippe de Massa. Le Roi malgré lui, opéra

comique en trois actes,paroles de Ml Ml. de

Najac et l'aul l3urani, musique de M.Cha

li 1er.

les pauvres, que la Société philanthropi

que protege, ont dû encaisser,lundi, une cin

quantaine de mille flancs a l'Opera-Comique.

la charité à l'aris faut de ces merveilles ; n

lun suttit de su,gnaler des misères à secou

rir, pour que tout le mode réponde a son |

appel. Cette fois l'argent venait encore du

théatre. Nosprincipauxacteurs et nos meil

leures comédiennes se sont faits, avec une

bonne grace parfaite, les collaborateurs de

cette uvre de bienfaisance. Les élus de la

matinée ont entendu d'abord un superbe

concert avec l'introduction de Philémon et

Bauis, et un fragment du Pardon de

1 tornel. Mlle Bianca-Bianchi, premiere

cl anteuse de l'Opéra de Vienne, ajoué et

chanté la scene de folie de Lucia avec une

ma stria incomparable. Mlle Bianca-Bian

chi a retrouvé à l'Opéra-Connique le succés

qui l'avait saluée l'année derniere auTro

cadéro, au festival de l'institut Pasteur.

I ne jeune cantatrice, que nous entendrons

bientot dans le Chevalier Jean, Mlle Lola

Beeth, une Polonaise fort belle, a dit l'Ave

Maria de Gounod. M. Talazac nous a fait |

entendre le duo entrainant de Mureille.

Avec qui? Vous ne le devineriez pas : avec

Mme Judic, qui s'est tirée de sa partie en

véritable cantatrice.

Là n'est pas le fait le plus inattendu

de cette séance qui a été féconde en sur

prises, où les comédiens du Théâtre-Fran

çais chantent le vaudeville et entonnent

des refrains de pont-neuf au milieu des ca

lembours les plus osés et auxquels la

salle a applaudi dans un élan de charité

sans doute; où les danseuses, comme la

AriiANsTAN. - La situation ne cesse , Laus du théàtre de l'Eden, ont oublié leurs |

pas pour ne se souvenir que des chansons

napolitaines, où Mlle Réjane enfin est de

venue une danseuse nivale de la Laus elle

même.

Car cette revue, le Cœur de Paris,tenait

à offrir à sonpublic les plusgrandes attrac

tions età le payer largement de ses riches

aumônespar le spectacle le plus curieux.

L'auteur de la pièce, M. Philippe de Massa,

est un homme de tact, d'esprit qui n'en

était pas à son coup d'essai et auquel on

pouvait se fier pour mener à bien une en

treprise aussi délicate. Aussi a-t-il pleine

ment réussi.

Comme toute revue qui se respecte,

le Cœur de Paris, a, lui aussi, un prolo

gue; il se joue sur la scène et dans la

salle ; au balcon, M. Ernest Coquelin, et

en face de lui M. Baron, desVariétés, avec

cet organe enchanteur que n'a point altéré

l'atmosphère de l'Opéra-Comique; au mi

lieu du balcon et faisant la partie d'esprit

de ces messieurs, la vénérable doyenne de

la Comédie-Française, Mlle Reichemberg

qui, avecsestrente ans,commandepardroit

d'ancienneté à toutes ses camarades de

la maison de Molière. Sur la scène, la

belle Mlle Magnier qui entre résolument

dans un rôle de commère. Le défilé com

mence.C'est MlleRéjane enpetite perruque

blanche, en habit noir, en gilet blanc, sur

lequel se détache un ruban noir où pend

un binocle, et avec ses gestes du corps et

de la tête si justes, si vrais que tout le

monde a nommé le modèle: le prince de

Sagan; Mlle Réjane représente le chic dont

elle nousraconte l'histoire depuis LouisXIV

jusqu'à nos jours, en un rondo qu'elle dit

à merveille et que Déjazet n'auraitpas dé

taillé avec plus d'esprit et de finesse. La

scène de Metella est aussi jouée par elle

d'une façon charmante; quant à son pas

avec Mlle Laus, rien de plus fantaisiste, de

plus spirituel et de plus amusant.

C'estune parodie,mais une parodie d'un

tact infini. Vous devez penser si le succès

de Mlle Réjane a été grand! Mme Granier,

en général, passant sa revue avec le cha

peau à plumes blanches, avec les trois

étoiles sur son corsage, a été très applau

die; sa scène de Charlotte Angot, celle

d'Eurydice lui ontvalude nouveauxsuccès.

Le public a fait l'accueil le plus sympa

thique à Mlle Desclauzas qui fait la Wal

kyrie à laquelle Eurydice propose d'aban

donner la Walhalla d'Odin pour s'enrôler

dans cetOlympe des dieux auxquels Offen

bach a donné sa gaieté. Quant à Mlle Mily

Meyer, elle a été avec sa scie de café-con

cert «Si vous n'avez rien à me dire, tant

pire » la Benjamine de ce public en joie.

Plus d'une grande heure s'est passée dans

ces surprises, dans ces fous rires; aussi la

salle est-elle partie en applaudissements

lorsque Mllle Reichemberg qui représentait

le Cour de Paris, c'est-à-dire la charité

mondaine, est venue demander pardon au

public de toutes ces folies auxquelles nous

rions et que d'autres, dont elles adoucis

sent la soull'rance, auront à loénir.

Ancelot qui fut un des Quarante, avait

donné en lS35 au l'alais-loyal une comé

die en deux actes avec ce titre : le loi mal-

g e lui. MlMl. de Najac et l'aul luran ont

repris la piéce qui est devenue un opéra

comique. C'est l'histoire de notre duc

d'Anjou qui, élu comme roi de Pologne, se

dégota bien vite de sa royauté et qui,après

avoir appris la mort desonfrèreCharles IX,

dans son impatience de prendre la cou

ronne de France, s'évada de son royaume

de I'ologne laissant les Polonais dans cette

alternative ou de rattraper leur roi ou de

lui choisir un successeur. Les auteurs du

Roi malgré lui ont ajouté un acte à la

comédie d'Ancelot et ont écrit un livret

amusant, quoique un peu long, et qui se

ressent des pérégrinations qu'il a faites

avant d'arriver à la salle Favart. La

pièce était destinée àune scène d'opérette;

nécessairement, elle a dû subir de nom

breux changementspour sesoumettre aux

exigences de l'Opéra-Comique, mais il lui

| est resté de son origine, comme un goût

d'opéra-bouffe qui est plus prononcé en

core dans la musique que dans le poème.

| M.Chabrierdont l'opérette, l'Etoile, avait

- été des mieux accueillies aux Bouffes-Pari

- siens, avait écrit depuis Guwendoline,ap

| plaudie au théâtre de la Monnaie.Au Con

cert-Lamoureux nous avions entendu de

lui une œuvre desplus brillantes, Espana.

Le compositeur prêt maintenant pour la

| musique dramatique,sesouvenaitpourtant

de ses premiers succès au théâtre; cette

dernière partition du Roi malgré lui n'a

pas renoncé à Satan et à ses œuvres: ou

s'en est bien apercu:troppeut-être; caril

y a dans cette œuvre un disparate des plus

accentués entre la partie dramatique et la

partie bouffe. Le tempérament de M. Cha

brier s'impose au compositeur par la force,

par l'énergiejusqu'à luifaire oublier dans

ce drame pour rire, l'esprit qui sourit lui

mêmedes situations violentes du sujet.

C'est évidemment là le défaut du talent

de M. Chabrier, il manque depondération:

il donne tout, le bon et le mauvais, sans

s'observer, sans se contrôler, et pourtant,

du milieu de cette partition trop touffue,

émergent des qualités de premier ordre :

la chaleur, l'originalité qui font pardonner

bien des faiblesses. La romance du roi

«Cherpays» a de la grâce, la valse chantée

qui ouvre le second acte a un entrain

endiablé. La scène de la conjuration a une

véritable puissance, le duo du troisième

acte est desplus dramatiques et quant au

rôle de la tzigane Minka,il est exquis dans

sagrâcepoétique. Tout cela est insuffisant

pour constituer un succès, mais le talent

du compositeur n'en apas moins été salué

par les applaudissements du public,comme

il méritait de l'être.

L'interprétation du Roi malgré lui est

excellente. Je dois tout d'abord signaler

Mlle lsaac, cette artiste de tout point par

faite qui dans le personnage de la Tzigane

déploie une surprenante virtuosité. Mlle

Mezeray,chargéedu rôle difficile d'Alexina,

a faibliun peu le soir de lapremière repré

sentation : elle s'est retrouvée avec tout

son talent à la représentation suivante.

M. Delaquerrière est un charmant comte

de Nangis. M. Bouvet fait le roi Henri. Il

joue le rôle d'unefaçon brillante, il le chante

à l'avenant. M. Fugère dans le personnage

de Fritelli a une verve étourdissante : cet

artiste est de la race des véritables comé

diens.

M. SAVIGNY.- --

LES LIVRES NOUVEAUX

La fin d'un Empire francais aux Indes,

sous Louis XV.- Lally-Tollendal, d'après

des documentsinédits,parTibulle Hamont,

ouvrage accompagné de cartes, 1 in-8°

(Plon , Nourrit et Cie, édit.)- Le xvIIe siè

cle a fait de Lally-Tollendal un traître, le

dix-neuvième est en chemin d'en faire un

martyr. Comment l'opinion a-t-elle pu

faire un pareil saut et se retourner aussi

complètement? La raison en est simple :

c'est que le xvIIIe siècle ne connaissait

pas les pièces du procès, et que le dix

neuvième les connaît. Lally avait capitulé

dans Pondichéry et livré l'lnde auxAnglais.

A mort le traître! se mit à crier aussitôt la

France émue de la perte d'une colonie.A

mort, répondit avec empressement legou

vernement de Versailles, qui se proclama

trahipour ne pas s'avouer coupable. Lally

Tollendal, revenu des Indes avec l'illusion

de pouvoir se justifier devant un tribunal,

était allé s'enfermer à la Bastille; homme

d'epée, il demanda à être jugé par ses

pairs, par un Conseil de guerre. Ce furent

les gens de robe du l'ailement de l'aris
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qui décidèrent d'actions militaires dont le

Dékan avait été le théâtre. L'instruction

fut conduite avec une habileté qui est la

honte de ce procès. Lally voulut montrer

les ordres qu'il avait reçus et se disculper

de n'avoir pu atteindre le but par l'insuffi

sance des moyens; on lui imposa silence :

les témoins à chargefurent entendus avec

complaisance;lesdépositions destémoinsà

déchargefurentfaussées. Lallyprotestacon

treunepareillejustice qui ne luilaissait plus

d'espoir;ilvoulutparler, oncraignitdesré

vélations dangereuses;àtoutprix,il fallait

le faire taire; le moyen était trouvé depuis

longtemps : pour luifermer la bouche, on

lui coupa la tête ! Le cabinet de Versailles

respira.« Lallyétait un grand fripon et, de

plus, il était fort désagréable », telle fut

l'oraison funèbre que lui consacra Mme Du

Deffand et toute la France avec elle. Mais

cet infamant écriteau de traître, que des

juges peureux ou vendus avaient attaché

au nom de Lally, devait tomberun jour.

Déjà, sous Louis XV, la piété filiale d'un

fils naturel de Lally avait commencé la re

vision du procès. M. Tibulle Hamont vient

de continuer cette œuvre de tardive réha

bilitation à l'aide de ces lettres, mémoires,

rapports secrets et instructions,que legou

vernement de Louis XV avait cachés à la

justice, et qui, retrouvés dans les archives

du ministère de la marine, viennent d'être

livrés à l'histoire. La lecture de ces pièces

est édifiante : elles sont un monument ex

piatoire élevé à la mémoire de cet homme,

qui futune victime, et dont le succès eût

fait un héros.

L. P.

Histoire de la civilisation française dc

puis les originesjusqu'à nosjours,par Al

fred Rambaud,professeurde la Faculté des

Lettres de Paris.2vol. in-18 (A. Colin, éd.

1,3,5, rue de Mézières). - L'histoire de

Francè ne s'écrit plus aujourd'hui comme

autrefois. Les rois n'y tiennent plus une

place aussi grande; en revanche, on s'y

occupe beaucoup plus de la nation; les

guerres ne forment plus le fond du récit;

c'est la civilisation, ce sont les institutions,

les mœurs, que l'on s'attache à faire con

naître et à raconter. Aussi,sans remplacer

l'histoire de France, l'histoire de la civili

sation française tient-elle une place consi

dérable dans celle-ci. Le développement de

notre société, le tableau de notre vie na

tionale aux différentes époques,tel est le

sujet du livre de M.Alfred Rambaud. Ony

voit se dérouler les destinées de l'aristo

cratie, de l'église, de la bourgeoisie, du

peuple des villes et des campagnes; l'au

teur montre comment de la multitude des

anciennes tribus gauloises ou des anciens

étatsféodaux est néeune nation; comment

sur les débris des pouvoirs d'autrefois s'est

constitué un état puissant, avec tous ses

organes essentiels : administration,justice,

armée, diplomatie, finances. dans quel

esprit et suivant quelles méthodes, aux

différents âges, on a pratiqué, en France,

l'agriculture, l'industrie, le commerce, cul

tivé les lettres, les sciences et les arts. On

le voit, si ce n'est pas le récit des coups

portés ou reçus, des batailles gagnées ou

perdues, ce n'en est pas moins l'histoire

de la France qui fait l'objet du livre.Ta

matière est encore neuve; hâtons-nous d'a

jouter qu'elle a été traitée avec un véri

table talent et que l'Histoire de la civilisa

tion française, telle que l'a écrite M.A.

Rambaud, avec sa méthode rigoureuse et

sa clarté d'exposition, est un des ouvrages

les plus utiles et les plus intéressants qu'on

puisse mettre entre les mains de la jeu

nesse et qu'on puisse lire à tout âge.

L. P.

Les livres que tout le monde peut lire

sont rares.Aussi est-ce avec un vrai plai

sir que nous signalons à nos lectrices un

nouveau roman, ou plutôt une idylle, que

les éditeurs Marpon et Flammarion font

paraître aujourd'hui : Le Chant de l'A

louette, par C. Cassot. C'est une œuvre

charmante de poésie, d'élévation et écrite

avec cette naïveté d'impressions quidonne

à la pensée un tour calme et reposé.

Nous avons signalé à leur apparition les

jolies éditions de Sapho etdu Tartarin sur

les Alpes. Aujourd'hui les éditeurs Marpon

et Flammarion mettent en vente le Tarta

rin de Tarascon avec de ravissantes illus

trations de Rossi, Montégut, etc. L'immor

tel Tartarin d'Alphonse Daudet est donc

maintenant complet dans cette bibliothè

que in-18.

Effacer les taches de rousseur et le mas

que, dissiper rides, boutons, rougeurs, ru

gosités, telest le problème que le LaitAn

téphélique, pur ou étendu d'eau, selon les

cas, résoud depuis 38 ans. On le trouve

boulevard Saint-Denis, chez Candès, qui

l'envoie franco contre mandat de 5 fr., et

chez les parfumeurs et coiffeurs.

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

AVIS

Tous les buffets du Réseau de l'Etat ser

vent auxvoyageurs des repas à 1 fr. 50.

Ces repas sont ainsi composés:

Un plat de viande avec légumes.

Fromage.

Carafon de vin de 30 centilitres.

Pain à discrétion.

Le Livret-Chaix continental renferme

les services de toute l'Europe et un guide

sommaire indiquant les curiosités à voir

dans les principales villes :

1er vol. Service français, avec cartes des

chemins de fer de la France et de l'Algérie;

prix : 1 fr. 50

L'édition du mois de maicontienttous les

services d'été actuellement établis, y com

pris celui de la Compagnie d'Orléans.

2° vol. Services franco-internationaux et
étrangers, avec carte générale des chemins

de fer du Continent. Prix:2francs.Setrou

vent danstoutes les gares, et à la Librai

rie Chaix, rue Bergère, 20, Paris.

AD ONen l'ét. de M°Aumont-Thiéville, not 10bis,

bd B°-Nouvelle, le8juin 1887, à 4 h.préc de

diver- CRÉANCES s'él à 24054fr.85 (faill Barré

SPS et Dalami.M.àp.p.êt, baiss.

4,000fCons.500f.S'ad.M°Menaut,s.,51,bd St-Michel.

ADJ*N s. 1 ench. à Dourdan (S -et-O.) en l'étude

de M°MARCHoN, notaire, lc lundi 13juin 1887

à 2heures

*BELLE et B0NNE FERME

de Brandelles, à 1.500 mètres de la gare de Sainte

MesmeC*sud de Dourdan (ligne de Paris à Tours

par Vendôme) l'eaux Batiments et 166 hect. de

terre, prés et bois. d'un seultenant. Belle chasse

louée,jusqu'en 1899, 12500 fr. nets. Mise à prix

220,000fr.S'ad.àM°Marchon,not.àDourdan(S.-et-O )

dép.des plans et titres;àM° Lancelin,not.à Allis (S.

et-O.)età M'Roullier,24,r.d'OrléansàNeuilly (Seine).

Grand crû de Bourgogne
CL0S de V0UGE0T ar r.de Beaune (Côte-d'Or)

50 hectares environ. Mise àprix : 1,200,000 fr. A

ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris, le21 juin 87.

S'adr. à M° PRUD'HoMME, notaire, 6, rue Gaillon.

Etude de M° CHÉRAMY, avoué à Paris

rue Saint-Augustin, 24.

VENTE au Palais de Justice,à Paris, le mercredi

8juin 1887, à deux heures

MAIS0N DE (AMPAGNE

connue sous le nom de BRIMBORION

située commune deSEVRES, rue Troyon, 34,

avec ter ain planté d'arbres.

Jardin potager et d'agrément

Contenance superficielle : 4 hectares

Mise à prix : 90.000 fr,

S'adresser pour les renseignements :

A M° CHÉRAMY et Paul Itoche, avoués, et à

M° Meignen, notaire à Paris.

H0TEL avec jardin à Passy, r. de la Pompe, 17.

C°867".Mise à pr.100,000 tr.AADJ. s. 1

ench. ch. des not. de Paris, le 14juin 1887. S'adr.à

M° F.MosEL D'AILE x, not ,35, Fg Poissonnière.

GpE pROpRiiE de revenuà Paris, r Morand. 5

(ll° arr.)Rev.br.11.480 f.M.à p.110.000t.

A ADJ. s. 1 ench.ch.des not.de Paris, le 14juin87.

S'adresser à M°CocTEAU, notaire, rue de Lille, 37.

NEUILLY-PLAISANCE.Maison de camp.r.de la

Marne,28.Jardinpl. C°2,000°.A ADJ.

s.1 ench. ch. not.Parisle 7juin 87.M. àp. 45000 fr.

S'adr. à M° PoRTE FIN, not.,3,boul. Saint-Martin.

MAIS9N à PARIS,r. Fontaine-au-Roi,8.C°547-93

Rev. brut 18.425 fr. Mise à prix 180,000fr.

A ADJ.s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 7juin87.

S'adresser àM° MÉGRET, notaire, rue Richelieu,45

ONS I A ADJ. en2lots,sur 1 ench.
MAIS I*U1e LÉVIS ch.des notaires,le7juin 1887

N° 71, rev. brut 10,820fr. Mise à prix 100,000fr.

N° 73, rev. brut 8,440 fr. Mise à prix 80,000fr.

S'adr. a M° LEVILLAIN, not. r. Boissy-d'Anglas,9.

MAIS0 A PARIS, rue Thévenot,5, C° 716 m.

Rev. br. 24,810fr.Mise à pr.380.000 fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not.de Paris,le7juin 87.

S'adresser à M° THERET, not. boul.St-Denis, 24.

Com. de Peuthières

(HATEAU : R0NC (Eure-et-Loir)potager,

parc, chasse.C°5h.34 a.80 c. M.à pr.30,000 fr. A

ADJ. s.1 ench.en la ch. des not. de Paris, le7juin

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré.

LES0LITAIREAMUSANT par DEVEAU-CARLIER,

au Cateau(Nord).Prixf°,3fr.75.Mand.-poste.

FAIIarretenol
Seul employé avec succès dans les hôpitaux, es

| LE MEILLEUR REMÈDE des douleurs, retards

suppressionsdont la femme souffre aux ÉP00UES.

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BEssoN

Londres, 181, Queen Vtctoria s' E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

(DOILEAU.)

P0L|- ADAMS
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris l867

The Queen (Journal des Dames). parlan

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de ses qualités après

« une longueexpérience d'autresproduits de même

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage dc

« leurs meubles. » (22 décembre 1883)

Se méfiler des Contrefaçons

LE POLI-ADAMS

Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS Victoria Pk Sheffield.

PARIS: Boulevard Pereire, 277.

\

Est le lait émollient le plus parfait et le plus ef

ficace pour rendre la peau DOUCE, BLANCHE et

sATINÉE. Il fait promptement disparaitre les IRU

GosITÉs, RoUGEURs, TACHES DE RoUssEUR, etc.,

et garantit le teint contre les effets du soLEiL, du

vENT et de l'EAU,plus efficacement que toutes les

autres préparations.

Fabricants :MM.BEETHAM& fils,Cheltenham(Anglet )

Paris : H03G, pharmacien, 2, rue Castiglione.

U EIL LEUSE D U B OIS

soulevard de serassoarar. 7

c*- C

| Ombrelle Cueilleuse
- - Canne de ville

| Canne passe-montagne --Conne de jardin

CAPSULES DARTOIS:

N0UVEAUX MICROPHONES

TÉlÉPONS ESIES
INDERÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

: pratique et moins coûteuse,pour re

ier les différentes pièces d'un appartement,
les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corpsde bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent parleur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

P0lll l0lls RtIStlIIlIIlls, DVis, Catal0IIes, l

S'ADRESSER

AUDIRECTEURDE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE
DES TELEPHU)NES

1, Rue Cauammartin, Paris.

Contre'Toux

ÉTABLISSEMENTDESAINT-GALMIER(Loire)

SI
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GAZEUSE

bébit:30millionsde boutilesparan. Vente 12millions

Vin de Bugeaud

LeVin Toni-Nutritif de Bugeaud

auQuinquina et auCacao, combat l'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; i

reconstitue le: répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SeulDépôt pour Détail.Paris:

dans t0utes les Pharmacies: 53,r.RéaumUr

Gros : P. LEBAUT et C°,5, rue Bourg-l'Abbé,PARIS.

P0llflr R0ll'
laxative, Digestive, Dépurative

Anti-GlaireuSe, Anti-BillieuSe

Fl.:250,fo.-l0CHER, ll2, r.Turenne,Paris et Phies.

Nombreuses Contrefaçons et lmitations. Exiger marque R. F.

VIANDE, FERETQUINA
L'aliment uni aux toniques les plus réparateurs

FERRUGINX AR0U
au QUINA et auxprincipes solubles de la VIANDE

RÉGÉNÉRATEUR DUSANG
Guérit sûrement : Chlorose, Flueurs blanches,

Épuisements, Appauvrissement ou Altération

du Sang.

5fr.-Dépôt Gai :J. FERRÉ succr de Arud,

l02. rue Richelieu, et toutes pharmacies.

aladies de la Vessie
Gravelle, Calculs, Pierre, Cystite et

P: ostatite,Catarrhe, Incontinence,R -

tention,Rhumatisme -,Nephrit s etCo

l ques nephretiques, gueries par les

PILULESBEnzoiauesR0CHER
Fl.5'Rochar,'h°(ci-d'1 r. errée)act*112r.Turenne

FAR : s E-- F :- A - N AC Es

Pour se rendreuncompte exact de son mal

lire avcc at etion l B ochure illustrée sur

les Mlala lies de la Vessie, des Reins, Voies

urinaires, enroyée f ancocontre f f.ma dat

[]NRIV|

S0urC8 du PIWlll0n

Eau minérale souveraine contre la

Goutte, Gravelle, les Douleurs hépatiqtes

Mépit : A. ADAM,31, * des ltalient, Pills

PEPSHCHAMPAGNE

Le (cON||||||N q

- :--s

**: digestif préparé à preims

ndispe CME DE l° MARQUE et de la

C : dans les cas de DYS*

*VoM Esd'EsToMAc,GAsT*

SSEMENTs.del,GRoss

c0NSERVE LE GoUr Exquis pu chAmPAgne

Envoi franco de 6 bouteilles contre mandat de 3o .

EN VENTE: PHARMACIE A. -yrrC A Ero

13,boulevard Haussmann, près la rue Taittout

ET TOUTEs IH AntarAcIEs

|

VERITABLE EAU N

BOTOT
Seule approuvée par

l'ACADÉMIEdeMÉDECINEdePARIS

POUDRE DE BOTOT

Dentifrice au Quinquimau

Depôt : 18, Bard des Italiens /

87.S'ad.à M°Augouard not.àParis,205,r.St-Antonne.

Près 7 et 9

AV. KLÉBER 2 H0TELS l'l1e » (0PERNIC

AADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris,le7juin 87

C 51673 et351-65. Mise à pr. 275,000 et 175.000 fr.

S'adr. à M° LEVILLA1N, not. r. Boissy-d'Anglas, 9.

arrête les hémor

L'EAU DE LÉCHELLE ragies, crache

mnents: pertesutérines et nntestinales

DépôtàParis,378 rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

L_a

TEIL

tll lIs les ParfIIr tt iftIr llrilt tt lrapr

-7 r>AR CH***F"A*', -Are-trrvreurs

| PAR IS. - 9. R UE DE LA P4 Ir. - PA R 1 s

Exiger la

Signature

2

_ Et cheztou

ENTREPot: 229, r. st-Honore, Paris

s les principauxCommerçats

Poudre de Riz spéciale
r*

PRfPARÉE Au esmurn

-
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L'INCENDIE DE L'OPÉRA-COMIQUE

L'incendie qui a détruit de fond en com

ble le théâtre de l'Opéra-Comique s'est dé

claré,pendant le premier acte de Mignon,

dans les frises de la scène.Une herse de

gaz a mis le feu à un décor et bientôt des

flammèches et des débris enflamméstom

bèrent au milieu des artistes et des figu

rants. Malgré les avertissements de MM.

Bernard, régisseur de la scène, Taskin et

Soulacroix, qui invitaient le public à con

server son sang-froid, les spectateurs affo

lés se ruèrent dans les couloirstropétroits,

s'écrasant les uns les autres pour gagner

plusvite les portes de sortie. Au foyer et

dans les loges des artistes, les acteurs dans

le costume de leurs rôles, les figurantes à

demi-vêtues, restaient immobiles, paraly

sées par l'épouvante. La plupart suivirent

machinalement ceux qui s'enfuyaient et,

dans la rue Favart, au milieu de la fumée

noire que l'éclair lumineuxdesflammèches

traversait par instants, barytons, ténors,

choristes, danseuses, figurantes couraient

à la débandade,se réfugiant dans les cafés

et dans les maisons voisines.

Aux galeries supérieures on enten

dait des cris de désespoir, des appels la

mentables auxquels répondaient les voix

de la foule qui conjurait ces malheureux

d'attendre l'arrivée des engins desauvetage.

Sur les balcons des deuxièmes galeries,

sur le rebord de pierre que surmonte la

toiture, des spectateurs, desouvreuses,des

habilleùses couraient çà et là avecdes ges

tes de désespoir.

Un roulement de voiture se fait enten

dre. Ce sont des pompiers qui accourent

au pas de charge dans la rue Favart avec

une pompe à bras et quelques échelles.

Les cris des malheureux redoublent. On

applique les échelles. A l'instant où le

crampon de fer s'accroche à la marquise

qui donne sur la rue Favart, un homme

éperdu se jette dans le vide. Le corps re

bondit sur la marquise et se brise sur la

chaussée. Quelques instants après, une

autreforme humainetraverse la fumée et

s'écrase sur le trottoir,à l'angle de la place

Doiëldieu. C'est un figurant du théâtre,

nommé Charbonnel. Deuxfemmes,une ha

billeuse et une spectatrice, courent sur la

corniche, à demi-asphyxiées, les cheveux

épars, les vêtements carbonisés, au-des

sous de la toiture d'oùjaillissent d'épaisses

gerbes deflammes, au milieu des flots de

fumée. Les pompiers quisontaccourus de

tous les postes de Paris montent sur leurs

échelles.lls descendent sous leurs bras ces

pauvresfemmes qui expirent en entrant

dans la pharmacie Mialhe, sur la place

Boïeldieu.

Tous les plombs ont été coupés par une

équipe de plombiers : une explosion de

gaz n'est plusà craindre.Vers onze heures,

deux craquements suivis d'un bruit sourd.

C'est la toiture qui s'effondre. Le magasin

des costumes,situéà la hauteur des der

mières galeries s'effondre, jetant dans l'air

des flammes multicolores qui semblent

voltiger comme des feux follets. Puis la

bibliothèque et les archives, avec les par

titions manuscrites et les orchestrations

d'opéras dont un certain nombre a pu être

heureusement sauvé.

Les vitrages de la terrasse du foyer,

avec leurs stores blancs,àtravers lesquels

on aperçoit l'intérieur de la salle qui s'ou

vre comme un brasier immense, sont

brisés à coups de pierres et de revolvers.

Des échelles dressées sur la place, des

balcons des maisons voisines, les pom

pes projettent leurs gerbes d'eau à travers

toutes les brêches pratiquées par le feu.

Une de ces échelles, ayant sa base au

milieu de la place,se projette presque ver

ticalement en l'air, sans point d'appui. A

cheval sur les derniers échelons, un pom

pier est à l'extrémité, suspendu dans le

vide comme un clown au haut d'un mât et

de là,il projette l'eau amenée par letuyau

quiserpente le long de l'échelle. Ce spec

tacle est vertigineux et malgré l'émotion

poignante qui oppresse tous les assistants,

des applaudissements éclatent dans la

foule.

A cet instant, alors qu'il semblait que

toutes les personnes restées dans la salle

dussent être depuis longtemps carbonisées

ou asphyxiées,desappelsdéchirantsreten

tissent dans la rue Marivaux,sur le rebord

de la corniche supérieure. Deux specta

teurs sont là appelant les pompiers. Leurs

cris sont entendus.Un sauvetage auxpé

ripéties dramatiques, qui fait le sujet de

notre première gravure, est opéré par les

pompiers qui, avecun courage et un sang

froid presque surhumains, dressent une

échelle et, au milieu des décombresenflam

més qui s'écroulent, atteignent ce dernier

refuge. Des deux spectateurs, l'homme

soutenu par lespompiers descendpar l'é

chelle. La femme tropfaible et trop lourde

est solidement attachéeà une corde et les

sauveteurs, accroupis sur la corniche,

penchésdans le vide, descendent ce far

deau humain, que les pompiers groupés

dans la rue Marivaux reçoivent dans leurs

bras. Lorsque les deux malheureux sont

emportés, sains et saufs, dansun café voi

sim, la foule acclame les auteurs de cet

acte d'héroïsme.

Notre troisième gravure représente un

des pompiers qui a opéré ce sauvetage.

Harassé partrois heures de travail, les vê

tements trempés par l'eau qui s'éparpille

et retombe en pluie épaisse, il grimpe à

l'échelle, étreignant les barreaux d'une

main crispée. Autour de lui les poutres

s'écroulent, les flammèches voltigent,

l'aveuglant de leur clarté crue. Il reste in

différent et calme au milieu des dangers

qui l'environnent. Il ne voit que le butà

atteindre : la corniche étroite et brûlante

où deux malheureux se tordent dans les

angoisses du désespoir. Il faut les sauver

avant que la toiture s'effondre et qu'ils

soient entraînés dans la chute des maté

riaux qui s'écroulent dans le brasier béant

quiflambe,entre les quatre murs de pierre.

Et le nom de ce pompier restera inconnu,

comme celui de ses compagnons d'hé

roïsme. Lorsque leurs périlleux travaux

seront terminés et que ces braves soldats

rentreront dans leur caserne, nul n'ira

trouver sonchef et réclamer la récompense

de son dévouement. Ils abdiquent leur

personnalité ; ils ne connaissent point

l'égoïsme de la gloire.

Cependant, l'homme et la femme sauvés

sous la toiture de la rue Marivaux étaient

les derniers qui devaient sortir, vivants,

de la salle Favart.A minuit, l'incendie avait

accomplison œuvre de dévastation.

Les gerbes de flammes diminuaient d'in

tensité; une fumée âcre saisissait à la

gorge les magistrats et les spectateurs qui

stationnaient sur la place Boiëldieu. Là

étaient groupés, pêle-mêle, MM. Goblet,

président du conseil, Gragnon, préfet de

police, les généraux Saussier, Thibaudin,

Galliffet;M. Rouche,procureur-général,Re

nard, procureur de la République, Guillot,

juge d'instruction, le colonel Lichtenstein,

un grand nombre de commissaires depo

lice de Paris et les officiers de paix detous

les arrondissements. Des détachements de

| ligne, desgardes de Paris et des escouades

d'agents maintenaient la foule qui se ruait

et s'entassait sur le boulevard des Italiens

et dans les rues adjacentes à la salle Fa

vart.

M.Carvalho, directeur de l'Opéra-Comi

que, est très entouré. Il ne peut maîtriser

son émotion et sanglotte devantsonthéâtre

quis'écroule.Il nousfait savoirque de nom

- breuses orchestrations, les décors et les

costumes de quatre ouvrages qui allaient

être prochainement représentés, sont irré

l vocablement perdus. Avoix basse, au mi

, lieu d'ungroupe de magistrats,il donne des

détails terribles sur ce qu'il a vu dans la

salle. Lorsque la panique devint générale,

une cohue et une poussée indescriptible

se produisirent dans les couloirs des gale

ries supérieures. On s'écrasait près des

portes de sortie. ll y avaitprès de chaque

issue des entassements de spectateurs.

Parmi les habilleuses du magasin de cos

tumes, situé dans les combles, et les figu

rants dont les logessontplacées auxétages

supérieurs,il y aura- dit M. Carvalho-

de nombreuses victimes.

Ces tristes prévisions semblent se réali

ser. Le déblaiement commencé, dès l'au

rore, amène à chaque minute la découverte

de nouveaux cadavres. A travers la foule

anxieuse qui stationne sur le boulevard,

des civières passent.Sous la toile qui les

recouvre, on devine des cadavres consu

més, méconnaissables, ou bien des asphy

xiés, avec, sur leurs lèvres, une écume

blanche et un rictus grimaçant.Tous les

postes de police environnants reçoivent

ces funèbres convois que les curieux es

cortent, tremblant peut-être de recon

naître un des leurs dans la nouvelle vic

time. La foule entoure les rares privilégiés

pour lesquels s'entr'ouvre la barrière in

franchissable et quiviennent de contem

pler l'amas de décombres qui fut la salle

Favart. Et les détails qu'on apu obtenir, à

force de questions, circulent, grossis, exa

gérés.

A midi, MM. Gragnon, préfet de police,

le colonel Lichtenstein et le colonel des

pompiers montentparune échelle jusqu'au

faite de lafaçade dela rueBoiëldieu.Ilsaper

çoivent trois cadavres, étendus près d'une

porte de sortie. Dans la salle, les décom

bres s'élèvent jusqu'à la hauteur du pre

mierétage.C'est sans doute sous cet amas

de débris que gisent les corps carbonisés

des spectateurs et des ouvreuses desgale

ries supérieures, écrasés et entraînés par

la chute de la toiture.

A une heure, on découvre, à l'angle du

balcon extérieur des deuxièmes galeries,

un homme et une femme- la femme en

toilette de bal- étroitement enlacés. Ils

ont péri, asphyxiés, n'ayantplus la force de

se dresser et d'appeler au secours.

Dans l'après-midi, les lugubres décou

vertes se multiplient. Dans un couloir, on

retire dix-huit cadavres, entassés, avec les

membres enchevêtrés. Sur ces dix-huit

morts, ily a dix-septfemmes.

Et l'incendie continue, couvant sous les

amas de débris que fouillent la pioche et le

pic des pompiers. Par intervalles, on en

tend des craquements: c'est une poutre

qui s'effondre, rongée par le feu, ou une

cloison que les pompiers abattent pour se

frayer un chemin à travers les décombres.

Les fourgons des pompes funèbresstation

nent devant la rue Favart, attendant les

débris humains qu'ils doivent transporter

à la Morgue. De tous côtés, des hommes et

des femmes éplorês accourent, réclamant

des parents, des amis. Durant plusieurs

jours encore, ces scènes lamentables con

tinueront. Et nous n'assistons qu'aux mani

festations publiques de douleur. Combien

doivent être atroces les afflictions, les an

goisses, les désespoirs intimes que l'on ne

voitpas !

|

|

|

|

LE vOYAGE DES MINISTRES EN ALGÉRIE

Les gravures dont nous parlons ci-des

sous se rapportent, comme celles que nous

avons publiées dans notre précédent nu

méro, au voyage qu'ont fait dernièrement,

en Algérie, les ministres de l'instruction

publique, des travaux publics, des postes

et télégraphes, et plusieurs députés, dési

reux de se rendre compte par eux-mêmes

des ressources, des besoins et des vœux

de notre jeune et prospère colonie afri

caine. Ces gravures représentent soit les

principaux événements qui ont marqué

cette visite du gouvernement, soit les prin

cipaux sites que nos ministres ont pu ad

mirer.

Arrivée à Alger(page 393 n° 1).- Le bà

---------

timent pavoisé que l'on aperçoit au milieu

des diverses embarcations est la Ville-de

Tunis quiportait nos ministres.Ce navire,

l'un des meilleurs marcheurs de laCompa

gnie transatlantique, a fait la traversée de

Marseille à Alger en vingt-six heures. Au

dessus du quai bâti sur des arcades qui

ont 12 mètres de hauteur et servent de

magasins, est le boulevard de la Répu

blique. Les maisons qui le bordent, ré

cemment construites, ressemblent comme

on peut le voirà nos hôtels de la rue de

Rivoli. Et de fait, la plupart de ces maisons

sont de grands hôtels. Au centre, faisant

face à la Ville-de-Tunis, se trouve la mai

rie. Un peu plus loin, vers la gauche, est

le square Bressan dont on entrevoit les

arbres, garnis comme toutes les fenêtres

dedrapeaux etd'emblêmespatriotiques.Sur

la berge, devant la Ville-de-Tunis, on peut

remarquer aussi la tente-salon dressée par

la Compagnie transatlantique pour la ré

ception des ministres.

Statue du général Margueritte (n° 2).-

Cette statue a été inaugurée en présence

de Mme Margueritte et de ses fils et au mi

lieu d'une affluence considérable. C'est en

même temps un monument élevéà la mé

moire du bravegénéral et à celle des Algé

riens morts à ses côtés, en combattant

pour la patrie. Il a été dresséà Kauba,pe

tite commune qui estpresque un faubourg

d'Alger, parce que le général Margueritte

est un ancien élève de l'école communale

de ce bourg. La statue estplacée devant la

mairie, à côté de cette même école com

munale.

Arrivée à Menerville (n°3).-Partis d'Al

ger, MM. Millaud et Granet, accompagnés

du gouverneur de l'Algérie,firent une pre

mière halte, à huit heures, à la station de

Menerville (distante d'Alger de 55 kilomè

tres). Par les soins de la Compagnie de

l'Est-Algérien,au milieu des arcs de triom

phe, sur l'entrevoie, un lunch avait été

servi. Menerville, qui doit son nom à un

médecin, grand propriétaire dans l'endroit,

est une station d'embranchementtrès im

portante. De là partent les deuxvoies qui

se dirigent, l'une vers la Grande Kabylie,

l'autre vers Constantine.

Les deux personnages placés aupremier

plan,à gauche, sont M.Granet, en chapeau

rond, et, à ses côtés, le général Dele

becque.

Inauguration du monument d'Hausson

ville (n° 4).-A l'entrée de la grande Ka

byhe,à trente ou quarante kilomètres plus

loin que Menerville, se trouvent les trois

villages créés exclusivement par les Alsa

ciens-Lorrains sous la direction et avec

l'appui de M. d'Haussonville.Ce sont : Bou

Kalfa, Haussonviller (anciennement Azib

Zamoun)et le Camp-du-Maréchal.C'est dans

ce dernier, à500 mètres environ de la sta

tion de l'Est-Algérien, qu'a été inauguré le

monumentélevé en l'honneur de M.d'Haus

sonville. Notre gravure représente la céré

monie au moment où M. Gymener, vice

président de la Société de protection des

Alsaciens-Lorrains, prononce son discours.

Sur la droite sont MM. d'Haussonville fils,

Durrieu,président du conseil d'administra

tion de l'Est-Algérien, Mannguerber, Rum

pler, etc.

Entrée à la gare de Bouira (no 5 . __

Après avoir « lunché » à huit heures à

Menerville, les ministres arrivaient à

Bouïra, c'est-à-dire à 120 kilomètres d'Al

ger. Un banquet de 300couverts avait été

préparé dans la remise à locomotives que

nous reproduisons et que, pour la circon

tance,on avait décorée d'uneporte de style

arabe. Pendant le repas, la musique de

Bouïra joua ses meilleurs morceaux.

C'est à cette station que s'amorcera la

ligne allant à Aumale et qui deviendra par

la suite le « Grand-Central. » Le pays est

un des plus fertiles de l'Algérie et l'un des

mieux cultivés. On y récolte d'excellent

V1Il.

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp.de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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INCENDIE DE L'OPÉRA-COMIQUE

LEs cADAvREs DÉcoUvERTs DANs LA BUvETTE, APRÈs LE sINIsTRE



L' ILLUSTRATION 4 JUIN 1887.
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t aais |

oMMENCE-T-ONà revenir de l'épouvante

de la semaine dernière? Je l'espère et,

en ce pays de France, rien ne peut du

- sement. -

Je dois dire qu'après le

stupeur, on a réfléchi qu'un théâtre ne brûle pas

tous: jours et que les désastres de ce genre sont

assez rares. Etpuis, la nature humaine, qui est si

souvent dés olante, console des atrocités du sort

par les héroïsmes et les dévouements qu'elle mon

tre tout à coup dans ces occasions sinistres. Sauve

teursà l'ouvrage et groupements de charités, on a
vu tout le monde se mettre en avant et le coeur de

Paris a battu pour les victimes de cet Opéra Comi

que,où l' on avaitprécisément jouéle Coeur de Paris,

quatre jours avant l'incendie !

Au milieu de ces ruines et de ces deuils, la note

ironique s'est glissée,commepartout.On avu errer,

autour des amas de décombres, des gens qui pous

saientdes cris comme s'ils avaient eu là leur famille

ensevelie.

On s'approchait et ils vous disaient, alors, lamen

fablement :

-- Quandje pense que, le mardi,j'occupais la loge

no 12 et que ça aurait pu m'arriver !

Un autre s'informait de son pardessus qu'il avait

laissé à l'ouvreuse.

- Pardon, monsieur l'officier de paix, a-t-on re

trouvé mon pardessus? Il était gris mastic et j'y

tiens beaucoup!

J'ai bien entendu une personne - et, faut-ii le

dire ? c'était un aumônier d'un régiment de ligne -

s écrier, le lendemain de la bataille de Forbach :-

Quel malheur!j'ai oublié mon sac à Styring et il y

avait dedans mes mouchoirs de poche !

Les journaux,comme toujours, ont été à la fois

superbes d'élan pour pousser auxsecours et impru

dents quant à la curiosité publique. Peu s'en est

fallu qu'ils ne demandassent qu'on fermât tout de

suite tous les théâtres. Et que dis-je ? ils l'ont de

mandé. Pourquoi ne pas déployer alors le drapeau

noir sur l'Hôtel de Ville et ne point condamner au

deuil toute la cité?

IIélas, ce qu'ily a de navrant-mais aussi ce qu'il

y a de consolant dans la vie - c'est que la vie con

tinue en dépit des catastrophes. Il faut bien aller,

venir, marcher, respirer. On a dit, tout à coup :

Plus de fêtes!- Et ce sont précisément les fêtes

qui dispersent les cendres et permettent les conso

lations aux malheureux.

Les Rabelaisiens de Meudon,- les Cigaliers qui

ont célébré dimanche « Maistre Francoys » n'ont

commis rien de sacrilège, au contraire, et les

représentations intimes du cirque Molier ne me

choquent point. On ne peut arrêter la pendule

sur l'heure que marquaient les montres des vic

times arrachées, tous ces jours derniers, aux

d combres. La terre tourne et Paris et les Pa

risiens continuent à vivre. Ils sont même très

crânes, les Parisiens. L'autre soir, on donnait

le Prophète,à l'Opéra. J'ai bien regardé ces jolies

femmes en grande toilette,à l'amphithéâtre et dans

le : loges. Lorsqu'estarrivé le dénouement,le fameux

incendie qu'ordonne Jean de Leyde, pas une spec

tatrice n'a eu le moindre tressaillement. Tout le

monde est resté pour regarder l'embrasement -

au feu de bengale.

Un sceptique de ma connaissance disait même à

la sortie :

–J'étaisà l'Opéra Comique,l'autresoir; eh ! bien,

l'incendie du Prophète est moins dangereux et il est

plus nature !

Les statisticiens, qui s'amusent parfois à compter

combien il passe de veuves, de jeunes filles et de

femmes mariées sur le Pont-Neuf en unejournée,

ont calculé que, de 1751 à 18S7, le martyrologe des

victimes du théàtre s'élevait à 6,573. C'est-à-dire

qu'en 136 ans, plus de 6000 personnes sont mortes,

machinistes, au tistes ou spectateurs. Le total a l'air

terrifiant au premier aspect, et, de fait, n'y eut-il

q,u'une mort d'homme, ce serait trop, hélas !

Mais les statisticiens auraient pu ajouter que ce
t ibut payé à la mort l'a été par des millions et des

millions et des milliards de spectateurs. Car, de

*rer longtemps, même l'effroi. Heureu

premier mouvement de

1751 à 1887, combien degens sont entrés au théâtre?

En 136 ans! Mais des générations entières ! Mais,

chaque soir, les seuls théâtres de Paris peuvent

contenir 12 ou 15000 spectateurs. l'eut-être 18 ou

20000; ce serait une addition faci'e à faire, et

l'Opéra-Comipue pouvant contenir 1,500 personnes,

il y est entré approximativement, depuis qu'il avait

été inauguré, à 400000 spectateurs par an - un

milliard six cent vingt huit millions de spectateurs.

Il faut laisser là toute statistique si l'on veut res

ter dans le vrai. L'arithmétique est ce qu'il y a -

de plus faux au monde. D'un côté, la statistique

vous dit :

–6673victimes, c'est épouvantable!

De l'autre, la statistique vous répond :

– 6,673victimes en 136ans dans le monde entier,

mais ce n'est pas une victime sur dix millions de

spectateurs ! Les fiacres, les omnibus et les cabs ont

causé cent fois plus de morts d'hommes!

Seulement le fiacre étant utile, on trouve naturel

qu'il nous écrase ou vous fasse écraser; tandis que

le théâtre étant ou devant être agréable, on trouve,

avec juste raison, funèbre qu'il vous expose au

danger.

J'engagerais pourtant les statisticiens à rengainer

leurs statistiques. On ne monterait plus en wagon,

on ne prendrait pas un coupé, on n'aurait plus de

chien, de peur de la rage, on ne vivrait plus.

Un homme que le drame de l'Opéra-Comique a

vivement frappé, c'est l'excellent M. AmbroiseTho

mas, le meilleur des liommes.
-

Lorsque l'Opéra de la rue Le Peletier a brûlé, il

avait Ilamlet sur son affiche; la centième d'IIamlet,

dont Théodore Barrière a depuis fait un drame.

Quand le théâtre des Attsà Rouen a pris feu,il don

nait Hamlet. Et c'est pendant une représentation de

Mignon que flambe l'Opéra-Comique .

On attribuait faussement le mauvais œilà Jacques

Offenbach. Est-ce que la musipue aurait la mal'aria ?

là-dessus, M. Ambroise Thomas s'attriste. Mais si

j'avais l'honneur de le connaître,je lui dirais :

-Cher maitre, tout cela ne prouve qu'une chose,

c'est qu'on vous joue beaucoup et que vos œuvres,

honneur de l'école française, sont souvent sur l'af

fiche.

Ce n'est pas le maëstrino X. qui aurait deuxthéâ

tres brûlés sous lui. Pas même un. X .. prend pour

cela des précautions admirables : il se fait refuse r

ses opéras.

Nous avons, pendant ces journées d'émotion pu

bipue, assisté du reste àun curieuxspectacle : tout

a disparu de ce quiétait la préoccupation de laveille.

On ne s'est pas plus préoccupé des ministres faits,

défaits ou à faire, que s'ils n'eussent point existé,

et le général Boulanger lui-même a été comme

étouffé dans la fumée de l'incendie. L'idéal du gou

vernement est, peut-être : pas de gouvernement du

tOut.

On a vu cela, la semaine passée.

Le sympathique Pranzini n'a plus le don de surex

citer l'attention. Il a fait son temps. Tout fait son

temps, dans cette vie parisienne. Le Grand Prix va

emporter tout cela sur la croupe du cheval vain

queur. La Fête des Fleurs et la matinée du Troca

déro, dont Coquelin aîné sera le clou, entraineront

les idées d'un autre côté et la lumière électrique se

lèvera, comme un triomphant soleil, dans le ciel de

toile peinte des théâtres.

Donc à d'autres sujets de conversation, s'il est

possible et oublions Paris avec son aspect effaré,

fiévreux des jours de malheur et son odeur de Mor

gue.Tout le monde avait unjournalà la main.Quand

on pense que, pour les journaux, tout désastre est

une cause de succès! Un beau crime, comme dit

Weiss, les fait monter : une catastrophe centuple

leur tirage.

On m'a conté qu'un romancier en vogue apportait,

l'autre jour, un roman-feuilleton, et, pour en de

mander un bon prix, en faisait valoir les péripéties:

- Vous ne vous inaginez pas, mon cher direc

teur, disait-il, ce que contient mon livre ! Il y a de

quoi donner la chair de poule à vos lecteurs !

- Merci, répondit le rédacteur en chef. Je n'ai

pas besoin de vous pour le moment. J'ai les détails

sur les fouilles de l'Opéra-Comique.

Et comme M. de ***, un peu vexé, remportait son

manuscrit :

– Non, laissez-le-moi toujours. Je puis en avoir

besoin. Qui sait? Cet été, il n'y aura peut-être pas de

grands malheurs !

C'est un peu la méthode du vieux Millaud, disant

à Léo Lespès :

- Le journal baisse. Déterrez-nousun bon crime.

– It y en a un : une femme assassinée dans la

rue l3eaubourg !

-

– Eh! bien, allez! En avant l'assassinat de la rue

Beaubourg!

Et, comme Lespès était déjà au bas de l'esca

lier, l'autre, penché sur la rampe, de lui c1ier :

– Montrez les entrailles,surtout !

Je crois que l'anecdote est connue. Mais elle est

sitypique ! Et éternellement vraie ! Ah! on nous a

« montré les entrailles » depuis quelques jours.

- Ce qui m'amuse, ce sont les reporters.

Mlle Simonet échappe aux flammes. Elle rentre

chez elle à demi-pâmée.Tout à coup on sonne. Qui

est là?C'est un reporter.

-- Pardon, mademoiselle, veuillez me faire con

naître vos impressionspersonnelles.

- Mais, monsieur...

- Ah! mademoiselle,il n'y a pas de mais:j'aiun

article à faire !

Mlle Merguiller peut être en proie à une cise de

neufs. Peu importe. Ding! ding! Le reporter sonne,

et le journal attend.

Le fils d'un grand homme d'État (cherchez,ils ne

sont pas si nombreux) venait à peine de voir expi

rer son père qu'on lui passe la catte d'un aimable

inconnu, lequel lui dit, le crayon à la main :

-- Monsieur, l'agonie de votre père appartient à

l'histoire. Comment est-il mort, s'ilvousplaît?

Voilà le côté ironique des deuils. Il en est un au

tre, c'est celui de la réclame.

Chacun s'occupant des journaux, soignant la

presse et faisant le service de ses tristesses et de

ses joies.

Et puis nous avons entendu des spectatrices de

la cérémonie faite en l'église métropolitaine de

Notre-Dame dire, le plus simplement du monde,

comme s'il s'agissait d'une première à sensation :

- J'espère bien que nous entendronsTaskin !

Il est populaire,Taskin, depuis la fermeté et la

présence d'esprit qu'il a montrées. Plus populaire

que ce brave Bernard qui a été au moins aussi hé

roï lue que lui. C'est le sont : il y a des vedettes,

même devant la gloire.

Et les funérailles des victimes à Notre-l)ame ne

sont pas sans une certaine philosophie. Qui vous

eût dit, petites danseuses de Mignon , que vous

auriez, un jour, des obsèques dans cette vieille ca

thédrale où Hugo,paraît-il, avait rêvé d'être ense

veli. Vous ne vous doutiez guère, pauvres enfants

enjupes courtes, que toute uneville suivrait votre

convoi, et que Paris jetterait à votre mort les fleurs

qu'on réservaità vosjeunes sourires. Et il y a des

romanciers qui font des romans! Le plus étonnant

de tous a pour auteur la Vie.

Oublions que Paris a été une Morgue, ces jours

derniers.Je ne saurais vous parler du printemps,

qui n'existe pas encore et des pièces nouvelles,fût

ce l'étonnant tableau réaliste que les artistes ama

teurs du Théâtre Libre nous ont présenté sur la

petite scène de l'Elysée des Beaux-Arts. L'auteur,

M. Méténier y présente une aimable famille de scé

lérats qui goûte le plus pur bonheur dans la plus

pure fange.Ce plat artistiquement faisandé a diverti,

et les rimes riches de la Nuit Bergamesque- au

teur M. Bergerat - ont fait plaisir aux raffinés.

Maisavoir, le matin,vu défiler les corbillards multi

ples des gens écrasés ou brûlés et, le soir, écouter

En Famille, de M. Méténier, c'est ce qu'on peutap

peler un contraste.

Quelques Parisiens avaient même pu, entre les

deuxspectacles, donner un coup d'œil au mobilier

et aux diamants de Mlle Humberta dont la vente a

eu lieu deux jours après. « Vente par suite du dé

part de Mile Humberta. » Elle nous quitte, Mlle

IIumberta, et c'est un joli visage de moins. Le pro

fil élégant, fin, une tête de jolie femme du siècle

passé. Etavec cela lajeunesse! Cette Mlle IIumberta

était de cellesvers quivont, charmées,les lorgnettes.

Une joie des yeux. Les Bouffes et les Nouveautés

ont des chanteuses plus remarquées. Mais ils n'ont

pas d'actrice plus séduisante. Je ne sais plus trop

dans quelle opérette oubliée Mlle Humberta jouait

une mariée espagnole et, dans sonjupon court, son

corsage de satin blanc et sousson voile, il était im

possible de rêver un plus galant petit Goya, un

Goya vivant et charmant.

Et elle part ! Adieu, les diamants! Où va-t-elle,

Mlle Humberta ? Est-elle devenue pessimiste et

secoue-t-elle sur Paris la poussière de ses fines bot

tines,à la veille de la fête annuelle de la rue Benou

ville? Mystère. Et qui ne nous regarde point. Mais

on peut bien, quand on est un astronome du boule

vard, déplorer le départ d'une étoile, fût-elle une

petite étoile,une ravissante étoilette :

Encore une étoile quifile,

Qui file, file. et disparait.

- RASTIGNAC.
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LA CHAUMIERE NORMANDE

(Suite et fin.)

Pourtant la pauvrette commençait à nourrir pour

le jeune homme de tendres sentiments. L'image de

son mari s'effaçait, ne la troublait plus. Parfois,

un sourire luivenait aux lèvres, parce qu'elle pen

sait à Montin Son existence prenait une autre cou

leur. -

Tandis que ses mains agiles multipliaient les

mailles de sa dentelle, son espritse livrait à l'agréa

ble occupation de compter les jours quila séparaient

de son voyageà Villedieu.

De ce jeune homme, qu'elle connaissait à peine,

qui ne lui avait jamais rendu que ce service bien

insignifiant et très intéressé de lui abréger la route,

tout lui était cher. Elle eût prisun plaisir extrême à

monter dans sa voiture uniquement parce qu'il y

passait là moitié de sa vie. Elle frissonnait rien

qu'au son de sa voix; elle lui faisait un mérite de sa

bonne mine.

I)'un mois à l'autre,elle avaitprésentsà lamémoire

les moindres détails de leur entrevue; vingt foispar

jour elle se répétait les paroles qu'il lui avait adres

sées.

Mais elle ne songeait pas à sortir de cette

contemplation platonique; elle étaithonnête aupoint

qu'il ne lui venait pas à l'esprit qu'elle pût cesser

de l'être. Martin lui donnait tout le bonheur auquel

elle pouvait encore prétendre, elle l'en bénissait.

L'avenir la laissait indifférente ; elle ignorait la ja

lousie.

Ne voyant le jeune homme que dans la solitude

de la route, elle ne se figuraitpas qu'il existât d'au

tres femmes pour lui; peut-être, dans son inno

cence, le croyait-elle heureux du peu qui la satis

faisait. Même il lui semblait tellement impossible,

dans l'arrangement de sa vie, de le voir plus d'une

foispar mois,qu'elle ne désirait pas ce bonheur plus

SOuvent.

IV

Martin, au contraire, pritun beau jour la résolu

tisn de brusquer les choses. Les voyages de Jeanne

ne lui rapportant rien, il résolut de la surpendre

chezelle.

Il arriva bien. Comme la journée était belle,

Jeanne s'état installée sous un pommier pour tra

vailler. La folle, quijamais ne sortait, sommeillait

dans la chambre du fond d'où elle ne pouvait aper

cevoir sa fille. Celle-ci était si bien occupée de

Martin qu'elle ne fut pas étonnée de le trouver de

vant elle Martin avait compté sur les questions

de Jeanne, pour lui parler hardiment. Si elle lui

avait dit :

-Que me voulez-vous?

Il eût répondu :

-Je veuxquevous m'aimiez.

Mais elle s'écriait seulement :

-Quel plaisir de vous voir !Asseyez-vous donc !

Il se laissa tomber sur l'herbe fleurie,auxpieds de

la belle et,par contenance, regarda commeun arbre

rare le pommier qui l'abritait et qui, de temps à

autre, au moindre souffle, l'inondait de pétales.

Jamais Jeanne n'avait eu le discours facile; elle

restait volontiers silencieuse; et, n'ayant pas l'ha

bitude de recevoir desvisites, elle ignorait qu'il est

du devoir d'une maîtresse de maison d'entretenir

les gens qui la viennent voir.

Martin,gagné par ce calme, au lieu de faire le

conquérant, se laissait envahir parun engourdisse

ment délicieux.

Cela le fâchait contre lui-même; plusieurs fois il

ouvrit la bouche pour commencer une déclaration

bien sentie, aucunson n'en sortait. Enfin, il s'excita

si bien, en se traitant à part lui de lâche et d'imbé

cile, qu'il s'écria enfin :

-Jeanne !

Cette fois les longues paupières de celle-cise levè

rent de dessus sa dentelle,et sesyeuxtendremental

lèrent chercherceux de Martin. Mais entre la dentelle

et le visage de l'amoureux,une autreimageavaitpassé

à peine entrevue...

Tout au bout du plant, derrière un arbre, entre les

branches, elle avait cru apercevoir Savary.

Elle jeta un second coup d'œil vers l'endroit in

quiétant : il n'y avait personne. Elle pensa avoir

rêvé.

-Jeanne ! répéta Martin, prenant la pâleur subi

tement répandue sur le visage de la jeune femme,

pour un témoignage d'émotion amoureuse.

Mais Jeanne regardait encore et un cri d'angoisse

lui échappait: elle venait,bien distinctement cette

fois, d'apercevoir Pierre- ou son fantôme-mais

plus rapproché d'elle, sous l'abri d'un autre pom

mier.

Son épouvante, son danger, lui donnèrent une

extrême présence d'esprit. En une seconde elle

comprit pourquoi Martin était là et ce qu'il venait

lui demander.

-Sauvez-vous, lui cria-t-elle, vous me perdez!..

Sauvez-vous!

Il se dressa, effaré. .

- Quoi! Qu'y a-t-il?

- Je vous dirai, je vous expliquerai ... On vient

me voir. Que dirait-on ?

- Mais, enfin...

- Tenez! si vous m'obéissez,je vous récompen

serai... Oui... Trouvez-vous demain soir au pied

du calvaire de Saint-Aubin... Mais allez-vous-en !...

Courez, qu'on ne vous voie point !

Martin cherchait autour de lui la cause de cet

émoi. Il aperçut l'homme qui, maintenant sans se

cacher, s'avançait vers eux. Il ne connaissait le

mari de Jeanne que de réputation, le croyait sous

les verrous; il ne lui vint donc pas à l'esprit que cet

homme était là chez lui, et la peur de Jeanne le lui

montra comme un rival.

La colère le prenait :

–Je ne suis pas en faute, dit-il, et je ne quitterai

la place à personne.

Dans les moments critiques, chez les êtres bien

organisés, l'individu n'est pas simple : il y a un

autre quiveille au salut commun, trouve des mots

extraordinaires, fait des choses impossibles.

Jeanne eut de l'esprit comme unegrande coquette,

dans son intérêt et dans celui de Pierre : elle était

encore assez la femme de celui-ci pour ne point

vouloir le livrer, et elle savait combien elle aurait à

trembler, si sa jalousie de mari avait l'éveil.

Quelques pas seulement la séparaient de lui; elle

eut néanmoins le temps de dire à Martin :

- Cet homme est mon oncle,-un oncle à héri

tage. Il veut que je me conduise bien : sinon, il ne

me laissera rien. Partez! demain, vous dis-je, je

vous expliquerai.

La prison avait tellement vieilli Pierre, que Martin

crut sans peine à l'affirmation deJeanne.Sa convic

tion s'affermit encore devant le salut dont la jeune

femme accueillit l'infoItuné :

- Bonjour, mon oncle !Je suis contente de vous

voir.

Mais ce n'était pas elle que Savary regardait,

c'était Martin.

- Qui est celui-ci?

- Ungarçon de Villedieu quivient chercherpour

ma marchande un paquet de dentelles.. Attendez

un instant, monsieur Martin,jevaisvous lesdonner.

Légère comme une gazelle, elle courut à la

maison, disparut une demi-minute, et rapporta un

paquet qu'elle remit au chaudronnier en lui disant :

- Eh bien, au revoir,M. Martin,à une autre fois.

Tant qu'il fut dans le plant, à portée de la voir,

elle eut le courage de rester droite et souriante.

- Viens ! dit-elle à Pierre, qui n'avait cessé de

regarder le jeune homme d'un air farouche. Tu t'es

sauvé; les gendarmes doivent être après toi. Il me

faut pas te montrer.

Elle le poussa dans la chaumière et barricada la

porte.

Tu ne veux doncpas me perdre, dis,Jeanne ?

- Non.

- Tu m'aimes donc encore?

– Non.

Pierre rugit, s'arracha les cheveux.

– Tiens, cria-t-il, je suis sûr que c'est ton amou

reux,ce gars qui vient departir.

- Peut-être bien.

- Ah! coquine,tu me braves.

- Je n'ai plus de comptes à vous rendre: sachez

pourtant que je ne suis pas une coquine. Je suis

une lhonnête femme, non à cause de vous, mais à

cause de mes enfants.

- Jure-le sur leur tête.

- Je n'aipas besoin de jurer : je ne mens pas,

moi!

La colère de Pierre fit place à de la douleur.

- Pourquoi cet air méprisant, ma Jeanne?Veux

tu dire que c'est moi qui mens?

Elle garda le silence, s'assit, malade d'anxiété.

Lui la contemplait, ému de tendresse, la trouvant

plus belle, plus désirable encore qu'autrefois.

Ah ! qu'il eût voulu pouvoir la prendre, l'emme

ner avec lui. Mais pour fuir, il eût fallu le con

sentement, l'élan de Jeanne. Hélas! elle restait

aussifroide que les marbres. O injustice! O cruauté

de la nature entière !... Des larmes lui venaient auX

yeux, mais, comme Jeanne ne lui parlait pas,il

lhésitait à vider son cœur, et, pour se donner du

courage, il cherchait à raviver ses souvenirs par la

vue de ces objets familiers, de ces murs, de ces

meubles sortis de ses mains.

Ainsi qu'autrefois tout était dansun ordreparfait.

Ses malheurs n'avaient ôté à Jeanne aucune de ses

qualités. La salle, avec son grand buffet,son coucou,

sa batterie de cuisine, avait la mine accueillante.

Par deuxportes ouvertes, on apercevait deux cham

bres : l'une, celle des vieux; l'autre, claire avec

sa fenêtre au milieu des rosiers. Jeanne, dans sa

hâte à prendre la dentelle, n'avait pas refermé la

porte de l'armoire qui laissait voir le linge plié.

Pierre apercevait aussi la tête du lit que Jeanne

partageait avec sa fille, et le berceau du garçon.

Cette chambre semblait l'attendre, lui, le père, l'é

poux.Toutes ces choses étaient à lui : il les avait

si bien gagnées, fabriquées à la sueur de son front.

Il n'avait rien épargné au nid de sa petite famille...

Mon Dieu !... comme les choses ne changent pas !

Comme elles restent insensibles aux peines des

malheureux vivants !... Combien ce ciel bleu, au

delà de ces rosiers, est pur!.Combien ces bouffées

d'air sont douces!... Ah ! le bon lit!.. qu'on doit

être bien là-dedans pour dormir.

Peuà peu le pauvre Pierre croit qu'il sort d'un

cauchemar, qu'il n'y a rien de réel dans son hor

rible aventure, qu'il est chez lui, bien tranquille,

qu'il a le droit d'y être.

- Bon Dieu! si c'était vrai pourtant!. Jeanne!

Jeanne! ma Jeanne!

Mais Jeanne est bien changée, elle.

Rien en elle ne tressaille. Elle reste immobile,

pàle, les sourcils froncés, les lèvrespincées.

C'en est trop. Le malheur de Savary est au com

ble.... N'importe, il luttera jusqu'au bout contre sa

mauvaise destinée.

ll se jette auxgenoux de Jeanne, laforce à rester

assise,à l'entendre.

- Ma femme,il faut avoir pitié.

–Assassin !

-Ecoute,je le suis peut-être : mais d'aujourd'hui

seulement.... Et tu as part, Jeanne, au sang queje

viens de verser. Oui, tu as été plus dure pour moi

qu'il n'était juste. Tu m'as refusé la miséricorde

d'un adieu, l'aumône d'une visite. Et pourtant j'é

tais innocent. Si tu m'avais aimé, commeje t'aime,

tu te serais révoltée contre les juges, contre les

vraisemblances, contre l'évidence même, et tu au

rais crié: « Il est innocent » même, vois-tu, si ja

vais dit: « Je suis coupable. » C'est ce que j'aurais

faitpour toi,Jeanne !. Mais aussitu es mavie,ma

raison d'ètre..Je n'ai rien senti des duretés de la

prison, ni le manque d'air, niles humiliations, ni le

contact des assassins et desvoleurs; je n'ai souffert

que de la privation de toi. Ton indifférence, ton

mépris ont ajoutéà l'horreur de masituation toutes

les tortures de l'enfer : je ne t'en ai pas voulu,je

n'ai cessé de te bénir.... Je n'avais qu'une idée : te

revoir, te convaincre. Que les autres mecondamnent,

peu m'importe ! Il faut quetu m'absolves,toi!.Voilà

pourquoi j'ai frappé–peut-êtretué-ungardien qui

m'arrêtait dans ma fuite.- Oui, je mérite mainte

nant le nom d'assassin que tous me crachent à la

face depuis trois ans. mais je n'en rougis point. Il
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m'attaquait, cet homme : je me suis défendu, légi

timement défendu; il n'avait pas le droit de m'ôter

la liberté. Cette société dont, le jour de monjuge

ment, l'homme noir qui demandait ma tête me re

battit si bien les oreilles,- cette société commet

tait un crime envers moi puisque j'étais innocent...

Donc, je n'ai aucun remords.... aucun...

– Mais les gendarmes vont venir vous pren

dre.

-Oui, tout droit. Ils savent bien que jesuis près

de toi.

- Que puis-je pourvous ?

- Me croire.

- Où vous cacher?

-Je ne veux pas me cacher, je veux que tu me

croies: je r'ai pas empoisonné ton père.

- Malheureux !

-Je ne suis pas un làche. Les gendarmes ne me

feront pas fuir. Crois-moi, Jeanne, tu me porteras

bonheur. Situ me donnes raison, les autres verront

clair.

–Ce que vous me demandez est impossible. Ja

mais!jamais ! Je n'attirerai point sur moila malé

diction du mort: je tiens au paradis. Vous ne m'a

vezpas donnésur terre le bonheur quevous m'aviez

promis; n'essayez pas de m'entraîner avec vous

dans le mauvais chemin.

– Oh! c'en est trop ! C'en est trop ! Peut-on

accabler un homme de la sorte !... Tiens, tu parles

du paradis.... il n'y en a pas.... il n'y a pas de bon

Dieu... sans quoi un innocent comme moi ne se

tordrait pas aux pieds d'une sans-coeur commetoi...

Il y aurait des miracles.... Le mort ressusciterait

pour me rendre témoignage, la folle recouvrerait

la raison pour dire : « C'est moi qui ai menti ! »

Mais non,tout est calme, sourd:le paradis, le mort,

la folle, toi, toi, Jeanne! la mère de mes enfants !...

Tu as les yeux secs.... Ah ! c'est affreux ! Pourquoi

ne m'a t-on pas coupé le cou tout de suite ? Des

preuves ! des preuves!... En veux-tu ! je t'en don

nerai... Attends un peu ! ... Mais un mot de ten

dresse,Jeanne, par grâce !...

Elle ne l'entendait même pas, toute à la terreur

d'une nouvelle invasion de son petit logis, à la

honte de paraître encore l'associée du bûcheron.

Elle tendait l'oreille, guettait par la fenêtre de sa

chambre, et elle vit, loin encore, les gendarmes.

-Venez vous cacher sous mon lit. Jesoutiendrai

que je ne vous ai pas vu. Je serai forte. J'aurai de

l'aplomb... Puis, vous vous enfuirez, vous vous em

barquerez, irez en Amérique.

-Avec toi?

Elle ne répondit rien, essaya de l'entraîner dans

sa chambre...

Alors, lui, voyant que cette femme ne le croirait

jamais, se dégagea de ses mains.

Dans un coin, près de la cheminée, il avait apercu

une cognée- celle dont,jadis,il travaillait si allè

grement dans la forêt-il la prit, et d'une main

ferme, s'en porta un coup au front.

Comme il tombait, les gendarmes entraient, mais

Jeanne ne les vit seulement pas, tant sa terreur

était grande., et sa terreur ne venait pas de l'hor

rible blessure de son mari...

Elle était toute à un prodige épouvantable.... Sa

mère marchait ! Pire encore, elle dansait!

Furtive comme une ombre, la figure déformée par

un rictus sauvage, avec des dandinements d'ours,

des contorsions étranges, elle sortait de sa chambre

noire. Dans ses yeux verts, bordés de rouge, une

joie infernale éclatait. Elle s'avançait sur Pierre :

-Ah ! ah ! il a la tête fendue.... il est bien mort...

C'est mon ouvrage. C'est moi qui l'ai tué... J'ai bien

fait.... C'était mon ennemi!... Ah ! les imbéciles qui

l'ont condamné!... J'avais mis le poison, moi, dans

la soupe !

Le cri de Jeanne, à cette révélation, n'eut rien

d'humain. En un moment, elle souffrit toutes les

tortures dont une vie peut être accablée. Amour de

l'innocent, horreur d'elle-même et de son atroce

famille, repentir, désespoir, fureur, regret des bon

heurs passés.... Elle revit tous les témoignages de

tendresse dont Pierre l'avait entourée.... Elle com

prit les impossibilités qui s'élevaient contre la culpa

bilité d'un tel homme.... Elle supporta l'enfer dans

lequel il avait vécu trois ans...

L'ILLUSTRATION

Elle se précipita sur la vieille, la secoua rude

ment :

–Agenoux, misérable! près de ce martyr !

La vieille ne résista pas; la joie de ses yeux s'é

teignit, sa bouche devint sérieuse; elle tomba à la

renverse, dans les bras du brigadier, le mème qui,

naguère, avait arrêté Savary.

- Elle est morte, la coquine, murmura-t-il.

Cependant Jeanne, à moitié couchée sur Pierre,

l'étreignait, lui prodiguant ces mots d'amante, dont

pendant sa vie, même en ses meilleurs jours, elle

avait été si avare.... Le sang du pauvre homme l'i

mondait ... Elle tamponnait de son mouchoir la large

blessure, criait :

- Un médecin! Au secours!

Et par ses baisers ardents, cherchait à rappeler

la vie sur cette face déjà froide.

- Pierre ! mon petit Pierre ! tu ne peux pas être

mort.... Comme cela ... sans savoir que je t'aime, oh !

de toute mon âme ! Mon ami, mon bon ami!...

M'entends-tu ?... C'est moi,taJeanne,quite demande

pardon !...

Cette tendresse désespérée opéra un miracle.

Pierre, dont la cervelle rougie s'échappait par le

front, se ranima pour donner à sa femme une der

nière joie, un baiser de pardon et d'adieu.

- Il vit ! s'écria-t-elle.

Mais, non, il était mort, exhalant son âme dans

cette caresse.
-

Jamais Jeanne ne se consola. Elle vécut juste

assez pour élever ses enfants, puisant dans son re

pentir le courage de menerà bien cette tâche, sou

tenue, d'ailleurs, par la consolation que lui donnait

la ressemblance extraordinaire du garçon avec

Pierre. Dès qu'elle eut marié sa fille, elle s'aban

donnaà une maladie de langueur, qu'elle couvait de

puis longtemps, et mourut à quarante-trois ans,

à l'âge même où Savary avait si misérablement

quittéle monde

VERNAL-FoNTENILLE.

-------------

NOTES ET IMPRESSIONS

Le plus petit pouvoir est un grand corrupteur.

BENJAMIN CoNsTANT.

-

- --

Tout homme qui a fait du bruit dans le monde a deux

réputations; il faut consulter ceux qui ont vécu avec

lui pour savoir quelle est la bonne et la véritable.

FoNTANEs.

Il faut à chaque époque un homme qui serve de chef

et dont le nom soit l'étendard d'un parti.

MIGNET.

-

- -

Tel est ridicule aujourd'hui qui ne l'est pas demain.

SAINTE-BEUvE.

-

- -

Quiconque s'accroche aux choses qui passent passe

avec elles.

J. AUTRAN.

-

- -

Le vulgaire se plait à l'absolu; c'est la forme naturelle

de la pensée inculte.

ED. SCHERER.

Il est rare qu'une nation trouve son compteà emprun

ter la route du voisin ; elle croyait prendre un raccourci,

elle a fait un détour.

ARvÈDE BARINE.

- .

Paris a plus de coeur que de raison.

l'. IlAMoNT.

-

- -

Bien des gens feraient mieux de s'occuper de l'état de

leurs affaires que des affaires de l'Etat.

MoN VoIsIN.

Celui-là est bien sourd à qui la tombe n'a pas dit quel

ques bonnes paroles.

C.-M. VALTOUR.

-------------------
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A LA DRISSE DU GRAND F0C

NOUVELLE

1

3 la drisse du grand foc! » cela ne veut

pas dire grand'chose pour un Parisien.

Mais, dans bien des cas,pour un marin,

que de pensées contenues dans cette

seule phrase!

Quand ce cri résonne à bord, dans le silence de

l'attente, c'est un départ. Et, si c'est un départ de

la France pour les pays lointains, ce cri passe,

vibre, trouve un écho dans chaque cœur, faisant

donner à chacun une note différente...

Une rumeur, un bruit de pas, une blanche voile

-le foc -- monte lentementà l'avant du navire, en

agitant sa rude étoffe comme une mouette ses ailes,

le navire tourneà droite ouàgauche vers « le large »,

il s'ébranle, il part, il est parti...

Penchés sur le bord, les marins regardent la rive,

et la rive s'étale, s'agrandit, se développe complai

samment, comme pour bien se montrerune dernière

fois. Puis elle décroit peu à peu, décroît lentement,

prolongeant son adieu. Tous les détails qui ressor

taient si vivement tantôt, les mains amies qui agi

taient des mouchoirs sur la plage, les arbres, les

maisons, les prés, les champs, tout s'est fondu en

une masse bleuâtre inerte, tout s'est estompé, tout

s'est contracté pour devenir un petit point lumineux

qui lui-même disparait subitement, tout d'un coup,

comme une étoile se couche. Adieu! c'est le dernier

adieu, brusque comme un cri. Et sur « le journal

du bord » on inscrira tout simplement : « Perdu la

terre de vue à telle heure »...

Plus rien maintenant que l'horizon désert qui s'est

rejoint derrière, grand cercle irritant et mystérieux

au milieu duquel se meut le navire sans paraître

bouger du centre.

Un silence ému continue à peser quelque temps

sur le bord. C'est le recueillement de la pensée, fait

d'espoirs et de regrets, de larmes cachées et de

sourires. Mais les sourires mêmesparaissenttristes.

Car un départ, c'est l'adieu, et ce mot évoque une

idée de tombe, l'adieu aux êtres, aux choses tout

au moins, l'adieu plus cruelàl'homme à mesure que

l'homme vieillit.

A la drisse du grand foc!

Pour quelques-uns cependant, pour les vrais ma

rins, officiers ou matelots, ces mots résonnentjoyeu

sement encore. Ils connaissent déjà la navigation,

ils l'aiment en dépit de ses fatigues et de ses priva

tions morales et physiques; et de la terre ils ont

assez. La terre, c'était la vie banale de laquelle ils

sont déshabitués; le repos tant souhaité et dont si

vite ils se sont lassés; ou bien la caserne avec ses

exercices, sa corvée et sa monotonie.

Puis au retour de leur dernière campagne,ils s'en

sontgrisés, de la terre -je parle ici des matelots :

en un mois, en quelques jours, comme des gens

longtemps privés, ils ont voulu goûter et toucherà

tout à la fois. Pauvres grands enfants qu'ils sont!

Qui saurait dire dans quelles dépenses folles, dans

quels achats extraordinaires s'est englouti si promp

tement ce trésor qu'ils croyaient inépuisable : les

économies de campagne ! Maintenant, blasés (eux

qui n'ont vécu qu'un seul jour), sans le sou, ou

blieux des dangers, des travaux, des souffrances, ils

sont prêts à partir.

A la drisse dugrandfoc! Allons, debout,garçons!

Au retour on recommencera ces folles équipées, ces

joyeuses aventures qui feront le sujet de la conver

sation pendant les « quarts », la nuit, autour du

mât de misaine. Car la vie est bonne, en somme,à

qui a la santé, la jeunesse et l'amour.

D'autres enfin, plus rares, des officiers aux senti

ments plus affinés que ceux des matelots, sont sa

tisfaits de partir, sinon contents. Ce sont des rê

veurs- on rêve beaucoup sur mer- qui ont été

blessésà terre dans des luttes qu'ils ignoraient, qui

ont éprouvé une déception, une souffrance, et qui

veulent abandonner ce champ de la lutte, comme

l'on fuit un amour quivous a trompé: on estjoyeux

et navré de partir, car l'on souffre, mais il semble
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qu'on souffrira moins quand on sera plus loin.

Quel calme,en effet, quelle tranquillité d'esprit dans

ces longues traversées ! Plus rien de commun avec *

la terre, on n'en entend pas le bruit, on ne la voit

point, on l'oublie. Eh bien ! non ! on ne l'oublie

pas! On l'aime davantage, au contraire, on lui par

donne sestorts, et bientôt on ne se souviendra plus

desjours malheureux pour ne se rappeler que les

raresjoies éprouvées alors, plus vivement senties

aujourd'hui. Lepays, le clocher, ce coin de terre

où l'on a aimé peut-être, où l'on a souffert certaine

ment, apparaîtra sous des couleurs plus belles qu'il

n'eût jamais, et pcu à peu le désir de le rcvoir

reviendra au cœur, ardent, impérieux, obsédant.

I[

Gaston de Lercourt était enchanté de pai tir.

Il étaitjeune, vingt-et-un ans à peine ; c'était sa

deuxième campagne, et sa vive imagination était

excitée par lespays nouveaux où le vaisseau l'Intré

pide allait l'emporter: l'Atlantique avec ses deux

vents alizés; l'Equateur brûlant, superbement si

- nistre avec ses nuages cuivrés, ses orages et ses

calmes; le rocher légendaire de Sainte-Hélène ;

Nouméaet lesCanaques ; puisTaïti,la molle O-Taïti,

avec ses brunes Sirènes.

DeTaïti, l'Intrépide achèverait le tour du monde

en passant par le Cap IIorn avec relâche au Brésil.

Sainte-Hélène,Taïti, le Brésil, le Cap Horn !

Autant de mots, autant d'images. Car il est des

noms, dits et redits à nos oreilles, qui ont pénétré

dans nos cerveaux, s'en sont emparés et exercent

sur notre esprit uneiascinante domination dont nous

ne pouvons pas nous défendre.

Puis,Gaston avait eu son petit roman aussi.

Oh!un roman de collégien,bien doux, bien calme,

que le temps aurait vite fait d'emporter au pays de

l'oubli. Mais il souffrait quand même, et vivement,

la blessure étant fraîche encore. -

Nous nous imaginons volontiers que nos douleurs

sont plus fortes que celles des autres. C'est une

sorte d'amère satisfaction de malade que nous vou

lons nous donner, et, quand nous voyons pleurer

un enfant pour ce que nous jugeons un rien, nous

sourions, envieux. Puisse-t-il n'avoirjamais d'autre

chagrin! pensons-nous. Pourquoi?

Parce que nous avons oublié.

On sent d'autantplus vivement qu'on est plus scn

sible, et les coups cinglent mieux sur la peau toute

nue. Avec les années, la sensibilité s'émousse, les

coups viennent se heurter contre la cuirasse d'indif

férence et de philosophie dontla vie nous a revêtus,

et, pour nous ébranler aussi fortement queparfois

nous le sommes, il faut qu'ils soient plus forts,

certes; mais les autres n'ont-ils point fait saigner la

chair plusjeune?Ne méritent-ils point notre pitié?

Gaston de Lercourt avait perdu ses parents de

bonne heure.Un oncle lui restait,M. Kermarec,qui

le prit et l'éleva. Qui l'éleva, estune façon de dire.

L'oncle,veuf, habitait Brest; il alla chercher l'enfant

en Provence où il vivait libre au grand air et il le

mit en pension chez les Jésuites.

Oh ! ces froides murailles! cette contrainte conti

nuelle! ce dur apprentissage de la vie en commun !

Et ce ciel gris, mélancolique, ces zébrures de

pluie, cet éternel brouillard de la Bretagne!

Pas de soleil réconfortant comme sur la bonne

plage d'Hyères,oùviennent mourir lesvaguesbleues

frangées d'écume :la neige de la Méditerranée !

Pas d'étoile, la nuit,sur un ciel d'azur que la lune

fait pâlir peu à peu, en ouvrant sur les flots « son

éventail d'argent ».

Plus de ces montagnes nues,auxtons chauds,bleus

et rouges, qui flamboient sous le ciel comme un

vaste incendie.

Gaston connut pourtant deux étoiles : les yeuxde

sa cousine Hélène,qu'il apercevait pendant quelques

minutes au parloir, et un peu plus longuement, le

dimanche, les jours de sortie.

C'est pour elle qu'il travaillait,pour être premier

etpour avoir des congés supplémentaires.

Hélène était affectueuse et bonne, elle n'avait ja

mais que de douces paroles, sa voix rappelait celie

de la fauvette.

Gaston se prit à l'aimer, comme on aime à son

âge, tout naturellement, sans savoir pourquoi,par

ce besoin d'aimer qui s'éveille si tôt.

IIélène jouait auprès de lui le rôle de la petite

maman, de la sœur aînée plutôt : une sorte de pro

tection affectueuse avec cette pointe de coquetterie

qui est un charme de plus et que chaque jeune fille

possède d'instinct, dès le berceau.

Elle devinait que Gaston la trouvait belle, bien

qu'il n'eût jamais songéà le lui dire - est-ce qu'on

songe à ces choses-là, à quinze ans !- et cela la

flattait.

MaisGaston était pour elle sans conséquence,un

enfant,un gamin, comme il l'était en réalité. Car

elle avait seize ans, Hélène, et déjà les adorateurs

ne lui manquaient point, des adorateurs sérieux, de

beaux jeunes gens avec des moustaches brunes ou

blondes et des paroles emmiellées qui ne sont point

pour déplaire auxjeunes filles.

Gaston décida d'entrer dans la marine. On en a

plus tôt fini avec le collège, on est de suite un

homme, on a des aventures, on voit du nouveau.

Puis on porte un costume très gracieux : bleu foncé

avec desgalons d'or, des épaulettes, un sabre.

–C'est très joli, ravissant, avait dit souvent la

cousine IIélène.

A seize ans, Gaston passa de l'école desJésuites

sur le vaisseau le Borda, en rade de Brest, où,pen

dant deux années, il fit les rudes exercices et les

pénibles études quibrisent le jeune homme pour le

métier de la mer, dur, ingrat, auquel on s'attache

sivivement pourtant. Mais ne voit-ton pas l'Islan

dais dépérir, si on l'arrache à son triste rocher sans

verdure, battu par les flots et lesvents,glacé par la

neige?

Pour le récompenser de ses travaux,Gaston avait

les sourires d'Hélène, avec laquelle il passait toute

sa journée, le dimanche, et qu'il voyait encore le

jeudi, pendant l'exercice d'infanterie, dans la « cour

des Pupilles ».

Ces sourires, c'étaient ses rayons de soleil.

Gauche encore, avec ses grosses mains rougies

par le froid,Gaston se transformaitpeuà peu. Son

visage prenait une teinte mâle, bruni par la mer;

une visible moustache se dessinait au-dessus de ses

lèvres, et, quand sa deuxième année d'études fut

terminée et qu'il put porter le sabre et les aiguil

lettes dorées de l'aspirant, il avait vraiment bonne

tournure, et plus d'une grisette bretonne le lui eût

dit volontiers. Il n'avait plus que dix mois de navi

gation à faire sur la Flore pour voir du pays, se dé

gourdir entièrement et devenir un cavalieraccompli.

Quant à Hélène, de plus jolie personne,à Brest,

certainement il n'y en avait pas.

Que disait-il, à Brest? Sur toute la terre !

Mais cela, il se contentait de le penser tout bas.

Pourtant,il fut sur le point de le déclarer au mo

ment où il s'embarquasur la Flore pour faire la pre

mière année de réelle navigation,qui complète l'ins

truction des aspirants.

La Florc irait à Madère,puis entrerait dans le dé

troit de Gibraltar et visiterait toute la Méditerranée :

Oran,Alger, la Tunisie, la Sicile, Malte,Chypre, la

Grèce et la Syrie, l'Egypte, tout l'Orient merveil

leux!

Quel monde de découvertes! Ce serait charmant.

Oui, charmant. Mais aussi, rester loin d'Elle pen

dant une année, une longue année ?...

A la drisse du grand foc! Et, pour la première

fois, avec la sensibilité de sa jeune imagination, il

connut l'adieu déchirant. Il luisembla que son cœur

avait cessé de battre, qu'il était brisé, qu'une tombe

s'ouvrait. Et Hélène l'embrassait en répandant de

chaudes larmes, qu'il savourait, amères et douces à

la fois :

– Prends des précautions, disait-elle comme une

mère,pas de bravade inutile, méfie-toi de tout, re

viens-nous, Gaston, reviens vite. Va!je t'aime bien.

Adieu! adieu ! songe à nous.

Longtemps il la vit, sur la plage de « la Ninon »,

agiterson mouchoirtrempé de larmes. Puis,le père

Kermarec l'avait entraînée,tandis qu'elle continuait

àpleurer silencieusement, baissant sa voilette jus

qu'aux lèvres pour cachersesyeux rougis,ces beaux

yeux noirs qui lançaient de si doux rayons, malgré

les pleurs qui les obscurcissaient. Puis elle avait

disparu, et la nuit s'était faite autour de Gaston.

–Songe à nous !

Certes, il y songea, et souvent, pendant ces lon

gues heures de veille, la nuit, sous les étoiles ou

dans la brume, pendant que le navire poursuit sa

route avec des bruits mystérieux- murmures des

vents,gémissements des flots. cris des mouettes-

qui accompagnent les pensées d'une plaintive har

monie.

Il eût des plaisirs aussi, des émotions, des sur

prises, desjoies et des tristesses.Mais l'image d'IIé

lène, rayonnante ou voilée, était toujours en lui.

Elle, elle l'aimait toujours autant, commeun jeune

frère, comme un compagnon d'enfance, sans que le

calme de son coeur en fût troublé. Elle demandait

souvent de ses nouvelles, lisait ses lettres avecin

térêt, avec émotion.

– Bon Gaston ! Pauvre Gaston !

Puis un jour,à la fin de l'hiver, elle tomba subi

tement dans une mélancolie, que son père fut long

temps sans remarquer.

Est-ce qu'ils connaissent quelque chose aux jeu-

nesfilles, les pères?

Cela lui était venu à la suite d'un balà la préfec

ture maritime, un grand bal, le premier où elle

allait « en décolleté » depuis un an qu'elle avait fait

son entrée dans le monde.

Ah! si elle avait eu encore sa mère !

Mais son père, ancien officier de marine, ne pou

vait pas souffrir l'armée de terre, avec laquelle il

était d'une injustice révoltante.

- Des fats, ces jeunes officiers, avec leur mous

tache cirée et leursabre qu'ils traînent partout. Des

« poseurs », des poseurs ou des buveurs d'absinthe.

- Pourtant ils savent bien mourirà la guerre !

- Parbleu! il ne manquerait plus que cela ! Mais

on ne meurt qu'unefois, et il arrive qu'on vive long

temps, en attendant. Si jamais, sijamais!.. Mais

non! tu ne feraispas cette peine-là à ton vieuxpère.

Comment avouer, après cela?

Encore ce n'était pas tout. A la rigueur,celapour

vait s'arranger, car il était bon père; mais il y avait

une autre difficulté,trèsgrosse celle-là : c'est que le

jeune capitaine de chasseurs ne s'était pas encore

déclaré positivement.

Qu'attendait il?

On voyait clairement qu'il était amoureux pour

tant, et il devait bien se douter qu'il était aimé on

retOur.

C'est à lui qu'elle pensait sans cesse, même en

rêve, une obsession,une véritable obsession !

Il avait vaguement parlé d'affaires embrouillées,

de questions de famille, d'une absence obligée de

quelques mois,tout cela avec des réticences, des

sous-entendus. Elle n'avait pas très bien compris.

A Brest, il était venu passer un semestre en con

valescence chez de petits parents; mais il fallait

qu'il se rendît à Saint-Germain, où son bataillon te

nait garnison. Il s'agissait pour lui d'un avance

ment.... d'une situation plutôt.... d'une situation à

Paris..

Aimait-elle Paris ? -

Oui, elle aimait Paris; mais que lui importait,

pOurVu..

Comme elle avaitétéembarrassée,cejour-là, et sur

le point de se trahir, rougissante !

Il était parti pourtant, avec des poignées demai -s

émues, en assurant qu'il reviendrait l'hiver pro

chain, et alors..

Puis il s'était tu. Pourquoi? Pourquoi?

C'est qu'elle ne savait pas, IIélène, qu'un capi

taine, majeur pourtant, n'est pas toujours libre de

ses actions.

Sur ces entrefaites, c'est Gaston qui revint, et son

retour fut une diversion salutaire pour la pauvre

llélène. On donna des petites soirées, on fit des

excursions, des parties de pêche, on courut les

pardons. Mais,un instant détournée, lapenséed'Hé

lène revenait toujours à l'absent.

Il fallait qu'elle fût bien absorbée en elle-même,

en effet, pour ne point remarquer la chaste passion

de son cousin L'amour n'est-il pasungrand égoïste 9

D'ailleurs, celui de Gaston était toujours le même .

un amour calme, infantile, qui se nourrit de rien,

et qui va inconscient sans songer à la question Qui

se pose unjour brusquement et que la jeune fille

n'oublie jamais : le mariage.
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Bref, l'automne touchait à sa fin, lorsque Gaston,

définitivement aspirant de première classe, eût la

bonne fortune d'être embarqué sur le Souffleur,

stationnaire de Brest.Comme le dit son nom de sta

tionnaire, ce petit aviso quitte rarement la rade.

Il est sous les ordres directs du préfet maritime

qui l'envoie, de tempsà autre,sur différents points

du littoral,jamais loin, pour ravitailler des postes

ou pour porter des secours.

Au mois de décembre, un navire s'étant brisé à

Douarnenez, le préfet expédia en toute hâte le

Souffleur pour qu'il sauvât ce qu'il pourrait de ce

navire. Le sauvetage fut long, l'opération pénible,

sur une mer semée d'écueils et sans cesse boule

versée par latempête, et ce n'est qu'au bout d'un

mois que le Souffleur vint reprendre son poste sur

la rade de Brest.

Gaston aussitôt descendit à terre.

Il tombait une petitc pluie fine, froide, irritante

par sa persistance: lapluie de Brest, c'est tout dire

pour ceux qui la connaissent.MaisGastonse souciait

bien de la pluie, il allait voir le soleil et il lui sem

blait déjà que les rues étaient pleines de chansons

et de rayons lumineux. Clic! clac ! chantaient gaie

ment les sabots sur les pavés sonores.

Bonjour! bonjour! disaient les yeux des petites

Bretonnes.

Et Gaston montait joyeusement la rue de Siam,

en pente douce, au-dessus de laquelle on voyait

voltiger, comme de gros oiseaux,de blanchescoiffes

prêtes à s'envoler.

Il était onze heures, l'heure du déjeuner, il était

bien certain de trouver tout le monde à la maison.

Tout le monde, c'était Hélène. Et il allait, ne

croyant pas se presser, marchant à grands pas au

milieu des flaques d'eau quifaisaient voleter la boue

autour de lui en mouches jaunâtres...

Il fut tout surpris de se trouver devant la grille ;

encore plus surpris de voir ouverte cette grille,

soigneusement fermée d'ordinaire.

Une voiture était dans la cour,un joli coupé avec

des armes.

Il entra directement dans la salle à manger.

Décidément il se passait quelque chose d'insolite,

carà la salle à manger il ne trouva personne, bien

qu'il fût plus d'onze heures. De plus,trois couverts

étaient mis.On l'attendait donc?

Au salon, personne.

Il frappaà la porte du cabinet de travail de son

oncle.

-Quevoulez-vous? cria celui ci. Il est donc prêt,

ce déjeuner?

Et, comme Gaston,vaguement troublé, ne répon

dait rien. -

-Ce n'est pas vous, Marie ?... Mais entrez alors,

entrez donc.

L'oncle tournait le dosà la porte, classant despa

piers, très affairé, au point d'avoir laissé éteindre

sa pipe que l'on voyait, posée par terre, entourée

d'une mer de débris d'allumettes...

Gaston se rappelait les moindres détails de cette

petite scène intime, cette arrivée, cette désillusion.

C'était donc là ce retour béni que l'on s'imagine si

joyeux, où chacun vousfait fête !

– C'est moi, mon oncle.

- Ah ! c'est toi, fit-il sans se retourner. Déjà fini,

ce sauvetage ?Qu'avez-vous fait là-bas ?... Tu n'es

pas blessé au moins?. C'est que dans ces sortes

d'affaires, avec la mer dure de nos pays, ce« n'est

pas commode, un sauvetage, et parfois, pour une

maudite coque qui n'en vaut pas la peine-tant

nous mettons d'entêtement dans notre métier !-

nous risquons notre existence.- Diable de pa

pier!-. et de plus, les armateurs sontfurieux,

mais je ne le trouverai donc pas, ce maudit pa

pier!. -à cause des assurances.

- Vous avez perdu quelque chose, mon oncle ?

– Perdu, non, mais je ne sais plus oùje l'ai mis.

Aussi ces écrivassiers de malheur sont assommants

avec leurs formalités. Despapiers,ils en demandent

haut comme ça, pour un rien, pour la moindre des

choses.... Que le diable !.. Ah ! tant pis, après tout !

Mieux vaut ne pas chercher.

Et brusquement se tournant vers lui :

– ... Mais c'est vrai,je te demande pardon, mon

fils, je t'accueille mal; excuse-moi,je suis sipréoc

cupé. C'est que tu ne sais pas la grande nouvelle?

-Quelle nouvelle? murmura-t-il avec un pres

sentiment.

– IIélène se marie.

– IIélène se marie?

–Mais oui, la fine mouche ! Tu n'avais rien re

marqué, toi non plus?

– Non, mon oncle, avait simplement répondu le

pauvre Gaston qui sentait des pleurs luivenir aux

yeux, comme un enfant qu'il était, et qui se raidis -

sait contre la douleur lâche et brutale qui se jetait

sur lui, désarmé.

–Non, mon oncle, rien remarqué, rien du tout,

répétait-il en s'asseyant.

Puis, il réfléchit qu'il serait peut-être bon depa

raître curieux, et il ajouta, souriant :

– Et avecqui donc, mon oncle ?

– Figure-toi qu'elle aimait un capitaine de chas

seurs, - tu ne le connais pas - charmant , je

l'avoue, (tu le verras toutà l'heure). Ils doivent être

dans le jardin tous les deux, malgré la pluie, malgré

leur père qui meurt de faim.-Oh ! ces amoureux!

– De gré ou de force, il m'a fallu le lui donner.

Comme si elle n'aurait pas pu épouser un brave

marin comme tu le seras plus tard, quand tu auras

un peu plus de barbe au menton... Mais qu'est-ce

que tu as, petit?Tu esun peupâlot, ce matin.

– Moi?... Je n'ai rien, mon oncle; un peu fatigué

par les travaux de cesjours derniers, s'était-il em

pressé de répondre.

Pour rien au monde, il n'aurait voulu que son

oncle sedoutât. Il auraittrop ri, son oncle !

Son oncle aurait ri, en effet, souri plutôt, mais

doucement, bien doucement, et ensuite il lui aurait

dit :

–Va, petit, tu en verras bien d'autres. Cela te

passera, et rapidement, parce que tu esjeune. D'au

tres amours te viendront.. suivies d'autres décep

tions : amour de la femme encore, de la gloire, de

la science, amour de toutes choses. Ceci te conso

lera de cela.

Mais, crois-moi, cuirasse ton cœur, mon enfant,

cuirasse-le bien... ou , après tout,. laisse-le tel

qu'il est. Car,à tout prendre, je ne saurais te faire

une réponse satisfaisante à cette question, si tu me

l'adressais :

« Lequelvaut le mieux: aimer et souffrir ensuite,

ou bien ne rien aimer, mais n'avoir point de joie? »

comme a dit ce bon Lafontaine.

Etvoilà pourquoi, quinze jours après le mariage

d'Hélène, Gaston de Lercourt,dégoûté de son Souf

flcur qui ne bougeait point de la rade de Brest,cher

chait un permutant sur un navire allant faire cam

pagne, le trouvait sur l'Intrépide, et quittait, en

chanté, lebeau pays de France qu'on est si heureux

de revoir.

A la drisse du grand foc! hurrah ! On respire

mieux sur la mer immense.

Mais déjà une petite fleur se fanait en son cœur,

répétant tristement, elle aussi :

A la drisse du grand foc!

III

A Nouméa, l'un des navires de la station avait

besoin d'un officier, et Gaston resta dans l'archipel

océanien.

Quand il revint, trois ans plus tard, il était en

seigne de vaisseau et sa cousine Hélène une des

femmes les plus lancées de Paris.

On neparlait danstous les salons que de la petite

comtesse de Maugraixde Valbert, les hommespour

vanter sa grâce et sa beauté, les femmes pour la

déchirerà belles dents. On ne lui prêtait pas un

amant, on lui en donnait dix.

–Il n'est pas nécessaire de lui en donner, disait

cette pimbèche de duchesse quifit tant parler d'elle

sous l'Empire, elle sait bien les prendre.

C'était une pure calomnie. Mais tant pis pour la

femme qui est belle, spirituelle,et qui ne se soucie

pas de l'opinion publique;jalouse,l'opinion sevenge.

Hélène appartenait à cette catégorie de jeunes

femmes- plus nombreuse qu'on ne croit - qui

sont encore vertueuses, mais qui veulent avoir du

chic, comme elles disent elles-mêmes dans leur ar

got de mauvais ton, et qui, par bravade, par goût

-

dépravé,font tout ce qu'elles peuvent pour donner

raison à la médisance. Les premières, elles sourient

sans se défendre quand on leur parle de leurs

amants, qu'elles n'ont pas, et comme il ne manque

pas d'hommes qui sont bien aises de laisser soup

çonner des bonnes fortunes qu'ils n'ontjamaiseues,

le monde a toute facilité pour broder les histoires

les plusvraisemblables. --

Généralement elles succombent, par désœuvre

ment, par curiosité malsaine, parce que trop avan

cées elles ne peuvent plus se dérober. Pourtant il

en est qui vivent ainsi, au milieu des feux qu'elles

allument, sans se brûler, comme les salamandres.

Disons-le tout de suite, quand une femme prend

ces allures, c'est généralement la faute du mari, et

c'était le cas pour Hélène.

Le capitaine de Maugraix, fier de la beauté de sa

femme, l'avait entraînée partout où l'on est remar

qué et surtout, quoique ayant réussi à briser la

chaîne qu'il avait avant son mariage,il n'avait pas

changésa manière de faire, et s'était conduit avecsa

femme comme il se conduisait avec sa maitresse :

petits théâtres,propos légers, soupers dans les ca

barets à la mode (avec des amis, des garçons, bien

entendu, afin de jouir de son triomphe), diners au

bord de la Seine, entrée bruyanteà l'Hippique, par

ties de campagne,fête perpétuelle.

Cette nouveauté plut d'abordà IIélène; puis elle

fut écœurée,puis elle s'yfit.Ce n'est point comme

cela qu'elle avait compris le mariage, mais il y a un

entraînement pour tout et, lorsque Gaston revint,

elle était parfaitement entraînée.

Lui,fut étonnéduprofond changement qu'avaient

apporté ces trois années, affligé surtout. Mais son

esprit ne s'arrêta pas un seul instant sur les calom

nies qu'il entendit répéter autour de lui. -

Hélène ! sa petite Hélène si candide ! Pouvait-il

oublier leur enfance et le vieux père Kermarec,

l'honneur même. Non, IIélène Kermarec n'était

point de celles qui tombent; elle était toujours son

idole, il ne la renverserait pas encore de l'autel

qu'il lui avait élevé dans son cœur.

Puis on est indulgent pour ceux que l'on aime, et

jamais Hélène n'avait été aussi charmante avec lui :

une sœur toujours, mais une sœur mariée, plus

libre en son langage,à qui l'on peut confier ses pe

tites peccadilles de garçon, et toujours cette pointe

de coquetterie délicieuse,plus raffinée maintenant,

la coquetterie de la femme qui sait.

Elle aussi, Gaston l'étonnait. Elle n'aurait jamais

cru qu'il devint si beau.Une physionomie fine et

intelligente,un air de joyeuse santé, un teint bruni

sous lequel on voyait le sangcirculer, des cheveux

tout bouclés,une barbe noire bien fournie,un sou

rire unpeu triste, il était charmant,en effet, et, plus

d'une fois, Hélène se prità le comparerà cesjeunes

gens qui l'entouraient,avec leurs cheveux gommés,

leurs teints blêmes, leurs pardessus trop courts et

leurs sourires bêtes.

Elle prenaitplaisirà le faire parler, l'interrogeait

librement avec des curiositéshardies,lui demandait

ce qu'il faisait, son opinion sur les théâtres, les

actrices surtout, les femmes.

Lui,un peunaïfcommetous les marins- ce n'est

pas sur le pont d'un navire qu'on apprend la vie,

ne savait pas toujours comment lui répondre.

Il avait des rougeurs d'enfant, il hésitait, puis ils

finissaient par rire tous deux, enchantés tous les

deux.

Parfois, quand elle n'avait rien de mieux à faire,

dans ces jours de migraine ou de mélancolie où une

jolie femmeferme sa porte auximportuns, elle lui

faisait raconter ses voyages. Distraite d'abord, elle

écoutait attentive, intéressée peu à peu, surprise

des pensées élevées queGaston trouvait tout d'un

coup, elle qui n'entendait jamais parler que de

courses, de premières, de ces dames et de rallye

paperS.

Puis ils évoquaient le souverir du passé : Brest,

la petite maison sur le cours d'Ajot, la Bretagne

poétique, le pardon de Plougastel.Tout cela lui pa

raissait plus beau, embelli par le lointain; elle

s'attendrissait, elle redevenait enfant, et Gaston

retrouvait alorsson Hélène,son Hélène à lui, celle

qu'il revoyait, en fermant les yeux, dans son coeur.

Il ne sutjamais comment, un jour, moitié riant,

-

-
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moitié sérieux, rougissantà chaque mot, il lui parla

de sa passion d'écolier, unevraie passion.

–Oh! mais c'était fini maintenant, bien fini.

–Vrai? bien vrai? fit Hélène avec anxiété.

Et lui,sans répondre à la question, poursuivant

sa pensée :

– Est-ce ta faute, si tevoir c'est t'aimer ?

Hélène avait entendu bien des compliments de

puis qu'elle était mariée, mais on sentait un tel

accent de franchise et de candeur dans celui-ci, un

si parfait désintéressement,qu'elle en fût un instant

troublée.

-Merci pour cette bonne parole, finit-elle par

dire en lui serrant la main dans un éclat de rire qui

voulait être moqueur.

Puis on avait parlé d'autre chose.

Il était cinq heures d'ailleurs,la cour arrivaitpour

le lunch, et c'était bien amusant aussi ce flirtage

entre deuxgâteaux, ces yeux langoureux, ces poi

gnées de mains, ces propos effrontés habilement

gazés,tout le manège habituel des five o'clocks.

Le baron Duval,un vieuxgarçon très habile qui

avait le grand talent de « savoir attendre », fut

étourdissant de verve.Lebeau Gontran proposa une

partie des plus tentantes: aller voir Grille d'Egoût

à l'Alcazar. Pourtant, Hélène se montra plus réser

vée que de coutume avectout le monde, cejour-là;

avec Gaston aussi,par la suite, etjamais plus elle

ne lui parla de femmes.

1V

A la fète princière donnée par Mme Allien, la ri

che Américaine dont tout Paris s'est occupé,la com

tesse Hélène était ravissante dans sa toilette de

satin blanc semée de lilas naturels: une tête de

vierge avec ses traits réguliers, ses tons blancs et

roses, et ses grands yeux veloutés abrités par de

longues paupières soyeuses. Maisunair de mutine

rie dans ses sourires, une grâce toute parisienne

dans sa taille et dans sa démarche, et surtout ce

décolletage charitablement insolent de la femmequi

ne craint aucune comparaison.

Quand elle entra dans le salon étincelant de lu

mières, après avoir ôté la sortie de bal qui cachait

ses épaules, ce fut un éblouissement, et les habi

tués s'empressèrent d'accourir autour de la flamme,

présentant à l'envi leurs compliments,tandis que

leurs regards plongeants en disaient plus long que

leurs paroles.

Gaston ne croyait pas sa cousine aussi belle. C'é

tait presqu'une révélation pour lui que ces beautés

du corps sur lesquelles sa pensée ne s'était pas en

core posée. Il ne pouvait pas se lasser de regarder

la comtesse, mais il était troublévaguement, agacé,

mal à l'aise, choqué de tout ce qu'il entendait, et il

jugeaitinconvenante cette exhibition d'épaules que

lui seul aurait voulu admirer.

Pour un peu il eût quitté le bal.

Dans un autre groupe, à l'écart, le capitaine de

Maugraix triomphait, entouré desa cour également :

des camarades, quelques vieux beaux, des timides

qui venaient lui serrer la main, en murmurant :

- Délicieuse!

- Ravissante!

- Etonnante!

- Epatante! disaient même quelques-uns.

Et Maugraix de sourire, flatté.

- Très cher, fit le baron Duval dont les regards

se croisaient sur la comtesse avec ceux de Gaston,

et à propos, le petit cousin se dégourdit-il?

- Comment! s'il se dégourdit! Ah! ça, vous ne

l'avez donc pas vu, l'autre soir, à la Maison Dorée?

- Il est vrai que vous aimez à vous coucher de

bonne heure, vous, et que vous avez raison ! -- Il

était la coqueluche de toutes ces dames. Il est drôle

au possible, vous savez. Et un toupet! Mais voilà,

notre monde l'étonne. Il en est encore à classer les

femmes en anges et en diables. Les anges sont les

nôtres; celles de la Maison Dorée des diables, de

jolis diables roses; et il traite les unes et les autres

comme il les comprend. On n'a pas idée de cela... à

Paris. C'estun type,je vous dis.

-Type tant que vousvoudrez, mais,vous savez,

à votre place je me méfierais de Chérubin. Voyez

donc les regards qu'il jette sur la comtesse. D'ail

leurs, n'est-ce pas l'usage : un cousin ?
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- Ohl non, vous êtes tropamusant,vous, répon

dit de Maugraix, en éclatant de rire. Gaston dans ce

rôle-là, lui l'extatique, elle est bien bonne !

Et s'approchant de sa femme :

- Dis donc, Hélène,sais-tuce que raconte Duval?

Et là, devant toute la cour bouche béante, devant

Gaston lui-même,interdit, le maladroit se mità rap

porter lepropos du baron.

(A suivre). MARC DE CHANDILA1x.

---------------_

LES THÉATRES

THÉATRE-FRANçAIs : Raymonde, comédie en trois actes,

par MM.André Theuriet et Eugène Morand. Vincenette,

un acte en vers,par M. Pierre Barbier.-VAUDEvILLE :

Cléopdtre, comédie en trois actes,parM. Paul Fer1ier.

Raymonde, que le Théâtre-Français nous a donnée

cette semaine, est tirée d'un roman de M. André Theu

riet. Les lecteurs de l'lllustration connaissent de longue

date cet esprit fin, délicat, cet écrivain charmant, distin

gué, auquelils ont tant de fois applaudi.M. André Theu

riet, qui se plait à cette vie campagnarde, dont il excelle

à rendre la pénétrante poésie, avait écrit, sous le titre :

Raymonde,un livre plein de détails attachants, qui de

vaient nécessairement se perdre authéàtre, et que nous

avons eu le regretde ne pouvoir retrouver dans le drame.

Nous voici dans la maison forestière du vieuxVerdier,

où la mère Verdier attend son fils, Antoine,un Parisien,

devenu un savant. Leur voisin, M. Noël, est un philo

sophe un peu sauvage,un misanthrope réfugié au désert

du fait de quelque Celimène qui nous est inconnue, car

cet Alceste garde son secret, qui lui échappe pourtant

par les fissures de sa mauvaise humeur.

M. Noël est là, dans cette maison dugarde,pour ouvrir

ses brasà Antoine dont il a été le maître et surtout pour

le préserver des dangers de la vie. Il arrive, ce jeune

homme impatiemment attendu; une lettre annonce son

retour et pendant que le bonhomme Verdier court à la

rencontre de son fils, la maison est envahie par M. Os

min de Préfontaine et par Mlle La Tremblaye. Singulière

jeune fille, toute à ses caprices, peu surveillée dans ses

fantaisies. Un orage a surpris en forêt M. de Préfontaine

et Mlle La Tremblaye qui ont été forcés de chercher un

asile chez le garde.M.Noël s'est esquivé en voyant cette

amazone qu'il fuit avec un soin particulier. Etpourquoi?

Tout le secret de la pièce est là. Si je vous le disais, la

comédie perdrait le bénéfice de sa discrétion pendant

plus de deux actes. En attendant, la jeune fille, dont les

vêtements sont trempés par la pluie, se laisse affubler

de la cornette et de la cape de la mére Verdier et chauffe

ses jolis pieds à une flambée allumée, à la hàte, au

foyer. Antoine en arrivant croit reconnaître sa mère sous

cette cornette de vieille paysanne et l'embrasse, sur le

front, de son baiser le plus tendre. Le roman d'Antoine

et de Raymonde a pour entrée de jeu ce baiser égaré

mais qui foudroie ces deuxjeunes cœurs. L'amour est

né dans l'àme de Raymonde, si ardent, si impérieux

que Raymonde,promise par sa mère à M. Osmin de Pré

fontaine,se refuse péremptoirement à ce mariage.

C'est la révolte ouverte, non contre la volonté de M.La

Tremblaye, le pauvre homme n'a d'autre autorité que

celle de sa fille, mais contre l'autorité maternelle, et

Mme LaTremblaye tyrannise la maison, elle commande

à son mari; elle est odieuse dans ses exigences, cruelle

dans ses ordres. Sans se soucier des blessures qu'elle

fait, elle exécute qui lui fait obstacle. Antoine avait eu

confiance dans les promesses de Raymonde; elle lui si

gnifie que sa fille est fiancée à M. de Préfontaine et

Antoine qui se croit oublié, trompé même par une co

quette - maitre Noël aurait dit une coquine,- fuit

cette maison de M. La Tremblaye, dont son maître

voulait l'éloigner dès le principe. Mais, avant de fuir, il

accable Raymonde des reproches les plus violents. Le

supplice de Raymonde n'est pas fini.

La voici maintenant frappée au cœur par sa mère

elle-même qui, sur le refus absolu de sa fille d'épouser

M. de Préfontaine, s'emporte, la menace et s'oublie

même jusqu'à frapper son enfant. Raymonde s'enfuit de

la maison paternelle en criant qu'elle va mourir.

La pièce marchait en ses deuxpremiers actes intéres

sante, attachante même par les mille détails du senti

ment, par le charme du milieu où elle se passe, lorsque

le dernier acte est venu unpeu inquiéter le spectateur.

M.Noël est chez lui, dans cette abbaye qu'il a choisie

pour domaine au fond des bois;ses amis, le bonhomme

Verdier et sa femme, sont en pleurs auprès de lui; An

toine va partir, il va quitter les vieux. Et pourquoi?Parce

qu'il est malheureux. Et par qui ? Par une femme qu'il

aime et qui le trahit, ce qui n'étonne pas Noél qui attend

tout de la méchanceté des femmes. M. Noél ne sait que

trop ce qu'il en coûte d'aimer; nous touchons ici au

secret de la comédie.
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La porte de l'abbaye s'ouvre. M. de Préfontaineporte

Raymonde qu'il a trouvée évanouie auprès de l'étang où

elle allait se jeter sans doute. Dans son désespoir, la

jeune fille supplie M. Noël de lui venir en aide, et lui

jure qu'elle n'a pastrahi Antoine. Noël se laisse atten

drirà cette voix et promet de faire un mariage auquel

s'opposent M. et Mme La Tremblaye. Ils arrivent l'un

et l'autre, cherchant Raymonde. Mme La Tremblaye,

toujours tyrannique, se refuse toujours à donner sa fille

à Antoine, lorsque Noël intervient et commande. Ray

monde épousera Antoine. Il le veut,il faut qu'on obéisse,

par cette raison que Raymonde est sa fille. Mme La

Tremblaye, qui n'est autre que Mme Noël, a quitté son

mari et a pris un amant; de cette liaison, faite detrahi

son et de mensongeet qui dure depuisvingt années, est

née Raymonde; mais Noël est toujours le père légal.

Mme La Tremblaye, ainsi attaquée par la légalité,

prend sa fille pourjuge dans la question. Le public a

trouvé que c'était justement l'enfant qu'ilfallait éloigner

de ce débat et il a applaudi en revanche lorsque le pro

cès s'est terminé par le mariage d'Antoine et de Ray

monde.

La comédie de MM. Theuriet et Morand est montée

avec le soin que le Théâtre-Français apporte toujours;

elle est interprétée à merveille. Mme Baretta joue le

rôle de Raymonde avec un charme infini; Mme Lloyd

sauve par son talent le rôle difficile de Mme La Trem

blaye; le gentilhomme campagnard, M. de Préfontaine,

c'est M. de Féraudy, plein de naturel et de rondeur;

Antoine, c'est M. Le Bargy, qu'on a vivement applaudi.

Quant à Noël, il prend une réelle autorité avec M. Feb

vre qui le rend dans sa physionomie si pittoresque et

si originale.

Vincenette est une idylle en un acte,dans laquelle ily

a bien un peu de temps de perdu, mais fort bien agen

cée, fort bien menée et dont quelques vers ont litté

ralement enlevé la salle; vers charmants, vers entrai

nants, remplis d'àme et vivant de la jeunesse du talent.

Vincenette est le premier ouvrage, au Théâtre-Français,

de M. Pierre Barbier.-La moisson est terminée enPro

vence. Sylvain, le fils du riche fermier Claude, a promis

son amour à Vincenette. Mais le bonhomme Claude ne se

soucie pas de donner son fils à la fille d'un tâcheron.

Impossible de refuser, car Vincenette va devenir mère.

Claude est terrible dansson refus persistant. Le cœur de

la fermière s'est attendri à la pensée de l'enfant quiva

venir, lui demandant sa protection et sa tendresse ma

ternelles. Le premier appui de l'enfant qui doit naitre

est dans sa grand'mère : elle interroge Vincenette et,

touchée par ses larmes, elle tend la main à cette mal

heureuse,qui est là, lui demandant pardon à genoux.

Quant à maître Claude, ivre de colère à la pensée que

son fils révolté contre luivapartir et queSylvain l'aban

donne, il ordonne à ses ouvriers d'arracher les oliviers,

de détruire les moissons; quant à lui, il détruira le mas

de ses propres mains.Cela dit, il chasse son fils. Mais

Vincenette qui ne peut supporter la pensée de cette ma

lédiction dont elle est cause, Vincenette a ordonné à

Sylvain de la laisser partir seule. La pitié de Dieu est

pour ceux qui se repentent et qui souffrent du mal

qu'ils ont pu faire. L'égoïsme de Claude s'attendrit à

cette scène et il ouvre ses bras à Vincenette : on a

pleuré, on a applaudi. M.Gotjoue en perfection le rôle

du fermier Claule. Mme Granger fait la fermière avec .

un sentiment, un naturel exquis. M. Albert Lambert fait

Sylvain avec la chaleur de ses vingt ans; M. Laugier est

très bon dans le père de Vincenette. Quant à Mlle Rei

chemberg,je vous laisse à penser si cette comédienne

si adroite, si habile a tiré parti de ce personnage de

Vincenette ! Aussi son succès a-t-il été éclatant.

Le Vaudeville a donné en fin de saison une comédie

en trois actes de MM. Paul Ferrier et Paul Solié. La

pièce a pourtitre : Cléopâtre. J'aivu, etsouvent, M. Paul

l'errier plus heureux. Pourtant au milieu de ces scènes

dédiées auxmaristrompéss'échappentdeux outrois types

comiques amusants et qui rachètent le sujet fatigué de

la comédie et sa banalité. M. Ferrier s'est souvenu des

Premières armes de Richelneu, des Trois Epiciers, de

Célimare le Bien-Aimé, et le public aussi, malheureu

sement. Mais ce qui appartient bien à l'auteur de Cléo

pâtre, c'est Paginet, ce compositeur amateur qui, dans

son malheur conjugal,a un regret: c'est que l'accident

soit arrivé le jour même de sa première représentation.

M. Jolly joue à merveille le personnage bouffon de

l'aginet. Le ducOscar est excellent, lui aussi, dans son

rôle fantaisiste de diplomate représentant le royaume

d'Illyrie auprès des ménages parisiens de Paginet, de

Verduron et de Durozeau.C'est M. Dieudonné qui fait le

ducOscar, avec le comique franc et communicatifquiest

la note dominante du talent de ce spirituel comédien.

MM. Boisselot, courte* et Corbin, Mmes Cléry, Dinelli,

Darly, servent de leur mieux cette Cléopâtre que je ne

crois pas malheureusement destinée à être reprise

l'hiver prochain, en rentrée de saison.

M. SAVIGNY.
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LA CRIsE MINIsTÉRIELLE. - L'enfante

ment du nouveau ministère aura été labo

rieux.Chargé, comme nous l'avons dit, de

le constituer, M. Floquet, après diverses

démarches infructueuses, déclara à M. le

président de la République qu'il était im

puissant à remplir cette mission. Alors

M. Grévy eut de nouveau recours à M. de

Freycinet, qui ne réussit pas mieuxque la

première fois. Finalement, M Rouvier,

chargé à son tour de cette tâche difficile,

parvint, après des négociations qui durè

rentplusieurs jours, à rassembler les élé

ments d'un cabinet, dont voici la composi

tion définitive :

Président du conseil, finances, postes et

télégraphes,M.Rouvier;-Intérieur,M. l'al

lières; -A ffaires étranqères, M. Flourens ;

- Instruction publique, beaux-arts et

cultes, M. Spuller;- Justice, M. Mazeau;

- Guerre, M. le général Ferron;-Marine,

M. Barbey;- Travaux publics, M. de Hé

rédia;-Commerce,M. Dautresme;-Agri

culture, M. Barbe.

SÉNAT.- Séance du 26 mai. Adoption,

sans discussion, du projet de loi déjà voté

par la Chambre des députés et établissant

une surtaxe de 10 francs sur les sucres de

toute provenance. Dans la séance du 28, le

Sénata également adopté le projet,votépar

la Chambre,ouvrant un crédit de deux cent

mille francs pour secours aux familles des

victimes de l'incendie de l'Opéra-Comique.

-

ELECTIoNs. - Législative. Département

de la Haute-Marne : Ballottage entreMM.VI

try, républicain, Bourlon de Rouvre, con

servateur, et Virey, radical. Il s'agissait de

remplacerM.Danelle-Bernardin,élu récem

ment sénateur du même département.

•"

LA QUEsTION ÉGYPTIENNE..- La conven

tion anglo-turque, au sujet de l'évacuation

de l Egypte, dont nous avons enregistré la

signature dans notre dernier numéro, ne

semble pas devoir obtenir l'acquiescement

des puissances. La faculté de réoccupation

dupays par l'Angleterre, en cas de menace

d'un danger extérieur ou intérieur,insérée

dans ladite convention, rend, en effet, illu

soire l'évacuation et permet à l'occupation

britannique de s'éterniser.

•"

BELGIQUE. - Les revendications des

ouvriers belges ayant prisun caractère po

litique et le gouvernement ayant constaté

les menées des anarchistes en vue depro

voquerun soulèvement, deux classes de la

milice viennent d'être rappelées sous les

drapeaux.

-

ITALIE.- Dans le consistoire tenu le

24 mai par Léon XIII pour la création de

deux cardinaux et la nomination de plu

sieurs évêques italiens, le Saint-Père a pro

noncé une allocution dans laquelle, après

avoir exposé les heureux résultats acquis

à Berlin,il a posé la question de la récon

ciliation de la Papauté avec l' ltalie.

« Dieu veuille, a dit Léon XIII,que l'Italie,

qui nous est particulièrement chère,puisse

aussi bénéficier de l'esprit de paix dont

nous sommes animé envers toutes les ma

tions ! Nous désirons vivement qu'elle ter

mine son différend funeste avec la papauté,

dont la dignité est violée surtout par la

conspiration des sectes. Or, le moyen de

ramener la concorde est d'établir un état

de choses tel que le pape ne soit le sujet

d'aucun pouvoir et jouisse d'une pleine et

vraie liberté, ce qui serait loin de léser les

intérêts de l'Italie et contribuerait puissam

ment à sa prospérité.»

L'invitation est formelle; le pape indique

ce qu'il désire qu'on lui accorde : une

pleine et vraie liberté qui serait loin de

léser les intérêts de l' Italie. Tout cela a été

dit, répété, démenti et est enfin officielle

ment confirmé par Léon XIII lui-même. Ce

que demande le pape , c'est lome ou une

partie de la Ville éternelle où il serait

maitre et ou le gouvernement italien n'au

rait rien à voir, aucun acte d'autorité à

| exercer. La question est désormais posée;

| reste à savoir l'accueil qu'elle trouvera au

Quitinal et à la Consulta.

•"

ABYssINIE.- Les Italiens se préparentà

une action armée et prochaine en Abys

sinie. Le général Saletta, successeur du

général Géné,prend toutes ses dispositions

dans ce but. De son côté, le ras Alula, qui

vient d'être promu ras des ras .. par le ron

Jean et nommégouverneur de tout le ter

ritoire situéentre Taccazé et la mer Rouge,

se met en mesure de les recevoir vigou

reusement. Il a obtenu du roi la remise des

meilleures armes des troupes commandées

par les autres ras, et il a interdit, sous

peine de mort, tout commerce avec les

Italiens.

-

RUssIE.- Un ukase en date du 25 mai

vient d interdire aux étrangers l'acquisition

de propriétés dans les provinces occiden

dentales de l'empire, formant le royeume

de Pologne, et dans les provinces balti

ques. Cette mesure visait plus particuliè

rement les agissements des Allemands qui

possèdent dans ces provinces nombre de

manufactures et de domaines et tendent

à y developper de plus en plus l'élément

germanique. Aussi ne s'étonnera-t-on pas

de l'indigmation qu'elle a causée dans les

cercles politiques de Berlin, où on la con

sidére comme une provocation. On attri

bue à l'Allemagne l'intention d'y répondre

par l'augmentation des droits sur l'impor

tation des céréales, à quoi la Russie ripos

terait par l'augmentation des droits sur les

charbons. Ilya là,entre les deuxempires,un

évidentsymptôme de froi leur,pour ne pas

direplus, et si l'on songe à la retraite pro

bable de M. de Giers, le ministre des

affaires étrangères de Russie, soutenu par

M. de Bismarck, on ne saurait guere dou

ter que la politique de l'empire du Nord

n'entre dans un courant contraire aux dé

sirs de l'Allemagne.

-

LA QUE-TION 13ULGAIRE.- La I'orte a fait

remettre par ses représentants auprès des

puissances une note destinée à appeler

l'attention des gouvernements sur la né

cessité de régler la question bulgare en

présentant au choix de la population un ou

deux candidats au trône de la principauté

et de répondre ainsi aux réclamations que

le gouvernement provisoire me cesse d'a

dresser à la Turque. La note en question

contient aussi l'mistorique des événements

qui se sont déroulés en Bulgarie depuis

l'abdication du prince Alexandre et un

exposé des tentatives du gouvernement

ottoman afin d'amener la conciliation entre

les partis, tentatives qui n'ont pu aboutir

par suite du refus du parti Zankof.

Cette note avancera-t-elle la solution de

l'affaire ? Il est permis d'en douter.

•"«

T( RQUIE. - L'agitation s'accentue enCrète

et les lettres reçues de Candie à Athènes

présentent la situation comme critique.

Par suite du refus du sultan de faire droit

auxvœux de l'Assemblée générale de l'ile,

les députés chrétiens se sont retirés, mal

gré la menace du gouverneur de procla

mer la loi martiale. L'état de siège vient

d'être, en effet, déclaré,ce qui aurait exas

péré les Candiotes, quise prépareraient à

résister, les armes à la main, si la Porte

sortait des voies légales. Une prise d'ar

mos parait imminente et le ministre des

affaires étrangères hellénique a informé le

corps diplomatique à Athenes que le

refus de la Porte de tenir compte des ré

clamations et l'attitude des troupes tur

ques sont la cause unique de l agitation

et des troubles qui pourront en être la

conséquence en Crète.

-

-

NÉCRoLoGIE. - M. Faidherbe, fils du

géneral, grand chancelier de la Légion

d'honneur. Vingt ans.

M. Auguste Garnier, éditeur, l'aîné des

deux freres de la librairie Garnier, de la

rue des Saints-l'ères. Soixante-quinze ans.

M le général Rozier de Linage, com

mandant la troisième brigade de cuiras

siers du gouvernement militaire de Paris.

Cinquante-deux ans.

M. Thoinnet de La Turmelière, député de

la loire-Inférieure. Ancien député de l'em

| pire, ancien chambellan de Napoléon III.

Né en 1823.

LES LIVRES NOUVEAUX

L'Herbier, Poésies par Philippe Gille.

1 gr. in-8°. (Alph. Lemerre).- C'est bien

là le titre qui convient à des poésies déta

chées, nées d'un souvenir, d'un rêve ,

d'une espérance, d'une déception, d'une

douleur, d'une vision fugitive, d'un ca

price. que sais-je? Elles dorment,comme

la fleur de l'herbier, entre deux pages de

notre mémoire, et lejour où on les en tire,

elles ont conservé leurs couleurs, encore

qu'unpeupàlies,et elles exhalent encore un

parfum. C'est ainsi que fleur à fleur s'est

composé l'herbier dont notre confrère nous

livre aujourd'hui les feuillets. Nous avons

pris grand plaisirà les tourner l'un après

l'autre dans la belle édition de Lemerre, en

respirant leurs parfums de roses séchées

et nous les signalons aux amis des jolis

vers élégamment édités. L. P.

Liaudette,Contes du sol natal,parGabriel

Marc. 1 v. in-18 (G. Charpentier). - La

mode est aux poètes du sol natal :pour

quoi ne s'étendrait-elle pas aux conteurs9

M. Gabriel Marc est l'un et l'autre. Son sol

natal,à lui, c'est l'Auvergne, et il n'est pas

mal partagé - sol àpre et dur, bossué et

troué de volcans, aux sentiers jusqu'ici

peu battus des poètes , mais qui meritait

de les inspirer. M. Gabriel Marc, apres

avoir écrit des Poèmes d'Auvergne, publie

aujourd'hui un recueil de contes, dont le

premier, intitulé Liaudette, donne son nom

au volume tout entier. Comme dans les

nouvelles courtes, leur plusgrand intérét

est dans le style, mais c'en est assezpour

se promener agréablement avec l'auteur

dans le cadre pittoresque qu'il s'est ch isi

L. P.

Le mariage d un Roi, 1721-1725, par

Paul Raynal, 1 in-18. (Calmann-Lévv _

L'ouvrage de M. Paul Raynal contient le

récit détaillé des circonstances qui ont

amené le mariage de Louis XV et de Marie

Leczinska. Cetévénement, le plus heureux

du règne de Louis XV, était digne détre

l'objet d'une étude spéciale. N'eut-it pas,

en effet, pour conséquence de réunir à la

France une province qu'elle n'a plus au

jourd'hui tout entière, dont la partie ger

manisée fait l'objet de toutes nos aspira

tions patriotiques, et dont la partie restée

française semble encore digne de * si ar.

dentes convoitises?Quant au mariage d'un

roi de quinze ans, héritier dupremiertrône

de l'Europe, avec la fille du roi détrôné de

la Pologne, àgée de sept ans de plus que

lui, on pense que les causes politiques n'en

furent pas toutes simples, et c'est à les ex

pliquer que M. Paul Raynal a consacré ses

trés intéressantes recherches, L. P.

OEuvres de Paul de Molènes : Caprices

d'un Régulier, 1 in-18(Librairie des Liblio

philes).-Nous avons annoncé, au fur et à

mesure de leur publication, les cinq pre

miers volumes des œuvres de l'écrivain

soldat, dont la main sut aussi habilement

manier la plume que bravement tenir l'é

pée. Le sixième volume, qui paraît aujour

dhui, est en mêmetemps le dernier. Il con

tient, outre les Caprices d'un Régulier, une

partie inédite vraiment curieuse : ce sont

des réflexions sur l'Imitation de Jésus .

Christ inscrites, par Paul de Molènes, en

marge d'un exemplaire de cet ouvrage qu'il

portaittoujours sur lui dans ses campagnes.

Ces pensées, d'une grande élévation, sont

dignes de l'oeuvre qui les a inspirées. Ainsi

se termine l'ensemble d'une oeuvre quimé

ritait d'être réunie, en raison des qualités

brillantes de l'auteur, auquel elles assignent

une place des plus honorables dans la lit

térature de notre siècle.

L. IP .

La première passion, par Léon Tyssan

dier. 1 in-18 (IDentu, édit.). - Nous avons

salué dernièrement les débuts de M. Léon

Tvssandier dans la critique, où, sous le

titre de Figures parisiennes, il nous don

nait de fins crayons et d'elégants portraits.

L'auteur a regardé cette fois au dedans de

lui-même, étudiant, en pleine jeunesse, les

origines de l' amour, c'est-à-dire l'amour

avant le mariage, à cet àge où la nature

vous dit de toutes ses voix : aime! tandis

que la société non moins impérieuse vous

dit d'attendre encore! Que peut-il naître

d'une pareille lutte ? Des drames coupables

où succombent les plus chastes victimes.

C'est un de ces drames de l'amour jeune

que nous dépeint M. Léon Tyssandier. Un

jeune homme aime une jeune fille qu'il ne

peut épouser, faute d'une fortune qui lui

permette de donner à sa femme le luxe

auquel elle aspire. Un riche parti se pré

sente,tel que la société sait les fournir et

le mariage va s'accomplir. C'est alors que

reparait dans toute son intensité la pre

mière passion et qu'à la veille des noces la

jeune femme devient adultère par antici

pation. Un duel entre l'amant et le mari

sera la conséquence de cette faute qui les

séparera pourjamais. En voilà assezpour

intéresser, assezpour prouver, si l'on veut

qu'un roman prouve quelque chose. Nous

ne saurions trop signaler ce début d'un

jeune, qui est à la fois poète par le senti

ment, romancier par l'analyse, écrivain

par le style. On sent assez qu'il y a dans

cette œuvre des pages vécues et que tout

ce récit part d'un sentiment intime, pro,

fond, douloureux. C'est en dire assez,

croyons-nous, pour donner envie de le lire.

L. IP.

CHIEMINs )E FER DE L'EsT

Voyage circulaire en Suisse (Oberland

Bernois et Lac de Genève), avec séjour

facultatif dans les principales villes du

parcours.

Les Compagnies des chemins de fer de

l'Est et de Paris-Lyon-Méditerranée déli

vrent aux touristes qui désirent visiter la

Suisse centrale, l'Oberland-Bernois et le

Lac de Genève, des billets à prix réduits

valables pendant trente ou soixante jours

avec franchise de 25 kilogr. de bagages.

Lesprincipauxpointsde l'itinéraire sont:

Paris, Belfort, Bàle,Olten,Lucerne (Lac des

4 cantons), Alpnach, Brienz (Giessbach),

Interlaken, Thoune, Berne, Fribourg, Lau

sanne, Genève, Culoz et l'aris.

Cet intéressant voyage peut s'effectuer

indifféremment en partant par la ligne de

l'Est (Belfort, Delle, Bàle ou Belfort, Mul

house, Bâle) et en revenant par celle de

Lyon, ou bien dans le sens inverse.

La délivrance des billets a lieu à Paris,

auxgares et aux bureaux succursales des

chemins de fer de l Est et de Lyon, aux

prix suivants :

Billets valables pendant 30jours : 1re cl.

152 fr. 95; 2e cl. 119 fr.35.

Billets valables pendant 60jours : 1r° cl.

166 fr, 49; 2e cl. 129fr. 50.

| | S[ F| RAGE UNIVERSEL

Les médecins dirigent ce suffrage en ce

qui concerne le CRESSON MARTIAL, et le

public,à l'unanimité, donne sa voix à ce

dentifrice sans rival.On sait que le cresson

qui lui sert de base est une plante émi

nemment rafraichissante, dépurative, anti

scorbutique et jouit de propriétés énergi

quement favorables aux organes buccaux.

()n emploie le CRESSON MARTIAL pour

neutraliser l'acidité de la salive, tonifier

les gencives blanchir les dents et les raffer

nir dans l'alvéole, solidifier l'émail,purifier

I'ha'eine et combattre les causes détermi

nantes de la carie. C'est le meilleur et le

moins coteux des dentifraces. Le flacon,

3 fr. 85, expédié franco. MARTIAL envoie

égalementsesproduits de parfumerie franco

à partir d'un achat de 20francs.-119, rue

Montmartre, 1er étage.

On nous écrit de Rouen que les PAQUE

p)Ts A vA EUR POUR VOYAGEURS enlr'e

Rouen, Honfleur et le Havre ont commencé

leur service d'eté depuis le 15 mai.

Nous sommes heureux d'en informer nos

lecteurs et nous les engageons à ne pas

manquer de faire cette charmante excur

sion pour visiter les bords si pittoresques

le la Seino.

lRien de plus parisien et de plus nouveau

que les bijoux artistiques contenant les
ss-oriza solidifiés. Avoir toujours sur sol

la fleur de son choix, n'est-ce pas là le der

nier mot de l'élégance ? C'està L. Legrand,

le célebre parfumeur-chimiste, que l'on doit

cette invention. L'oriza lacté est également

solidtié; rien qu'en passant le contenu de

sa cassolette sur le visage, on empêche les

taches de rousseur; c'est merveilleux. Sur

demande, à la parfumerie Oriza.27.rue St

Ilonoré, onvousenverra franco l'album avec

les modeles des bijoux et le catalogue avec

les notes explicatives du parfum solidiiie.
f3aronne de SPARE.
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MAISON à Rev.br.54,000f.

PARIS,45, * R0CHECHOUART: p.,750,000f.

A ADJ. s.1 ench.en la ch.des not de Paris,le 14 juin

1887.S'adr. àM° PINGUEr,not.,18,r.des Pyramides.

n° 17. Reven., 15.000 fr.

R0QUÉPINE Mise à prix, 150,000 fr.

A ADJ. s.1 ench.ch. des n.des Paris, le 21juin 87.

S'adr. aux notaires,M" Mégret, r. Richelieu, 43, et

BAUDRIER, Chaussée-d'Antin, 68, dépos. de l'ench.

MAIsoN

àPARIs, r

(oe PROpnier à PARIS, r.de la Rochefoucauld,

- 19,et r. de laTour-des-Dames, 6. Cont.

2012m.AADJ.s.1 ench.ch.des n.de Paris,le 14juin

1887. M.àp.400,000fr. Prèt du Créd.Fonc,300,000 fr,

S'adresser à M* SEGoND, not., rue Lafitte, 7.

2 MAIS0N à PARIS,r.Madame,35 et37, à ADJ.

s.1 ench.en l'ét. de M° PRAT-MARcv,

not. à Etampes (S.etO.)le 23juin 1887, à2heures.

Cont.372 m. env. Rev br...8700 fr.M.àpr.,70C00 fr.

S'adresser audit M* Prat-Marca età M* Fay, notaire

à Paris, rue Saint-Florentin, 11.

T avec jardin, r.Chardin,8 (16° arr.).

P ||0TEL Cont.175m.M àpr. 65,000fr.A ADJ.

sur1 ench., ch. des not. de Paris, le 21 juin 1887.

S'adr.àM° BEZANsoN,not., 3, rue du Louvre.

MAIS0N avec jardin, à MoNTRoUGE (Seine), rue

Perier,42. M. à prix, 20,000 fr.AADJ.

sur1 ench. ch. des not. de Paris. le 28juin 1887.

S'adr. à M°GATINE, not, rue de l'Echelle, 8.

AD ON s. 1 ench.à Dourdan (S-et-O.) en l'étude

: M° MARCHoN, notaire, lc lundi13juin1887
----- - n n

**es BELLE et B0NNE FERME

de Brandelles, à1.500 mètres de la gare de Sainte

Mesme,C* sud de Dourdan (ligne de Paris àTours

par Vendôme) Beaux Bàtiments et 166 hect. de

terre, prés et bois, d'un seultenant. Belle chasse

louée, jusqu'en 1899, 12,500 fr. nets. Mise à prix

220,000fr.S'ad.àM°Marchon,not.à Dourdan(S.-et-O )

dép.des planset titres;àM° Lancelin,not.à Allis(S.

et-O.)età M'Roullier,24,r.d'OrléansàNeuilly (Seine).

H0TEL avec jardin à Passy, r. de la Pompe, 17.

C°867". Mise à pr.100,000 fr. A AI)J. s. 1

ench. ch. des not. de Paris, le 14juin 1887. S'adr.à

M F. Moi EL D'ARLEx, not ,35, Fg Poissonnière.

(DE PROPRIÉTÉ de revenuà Paris, r Morand,25

(ll° arr.)Rev.br 11.480 f.M.àp 110.0C0f.

A ADJ. s. 1 ench.ch.des not. de Paris, le 14 juin 87.

S'adresser à M°CocTEAU, notaire, rue de Lille, 37.

CL0S de V0UGE0T -

Grand crû de Bourgogne

arr.de Beaune (Côte-d'Or)

50 hectares environ. Mise àprix : 1,200,000 fr. A

ADJ. s.1 ench. ch. des not. de Paris, le 21 juin 87.

S'adr. à M° PRUD'HoMME, notaire, 6, rue Gaillon.

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BEssoN

Londres, 181, Queen vtctoria s e.c.

« Polissez-le sans cesse et le repolisser.»

(IBo1LEAU.)

P0L|- ADAS
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames). parlant

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de sesqualités après

« une longue expérience d'autresproduits de mème

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« leurs meubles. » (22 décembre 1883.)

fSe manéfiler des Contrefaçons

LE P0LI-ADAMS

Setrouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS,Victoria P Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

Pour 11 fr. 5O

payables contre remboursement,on recevra

f°pargrandevitesse et dans les troisjours,

1 Estagn0n de5 k, Huile d'0live Vierge
S'adresserà MARCELLIN C0RNU,à Salon (B.-du-Rhône).

Le Vin de G. Seguin guérit les fièvres,

réveille l'appétit, facilite la digestion; i

convient à tous les tempéraments affaiblis.

Paris,378, rueSaint-Honoré.

|NSEGT|0|DE GAL7Y
DESTRUCTIoN INFAILLIBLE des punaises,
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GRAVURESNOS

L'INCENDIE DE L'OPÉRA-COMIQUE

Nous avons publié dans notre dernier

numéro un récit de l'incendie de l'Opéra

Comique; les travaux opérés dans les dé

combres ont permis, depuis, de reconsti

tuer en grande partie l'effroyable drame.

La presse quotidienne a fait connaire,

heure parheure,tous les détails de la ca

tastrophe; nous n'y reviendrons ici que

pour expliquer les scènes que nos gravu

res reproduisent avec la plus rigoureuse

exactitude. -

Notre dessin de première page repré

sente l'entassement des cadavres décou

verts dans la buvette des deuxièmes gale

ries. Cette buvette,fort étroite, avait servi

de refuge à de nombreux spectateurs qui,

enproie à l'affolement, croyaient probable

menty trouver une issue. Ils y moururent

empoisonnéspar les émanations d'oxydede

carbone, provenant de la combustion des

décors de la scène. Leursvêtements n'ont

pas été atteints par les flammes. L'attitude

de quelques-uns décelait la rapidité avec

laquelle ils avaient été asphyxiés ; on devi

nait,à leurs postures, qu'ils avaient dû se

livrer entre euxàune lutte effroyable pour

essayer d'échapper à la mort.

Les cadavres retirés des décombres de

la salle Favart, durant les deux jours qui

suivirent l'incendie, étaient indistincte

ment transportés, sur des civières à bras

ou dans des fourgons des pompes funè

bres, dans la grande salle du poste de la

mairie Drouot. Là, dans cette pièce trop

petite, ils étaient étendus sur le sol nu,

gisant sur le parquet dans des attitudes

macabres; là ce sont deux hommes, vêtus

de noir, le visage tuméfié par des contu

sions. Sur leur gilet brillent les chaines de

leurs montres.A côté d'eux est une femme

dont la joue est complètement fendue à

partir de la commissure gauche de la lèvre.

Plus loin,une autre femme lève les poings

LES FUNÉRAILLES DES VICTIMES

LEs VINGT-DEUx CORBILLARDs, RANGÉs DEvANT NOTRE-DAME, PENDANT LA CÉREMoNIE FUNÈBRE

vers le ciel. En avant de chaque cadavre

on a placé une assiette contenant du chlore

dont l'odeur remplit tout le poste. Les morts

occupent la place des lits de camp desgar

diens de la paix.

La foule se presse auxportes de la mairie

Drouot. On ne laisse pénétrer que les per

sonnesquicroient avoir parmi les victimes

un parent ou un ami. Et les scènes na

vrantes de reconnaissance se multiplient ;

on sepenche sur les cadavres, on examine

avec anxiété le visage noirci et souvent

méconnaissable, les lambeaux de vête

ments épargnés par les flammes, et sou

vent,un cri de douleur retentit. C'est un

mort que l'on a reconnu.

Les voici, dans notre troisième dessin,

les cadavres des victimes, les uns, avec

leur expression calme de béatitude, les

autres, avec leur rictus menaçant. Les atti

tudes des corpsvarient suivant le genre de

mort auquel ils ont succonbé. Quelques

uns sont morts de peur, la circulation du

sanga été brusquement interrompue.D'au

tres, et c'est le plusgrand nombre,ontsuc

combé à l'asphyxie produite par l'acide

carbonique : c'est la mort la plus lente et

la plus douloureuse. Enfin,tous les specta

teurs qui se trouvaient du côté jardin ont

été foudroyés par l'oxyde de carbone quise

dégageait des frises et des décors peints

avec des substances toxiques. Les consta

tations ont été opérées par le docteur

Brouardel, au cours des autopsies. Les

femmes,dont le visage noircineporte point

les traces d'une agonie terrible et quisem

blent sourire à la mort qu'elles entrevoient,

ont été asphyxiéespar l'oxyde de carbone.

L'une d'elles a sur la poitrine ungrandmé

daillon en or; l'autre semble protéger son

visage de ses deux bras repliés, ses mains

sont gantées. Celle-ci, calme également,

avec son corsage aux broderies de jais,

oflre un contraste frappant avec le visage

tuméfié de cet homme à longue barbe, au

ventre gonflé, asphyxié lentement par l'a

cide carbonique. Et cettejeunefemme sou

riante, aux cheveuxroussis par les flammes,

qui porte comme broche de cou une flèche

d'argent avec ces mots en lettres d'or :

« Spes? » Dizarrerie de la destinée!Cet au

tre cadavre est celui d'un spectateur retiré

des décombres des dernières loges;il est

en habit; sa cravate blanche encadre sa

face noircie; son gilet remonte sur sa poi

trine, laissant entrevoir le linge blanc de la

chemise;danssongoussetun chronomètre,

retenu par une chaîne d'or aux lourdes

breloques.

Notre grande gravure représente l'inté

rieur de la salle Favartpendant lestravaux

de déblaiement. La vue est prise du foyer

du public. Au premier plan, les employés

des pompesfunèbres ensevelissent des ca

davres retirés desdécombres etemportent

les cercueils. Les bières vides,-à demi

remplies de sciure de bois-sont étayées

contre la paroi du foyer. Des officiers de

paixinscrivent, en présence du commis

saire de service et du juge d'instruction,

le signalement des victimes et la nomen

clature de leurs vêtements et des objets

qui peuvent les faire reconnaître. Par le

fond de la salle, des déblayeurs arrivent,

transportant de nouveaux débris humains.

L'amas de décombres s'élève des fauteuils

d'orchestre jusqu'à la hauteur despremiè

res galeries. De tous côtés, des balcons et

des loges surplombent, sans point d'appui

apparent. Des barres de fer, tordues et

oxydéespar le feu,traversent l'intérieur de

la salle ou s'accrochent aux parois, comme

des lianes. Dans le fond, le mur de la

scène avec son ogive en briques, et une

brèche béante , le trou du manteau d'Arle

quin. Sur un pont de bois, établi sur les

dessous de la scène, les brouettes des dé

blayeurs circulent, remplies de matériaux,

qu'elles déversent dans les tombereaux ali

gnés sur la place Boiëldieu.

Nous donnons les portraits de deux des

danseuses qui ont péri : Mlles Emilia Ferri,

dite Feretti et Tourtois.Avant d'entrer à

l'Opéra-Comique, elles avaient été engagées

au Théâtre-Italien, sous la direction de

M. Maurel. Elles ont péri, dans leurs loges,

situées au cinquième étage, succombant

à l'asphyxie foudroyante que produit

l'oxyde de carbone. Mlle Ferri, presqu'en

tièrement carbonisée, a été reconnue à un

lambeau de maillot rose qui portait ses

initiales brodées en lettres bleues.

Nous donnons également le portrait de

M.Taskin, qui a su si courageusement ré

primer la panique de la salle.

Au-dessous de ceportrait sont représen

tés lesfourgons des pompes funèbres qui

stationnent sur la place Boiëldieu ; ils

sont ouverts, prêtsà recevoir les cercueils.

Lorsqu'ils traversent lentement,trainés par

deux chevaux noirs, la foule qui se presse

aux abords du théâtre, les curieux s'écar

tent silencieusement et se découvrent.

Voici le dernier acte de cette tragédie

lugubre : les obsèques des victimes. Sur le

parvis Notre-Dame,devant l'église métrc

politaine au portique recouvert detentures

noires à franges d'argent, les chars funè-

bres alignés attendent la fin du service re

ligieux.A l'entréedes ponts et desrues ad

jacentes, des cordons d'agents et de gardes

municipaux contiennent la foule. Lorsque

la grande porte de l'église s'ouvre, et que

l orchestre de l'Opéra-Comique, soutenu

par la voix de l'orgue, exécute la marche

funebre de Chopin, les corbillards défilent

deux par deux au pas lourd de leurs che

vaux.Derrière, les artistes du théâtre, dans

un pêle-mêle pittoresque, les délégations,

les fonctionnaires du gouvernement, les

familles des victimes. Le cortége traverse

lentement la place Notre-Dame, sous la

lumière crue du soleil. Sur la terrasse,

aux fenêtres, sur le toit de l'Hôtel-Dieu,

des infirmiers, avec leurs tabliers blancs,

des malades en bonnets de coton se

pressent, penchés dans le vide, contem

plant tristement le cortège qui se déroule

et se rend au Père-Lachaise.

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp.de l'Illustration, L. Marc,13, rue st-Georges,
Paris.
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INIE, la grande semaine !

On a joué la revue du semestre aux

Mirlitons; on a chanté des couplets au

Cirque; on a parié pour ou contre Mo

marque, on a crié,répété: Hurrah!pour

Ténébreuse et l'on s'est réveillé,lundi matin,ense di

sant :«Tout est fini. Fête desfleurs,fête des cœurs,

fête des courses.Qu'est-ce qu'on pourrait donc bien

faire?»

Car,à Paris,ilfaut toujoursfairequelquechose.Paris

est un grand agité dont tout Parisien,plusoumoins

mervosiaque, est un petit agitateur. Tout Parisien et

toute Parisienne.Mme la duchesse d'Uzès donne une

fête de charité au théâtre des Nations et MmeChar

les Floquet en a improvisé une au Palais-Bourbon,

dans cette même salle où Gambetta fit, je crois,

donner, certain soir,un ballet Directoire.Nousvoilà

en pleine République athénienne et charitable.

De la politique, on ne parle plus guère et dugé

méral Boulanger on ne parle plus du tout. Les Pa

risiens ont bien chanté, l'autre semaine, devant la

place de l'Opéra éclairéeà la lumière électrique :

Boulanger!

Nous l'aurons !

Cela sur l'air des Lampions. Mais c'est calmé, l'a

venture est déjà vieille et l'on n'en souffle plus mot.

Du reste, toutpasse, casse et lasse vite. Le sculp

teur Carrier-Belleuse a été enterré sans trop grand

bruit et c'était cependantun homme d'unvraitalent,

un décorateur de premier ordre. Il a tout simplement

renouvelé les motifs de notre manufacture deSèvres

par ses dessins, ses formes élégantes, ses inven

tions d'art industriel. Pour les sculpteurs impecca

bles de l'Institut, pour ceux qu'on appelle des pom

piers, en mémoire des casques romains, Carrier

Belleuse était,enterme d'atelier,un simple chiqueur.

Mais l'artiste très moderne et très primesautier qui

a fait tenir tant de jolis sourires féminins dans le

marbre ou la terre cuite n'était pas le premier venu.

Un buste de Carrier-Belleuse, c'est la joie de nos

appartements parisiens. Sculpture de tapisserie,

dirait un plussévère.Cethomme aux cheveuxblancs

età l'airjeune,vif, alerte, n'en fut pas moins un des

tempéraments originaux de notre époque. Deman

dezà une mondaine par qui elle se voudrait faire

sculpter :- ParCarrier ou par Franceschi.

D'ailleurs- ce qui prouve que Carrier-Belleuse

fut un actualiste etcommeunjournaliste de lasculp

ture -j'ouvre le livret et j'yvois de cet élève de

David d'Angers cette dernière œuvre :

3738.- Portrait de M. le général Boulanger,

buste,bronze et marbre.

Bronze et marbre ! A la fois. Carrier-Belleuse n'y

allait pas de main morte. Un autre mort, qui fut un

actualiste aussi,puisque j'ai risqué le mot, c'est ce

beau, solide et bon Albéric Second, un colosse, qui

semblait taillépour vivre cent ans et qui a pris

froid en regardant brûler l'Opéra-Comique. Rentré

chez lui, tout à côté, rue Laffitte, il s'est senti

atteint parune fluxion de poitrine et de ce robuste

vieillard tout a été dit. Je le connaissais pour le

rencontrer sur le boulevard ou flânant à la Librai

rie Nouvelle avec d'autres Parisiens ambulants,

;ustave Claudin, Aurélien Scholl. Il ressemblait à

un ancien militaire, barbu, moustachu, il était

comme le Sosie du maréchal Lebœuf.

N'a-t-il pas raconté lui-même qu'à Chislehurst, le

jour des funérailles de Napoléon III, le général Pa

jol - un aide-de-camp de l'empereur, s'il vous

plait ! - se jeta dans ses bras en gémissant !

« Quel malheur, mon cher maréchal ! quel mal

leur ! »

Une autre fois, un ancien ambassadeur disait à

Albéric Second :

_ Eh ! bien, maréchal,vous ne reconnaissezdonc

plus vos amis ?

Sibien qu'à la fin, paraît-il, cette sorte de scie

avait fini par agacer Albéric Second, comme elle

devait ennuyer peut-être le maréchal. Et cela est

si vrai qu'un soir, se rencontrant dans le salon de

la princesse Mathilde, les deux hommes se regar

dèrent d'un air très particulier.

-Voilà doncà quije ressemble ! se disait le ma

réchal.

-Alors,c'est ainsi queje suis?songeait l'homme

de lettres.

Et quand ils se furent bien examinés, étudiés,

dévisagés:

-Trouvez-vous que nous nous ressemblons?

demanda le soldat.

–Moi, maréchal? Pas du tout. Malheureusement

pour moi.

- Etje suis de votre avis, heureusement pour

VOuS !

Ils devaient sans doute se trouver énormes l'un

et l'autre, et sous leurs politesses se cachait une

pensée de derrière la tête : « Certainement non,jc

ne ressemble pasà ce gros, très gros homme! »

Pendant ce temps, dans le salon de la princesse,

tout le monde se répétait :

–Voyez donc! Deux Sosies !

Le maréchal survit maintenant au faux maréchal.

On ne le prendra plus pour Albéric Second. L'écri

vain a été transporté à Angoulème. Il est assez cu

rieux que tous ces fins Parisiens,gourmets du fu

met et de la fumée de Paris, soient tous desprovin

ciaux.

–Sile général Ferron avait le sens trèsparisien,

disait, l'autre soir, un de mes camarades, tout en

fumant une cigarette,je sais bien ce qu'il ferait. Il

prendrait un arrêté interdisant le port de la barbeà

tous les militaires. On a rétabli les tambours,à sa

place, moi,je rétablirais la moustache !

Et quand on pense que ce simple arrêtépasserait

pour une hardiesse!

Faire couper la barbe à nos officiers et à nos sol

dats, qui ont parfois l'air de fédérés en la portant, il

y aurait de quoiprendre une position devant l'opi

nion.

-Diable! dirait le peuple,il ose faire raser l'ar

mée! Voilà un ministre de la guerre qui n'a pas

froid auxyeux!

Le port de la barbe a rendu le général Boulanger

populaire.Le rétablissement du rasoir et de lamous

tache donnerait le même résultat pour le général

Ferrom. Voilà où nous en sommes. C'est par des

niaiseries qu'on affirme, en ce temps-ci, sa popula

rité, et s'il y avait jamais un plébiscite sur le nom

d'un homme,je me répondrais pas qu'il ne se fît un

mouvement d'opinion aux cris de :

- Nommons Paulus!

Paulus devenu César, ce serait drôle! Et ce serait,

après tout,un empereur comme un autre. Plus gai

seulement.

Cet été, d'ailleurs, les théâtres étant fermés,Paris

va appartenir absolument, totalement à la chanson

nette. Il n'y aura plus dans la ville laplus littéraire

du monde que Paulus (déjà couronné), et la belle et

grasse Mlle Demay,qui a déjà populariséun refrain

idiot- mais très répandu :

Moi,j'casse des noisettes

En m'asseyant dessus!

Quand toute uneville, des millions d'êtres auront

à satiété répété, rabâché cette belle épopée de

l'ineptie, l'été sera fini et l'esprit parisien repren

dra ses droits. Jusque-là, nous sommes livrés à

Mlle Demay etau chanteur populaire. Nous aurons,

fort heureusement, la brise de mer et l'odeur des

bois pour nous consoler de ces odeurs purement

parisiennes. Les cafés-concerts sont, du reste, un

des ornements de ces Champs-Elysées qui présen

taient, dimanche,unpittoresque tableau mondain,à

l'heure du retour des courses. Voyez-vous d'ici les

victorias, les calèches, les coachs, les voitures

de louagesans façon,à la bonne franquette,les équi

pages de maîtres en grande tenue de grcat eve

hippique, flambants, reluisants, laquais en livrée

de gala!

Je conçois que les badauds se pressentpour voir

ce Longchamps d'un nouveau genre et ces élégan

ces mâtinées de voitures-réclames où l'on annonce

les débuts des minstrels à l'Eden-Théâtre.

La mode, du reste - quis'affirme chaque année,

le jour du Grand-Prix - tend de plus en plus à

propager le costume du XVIII° siècle, suitout chez

les femmes.

A voir ces chapeaux démesurés et ces robes col

lantes on croirait assister à une fête du Directoire.

Les femmes ont raison de se cramponner à ces

modes pittoresques : elles leur vont bien. Il y a,

sousles grandes ailes de ces chapeaux immenses,

une pénombre qui, se projetant sur lesvisages fé

minins, leur donneun charme particulier, ce que

les Italiens appellentune morbidezza. On dirait par

fois de beaux portraits du temps passé nous regar

dant, de leurs yeux pensifs, du fond de leurs ca

dres. Et les portraits ici sont vivants et parlants.

Les robes blanches ne manquaient pas, à ce

Grand-Prix. Avecdu soleil dessus, c'est bien la cou

leur qui convient le mieuxàune jolie femme,pour

le plein airdes courses.Unefemme en robe blanche,

se détachant sur le fond vert des allées du Bois

avec quelque touffe roseà la main,voilà le plus dé

licieux tableau du monde et vouspouvez vainement

en chercher un pareil au Salon.

Le malheur de ces visions exquises, c'est,je le

répète, que ces jours de courses, ces exhibitions

d'élégances, sont traversées et contrariées par les

tapages de la réclame. Ily aà l'Eden des chanteurs

nègres qui ont succédé aux chanteurs belges de

M. Lamoureux.Ce sont desbouffes tout à fait drôles

qui mêlent les romances sentimentales aux boléros

comiques moduléssur le banjo. Ils s'appellent Moore

et Burgers et ilfaut n'êtrejamais allé en Angleterre

pour ignorer ces deux noms, aussi connusà Lon

dres que ceux de Brasseur et de Dupuis (des Varié

tés) ici. Mais voilà le malheur: il y avait trop de

Moore et de Burgers au retour des courses. J'avais

beau lorgner quelquejolie sportsuwoman,j'apercevais

toujours les têtes de notaires de ces deux braves

minstrels,M. Moore et M. Burgers ou M. Burgers et

M. Moore. La réclame devrait être bannie de ces

jours de fêtes.

Mais où irait donc la réclame si elle ne courait

pas où va la foule?

Nous l'avons vue s'affirmer encore assez effronté

mentà la suite de l'incendie de l'Opéra-Comique.

Tous les théâtres à la fois ont profité de la circons

tance pour déclarer queleursalle était la mieuxamé

nagée et leur chocolat le meilleur des chocolats. Un

industriel quitravaille les cheveuxpour en faire de

pieux souvenirs, s'est offertà tresser en forme de

larmes ou de mausolées les cheveux desvictimes.

Des inventeurs de liquides anti-incendiaires,

d'échelles de salut, de madriers incombustibles,

sans compter les agents d'assurances sur la vie, se

sont abattus sur toute la population spéciale quivit

de cette existence factice du théâtre.

-Assurez-vous !Assurez-vousvite ! Pensez donc!

Si vous perdiezun brasvous auriez le plaisir detou

cher une somme très honorable.- Et quelle chance

vous auriez !- si,à ce bras perdu, vous aviez le

bonheur d'ajouter une jambe cassée !

Ces offres, très tentantes, commeon voit, ont dû

paraître macabres à plus d'un intéressé. Il n'était

plus question d'ailleurs de toutes ces tristesses, ni

à la Fête des Fleurs, nià la grande premuère du

cirque Molier.Très intéressante, cette séance. On

nous a donné là commeune suite d'intermèdes qui

se pourraient appeler l'Histoire de l'Escrime à travers

les âges. Duels d'autrefois, duels d'aujourd'hui et,

cela, sous le regard des belles, le jour même de

l'anniversaire duvieux Corneille. On aurait, à un

moment donné, pu se croire sur la place Royale

autemps des raffinés d'honneur.

Puis, après ces passes d'armes, applaudies par

les mains gantées et les éventails frappantjoliment

les petits doigts nerveux, M. Molier a présenté des

chevaux dressés et des clowns; clowns et hercules

amateurs ont fait admirer leurs biceps et leurspec

toraux. Que d'autres blâment ces fêtes du muscle !

Moi,j'y applaudis.Tout le monde,malheureusement,

ne saurait faire du chic en soulevant des poids et,

s'il y avait eu plus de spectateurs habitués à la

gymnastique,à l'Opéra-Comique, on aurait ramassé

- moins de victimes.
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Apropos- et puisqu'il sera dit que nous repar-

lerons encore de l'affreux sinistre-il est question

de contraindre toutes les directions de théâtre à

admettre les femmesà l'orchestre. N'avez-vous pas

remarqué (tout le monde l'a remarqué) que les

femmes avaient étéplusfrappées, atteintes que les

hommes dans la catastrophe? Le résultat ne fait

pas grand honneurà la galanterie masculine. Mais

dans le sauve quipeut de la panique, la force prime

le sere et la galantuomerie perd ses droits.

Les femmes donc seraient admises aux fauteuils

d'orchestre dans tous lesthéâtres. Mais, moi,spec

tateur, je leur demande alors d'y venir en toilette

de bal et sans chapeaux. Legrand chapeau qui est

pittoresque, comme je le disais tout à l'heure, est

terrible au théâtre. Il empêche de voir la pièce et

les acteurs.Je ne demande pas mieux qu'on donne

au sere faible l'hospitalité de l'orchestre, mais à la

condition que ce sexe renoncera à ses empanache

ments et auxjardinets et potagers qu'il porte sur

sa tête, suspendus commeà Babylone.

Nous, cravatés de blanc, elles, en cheveux, eh !

mais l'aspect de l'orchestre sera charmant ainsi(je

veux dire du côté des dames). C'estun peu ce qu'il

est en Angleterre, et si nos mœurs se peuvent ac

commoder de ce changement dans les habitudes, ce

sera parfait.Seulement, autant l'Anglaise tient peu

à sa coiffure, autant la Française tient à son cha

peau. Cela est ainsi. Expliquez pourquoi.

Toute Française se bat plus ou moins, dans les

théâtres anglais, pour défendre son chapeau contre

les exigences desplaceurs britanniques.

Elle ne rend pasplus son chapeau qu'un soldat

son drapeau. Quime dit que ces petites luttes ne se

reproduiront pas, chez nous, entre compatriotes ?

Oui, d'abord. Puis on s'y habituera, et l'aspectgéné

ral de nos salles de spectacle y gagnera, je le ré

pète.Mais, remarquez-vous qu'à mesure que la dé

mocratie monte, le plaisir s'aristocratise ! La cravate

blanche était fort peuportée autrefois. Maintenant,

un hommequine se mettrait pas en tenue de bal, le

soirvenu,passerait facilement pour un malotru. La

bonhomie de nos mœurs y perd; la correction y

trouve ses droits.

_ Oh! mais,disait le vieux M. deV. l'autre jour

au cercle, ne nous décernons pas trop vite descou

ronnes. On est plus gentleman aujourd'hui; maisau

trefois on était plus gentilhommc.

Et c'est vrai, citoyens !

RASTIGNAC

=-x

A LA DRISSE DU GRAND F00 !

Suite et fin

ÉLÈNE haussa les épaules en jetant un

% regard singulier sur son mari,puis elle

* éclata de rireà son tour.Quantà Gaston,

il ne fut jamais aussi embarrassé de sa

personne que ce soir-là. Il se disait

que le mieux serait de rire aussi, comme tous ces

imbéciles, mais il ne pouvait pas, et la seule envie

qu'il eût c'était de donnerun souffletà son cousin,

ou bien au baron Duval, ou encore à tous les deux.

Mais c'eût été le comble du ridicule. En attendant,

il se sentait rougirjusqu'aux oreilles et il cherchait

un prétexte pour se retirer, quand le prétexte s'of

frit de lui-même. Sur le seuil d'une porte, toute

seule,unejeune fille vêtue d'une gaze vert-mousse,

un bras replié qui rapprochait un éventail de ses

lèvres roses, se tenait hésitante, promenant sur la

foule unregard étonné,gracieusement embarrassée :

on eût dit d'une éclatante rose penchée au milieu

de ses feuilles,prête à se faire cueillir. Gaston se

précipita vers elle, ainsi que plusieurs cavaliers,

mais, le désir de s'éloigner lui donnant des ailes, il

fût assez heureux pour arriver le premier et pour

voir ses services accueillis par le plus ravissant de

tous les sourires. La jeune fille accepta le bras qui

lui était offert; tous deux passèrent souriants de

vant la comtesse de Maugraix qui les suivit long

temps desyeux et qui prit à son tour la main du

baron Duval, le baron se vantant, non sans raison,

d'être l'un des meilleurs valseurs de Paris.

Décidémentily aun dieupour lajeunesse. Ily a

longtemps qu'on le sait. Mais,si ce petit dieu devait

une compensation à Gaston,il s'acquittait vraiment

envers lui avec trop de générosité.

Miss Anny Nightgale est la plus captivante per

sonne des deux Amériques. C'est la vierge et la

femme dans tout ce qu'elles ont de plus troublant.

Une Anglaisepeut être jolie, mais elle est toujours

fagotée, etjamais elle n'atteindra lagrâce et la sou

plesse d'une Américaine.

MissAnny Nightgale a desyeux verts, de ce vert

transparent qui donne une expression différenteà

la physionomie suivant le plus ou moins de lumière

absorbée, et qu'elle savait rendre à volontéfiers,

humides,tendres ou rêveurs,inquiets ou passion

nés; une chevelure d'un blond vénitien avec des

reflets semblablesà des lueurs d'incendie;une peau

d'une blancheur invraisemblable, d'un grain invisi

ble;un buste d'un modelé parfait; des mains d'en

fant. Enfin, elle cherche un mari, et, comme son

père le général n'est pas riche, elle ne compte abso

lument que sur elle. Mais elle sait qu'elle peuty

compter.

Débarquée d'Amérique la veille même, elle était

encore inconnue de ce Paris qu'elle aimait tant par

avance et qui devait plus tard si bien le lui rendre.

Gaston qui avait fait un assez long séjourà New

York en rentrant de Taïti par San-Francisco, lui

parla de quelques salons où il avait été reçu là-bas.

On se trouva en pays de connaissance, et la jeune

fille et lui devinrent bientôt les meilleurs amis du

monde.

-Tenez, voici mon carnet, dit-elle, inscrivez

vous, usez et abusez.

Et comme il le lui rendait au bout d'un instant :

- Pas davantage? fit-elle.

Mais il paraît que ce «pas davantage » était en

core beaucoup, car la comtesse Hélène les vitpasser

bien souvent auprès d'elle, Anny franchement ap

puyée sur le bras de Gaston, sa joue rose près de

la sienne, causant très à l'aise, chuchotant bas à

son oreille, se serrant contre lui, sous le moindre

prétexte, par de petits mouvements adorables de

grâce étudiée, séduisante au possible.

Une fois, elle surprit ce bout de conversation :

- Quelle est cette ravissante personne, là, près

de vous, derrière?. Ne vous retournezpas si vite.

-C'est ma cousine, la comtesse de Maugraix.

-On n'estpasplus belle que la comtesse.

-Je le croyais avant de vous avoir vue, avait ré

pondu Gaston ; et Gaston avait reçu sur le bout des

doigts un léger coup d'éventail accompagné d'un

sourire si tendre qu'il en avait ressenti l'impression

d'un baiser.

-J'espère que Gaston s'amuse ce soir, dit IIé

lène à son mari,je ne suis pas du tout fâchée qu'il

se soit décidé à venir avec nOuS.

Il est certain que Gaston n'avait point des airs

navrés et qu'il semblait apprécier convenablement

son bonheur, car,vers trois heures du matin, dans

une embrasure de fenêtre, il regardait, penché sur

l'épaule de missAnny, la neige qui tombait au de

hors,moins blanche que les épaules, paraissant

prendre un plaisir très vif à cette contemplation.

Miss Anny, avec une grâcegamine, simulait un dé

licieux frisson de pitiépour l'Arc-de-Triomphe que

l'on apercevait couvert d'un manteau d'hermine, et

profitait de sapantomime pour se blottir plus près

de Gaston encore, toutprès,lorsqu'IIélène accourut.

Saluant lajeune fille, elle dità son cousin :

- Excuse-moi, mon petit Gaston, rends-moi le

service de danser cette valse avec moi. Le baron

Duval m'a encore invitée, et, comme il m'assomme,

ce vieillard,je lui ai dit que je dansais avec toi.-

« Oh! les cousins, les petits cousins ! » a-t-il ré

pondu. Est-il bête, dis ?

Puis,à miss Anny :

- Pardonnez-moi, mademoiselle, mais vous êtes

si belle que vous devez être indulgente. Je vous

rends votre cavalier tout de suite.

Et elle partit avec Gaston comme un oiseau s'en

vole, et, comme la valse commençait, ils se mirent

aussitôt à danser avec une sorte de hâte pour n'a

voirpas à parler.

Gaston sentait pour la première fois, entre ses

doigts, la taille souple de sa cousine qui se pressait

contre lui, s'abandonnant, froissant sa gorge contre

la rude étoffe de son uniforme. La tête presqu'ap

puyée sur l'épaule de son cousin, elle levait parfois

sur lui ses grands yeux veloutés, puis les baissait

aussitôt, lesfermantà demipour mieuxgoûter le re

cueillement voluptueux de cette valse émue et so

lennelle.

Parfois sa bouche s'entr'ouvrait pour une parole,

et, dansun demi-souriretimide,un souffle seulsor

tait, qu'il sentait sur sajoue comme une caresse

invisible. Peuà peu une fièvre le prenait au contact

de cette chair nue superbe; des parfums capiteux le

grisaient; des frôlements de petits cheveux espiè

gles le troublaient. Il comparait avec miss Anny,

cherchaità analyser ses sensations, et il ne compre

nait pas son agitation lorsque, par échappées, sa

pensée lui montrait, dans la comtesse, la petite Hé

lène de Brest, sa compagne d'enfance. Il avait fallu

qu'une jeune fille arrivât d'Amérique pour éveiller

en lui mille pensées qui sommeillaient paisibles et

qui se déchaînaient tout d'un coup avec l'impétuo

sité d'un ouragan.

Non! ce n'étaitpas Hélène qu'il serrait ainsi dans

ses bras, s'oubliant parfois jusqu'à des étreintes

passionnées, sous le rythme enlevant de la valse,

non, ce n'était pas la petite sœur, le chasteidéal de

son imagination ! C'était la comtesse de Maugraix,

dont tout Parisparlait, la beauté, la volupté, la las

civeté! Et des désirs fous lui venaient de poser ses

lèvres sur ces lèvres dont l'haleine parfumée l'en

fièvrait, effleurantson visage. Et il se contenait pour

ne point crier, confondant en son esprit les deux

êtres : « Je vous aime, madame !Je t'aime, Hélène,

mieux qu'autrefois, passionnément! » Il se taisait

comme elle, ne percevant plus nettement ses idées,

ne distinguant rien en lui et autour de lui, et la

valse endiablée, comme en un sabbat, les emportait

loin de la terre, dans son voluptueuxtourbillon.

Tout d'un coup ils entendirent un brouhaha de

voix, le va etvient du bal; l'orchestre s'était tu,

mettant fin, par son silence,à leur silence dange

reux, et Hélène,un peu pâle maintenant, portant la

main à son front, lui dit de sa voix de fauvette :

–Viens dans la serre un instant, on étouffe ici...

Puisje te rendrai ta liberté... Tu retrouveras ton

Américaine. Comment l'appelles-tu?

– Anny Nightgale.

– Diable ! c'est un nom quipromet. en anglais.

–Tiens, c'est vrai,je n'y avais passongé.

Et tous deux riant, titubant un peu, entrèrent

dans lavaste serre où quelques couples passaient,

parlant bas, chacun occupé de soi.

Ils étaient allés dans le fond,tout droit, dans une

allée qui n'en finissait plus, et là, sous des arbres,

surun banc masqué par le feuillage, ils tombèrent

plutôt qu'ils ne s'assirent, essayant de démêler cha

cun les pensées qui les agitaient. Comme fatigués

par leur course, leurs mains par un mouvement

sympathique s'étaient tendues ensemble dans un

appui mutuel et setenaient rivées l'une dans l'autre.

Dans la poitrine de Gaston, son cœur battait joyeu

sementjusqu'à lui faire mal; la gorge d'Hélène se

soulevait comme une mer orageuse. Ils se regar

daient souriants, oppressés,ne pouvantpointparler,

comme deux amants qui se retrouvent après une

longue séparation etqui ne savent que s'embrasser.

Et leurs corps se penchaient l'un vers l'autre comme

attirés par leurs bouches qui se cherchaient. Près

d'eux, des touffes d'héliotrope embaumaient. Une

lointaine harmonie, ti ès disci ète,arrivait du balpar

les portes entr'ouvertes. Gaston croyait rêver et se

trouver dans ces pays enchantés des féeries qu'il

avaitvainement cherchés d'un pôle à l'autre. Une

sorte d'ivresse très douce, une extase, une concen

tration complète de la pensée produisaient en lui

l'anéantissement du fakir et l'enlevaient loin de

la terre,très haut, dans un oubli profond de tout.

Un frémissement des mains d'Hélène, un fluide lé

ger, quisemblait se répandre d'elle en lui, lui rap

pelait seul,par moments, qu'il existait.Soudain,dis

tinctement,il la vit se lever dans un fouillis de den

telles senblable à un nuage. Allait-elle partir?

Instinctivement, il serra les mains, comme si on lui

dérobait son bien, et il l'attira vers lui. Le visage de

la jeune femme se rapprocha du sien, et sur ses lè

| vres il sentit deux lèvres chaudes, brûlantes, se po
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ser dans un long baiser, tandis qu'au milieu du si

lence éclataient comme une symphonie ces douces

paroles, doucement murmuréespourtant:

-Je t'aime ! Il faut que je te parle. Demain à

trois heures, chez toi.Je t'aime !..

Il ouvrit les mains un instant, elle se dégagea. Il

voulut la ressaisir, elle n'était plus là.

Là-bas, dans l'allée, une forme blanche s'éloi

gnait, s'éloignait, disparaissait tantôt et tantôt repa

raissait au milieu du feuillage.

Lui s'était levé aussi, et il demeurait les bras

étendus, comme pour saisir une chimère, lorsqu'il

sentitsoudain un grand froid, une angoisse inexpri

mable.

Il retomba surson banc, le front dans la main,

essayant de renouer ses idées, et, surpris, il com

prit que de grosses larmes montaient à ses yeux,

prêtesà couler. Il se prità rire. N'était-il pas le

plus heureux des hommes?

Non,car une douleurvivepiquaitson cœurcomme

d'un coup de poignard.

Avait-il donc buun air empesté, dans cetteatmos

phère enivrante, qu'il sentait son sang circuler

glacé dans ses veines?

Que se passait-il en lui?

Ses pensées peu àpeu arrivaient plus nettes, et

une bizarre logique se faisait jour en son esprit.

C'est Hélène qui était là tantôt,. à ses côtés.,

Hélène, l'idéal rêvé. Elle l'aimait, demain elle

seraità lui. Donc elle aurait un amant, demain !

Hélène, son Hélène, Hélène Kermarec, elle, un

amant, elle?

On le lui dirait, qu'il souffleterait l'insolent.

Et comment en pourrait-il douterpuisquece serait

lui, lui-même?.

Eh bien, oui, elle seraità lui, demain. Demain,il

se rassasierait de ce corps dont il avaitsenti tantôt

la souplesse, dont il entrevoyait toutes les beautés.

Bouche contre bouche il lui dirait enfin, en cris

passionnés, cet amour enfermé en lui depuis si

longtemps et qui faisait son tourment et son bon

heurà la fois..

Son bonheur?...

Etunegrande tristesse le prenait,un désenchan

tement de lavie,un dégoût de lui-même.

Il avait honte de son succès.

Il lui semblait qu'il ne serait pasun triomphateur,

demain, mais un bourreau; qu'il tuerait de sespro

pres mains un être créé par lui, l'enfant de son

imagination, l'Hélène qu'il s'était faite.

Enysongeant,il ressentait cette impression d'un

père qui a veillé sursa fille bien-aimée, qui l'a cou

vée, protégée, qui lui a fait une auréole de sa

chasteté, et qui pense que demain il va la livrer au

gendre, à l'inconnu de la veille, qui brutalement,

d'un seul coup, prendra tout.

O puissance de l'amour chaste,folie de l'imagi

nation !

Amour, sentiment compliqué, incessant Protée

qui revêt mille formes, quijamaiste connaîtra en

tièrement?

C'était bien la jalousie qui mordait Gaston au

cœur,unejalousie bizarre, lajalousie de soi-même,

et d'autant plus forte qu'elle n'avait pas avec elle le

doute menteur mais consolant.Certes,il l'aimait, sa

bonne petite Hélène. Il revoyait Brest, la maison là

nas, et lagrille, et le cabinet de son oncle, lejour où

il avait éprouvé une douleur , sa première douleur

d'amour,moinsvive que celle ressentie aujourd'hui

où deux lèvres aimées s'étaient posées sur les

siennes en murmurant ce motsi longtemps souhaité:

«Je t'aime! »

Oui,il l'aimait de toute son âme, et cette Hélène

n'existerait plus du jour où elle aurait un amant,

cet amant fût-il lui-même. Déjà elle disparaissait,

comme au réveil un rêve. Déjà, auxbattementspré

cipités de son cœur,il sentait que quelque chose

était brisé en lui : c'était l'idole qui tombaitavecfra

cas. Et ce qui restait d'elle s'envolait maintenant,

nuageux, sous cette forme blanche qui apparaissait

encore comme un point au bout de l'allée, et qui

subitement s'évanouissait.

A la drisse du grand foc!

Adieu au rêve de la jeunesse..

Elle était morte, la petite Hélène, bien morte. Il

ne souillerait pas un cadavre demain.

Et le lendemain, de bonne heure, sans regret,il

partit de nouveau, après avoir envoyé cette courte

dépêche :

« Rappelé en toute hâte à Cherbourg,pars sans

pouvoir dire adieu. Courte absence sans doute.

Adieu ! »

Et il se rendit de Parisà Cherbourg, la tête vide,

le cœur vide, ne sentant plus rien vibrer en lui,

éprouvant cette impression de froide solitude, de

completisolement, au milieu d'un vaste univers in

connu, sous un ciel élevé.

Le train parcourait lentement les vertes et paisi

bles plaines de Normandie qui s'étendaient au loin

sans que rien vînt cacher l'horizon. Le soleil dis

parut subitement, comme en mer. La nuit d'hiver

se fit rapide.Uneàune les étoiles s'allumèrent,Vé

nus la première, dans la poussière d'or du soleil,

puis d'autres,puis d'autres plus lointaines, d'autres

encore. Ily en avait de dorées, de pâles, de rouges,

de bleuâtres. De la terre humide un brouillard

odorant s'élevait comme un encens.

Avec ses images de marin, Gaston se demandait

de quels ports ces lueurs étaient les phares.Trou

vait-on le calme, là-haut ?

Peut-être,puisque de cette contemplation seule,

un certain bien-être naissait, un engourdissement

plutôt,unapaisement, en tout cas.

Ily avait là-haut,très loin,une toutepetite étoile,

blanche, presqu'une nébuleuse, qui semblait lui

sourire et lui dire : «Tuas bien fait ».

Et un orgueil le prenait, etune satisfaction mouil

lait peuà peuson cœur desséché, comme d'une ro

sée bienfaisante.

A un moment, par une association d'idées étran

ges, une pensée folâtre- comme il arrive parfois

au milieu destristesses où l'âme est toute désorien

tée-une pensée folâtre se fit jour toutà coup en

son esprit et vint s'épanouir en un sourire sur sa

lèvre. Il songeait que le baron Duval et toute la cour

là-bas feraient des gorges chaudes s'ils apprenaient

jamais cette histoire. Il voyait le baron avec son

crâne nu - la calvitie diplomatique - sa petite

taille et son air mystérieux, chuchoter bas à l'oreille

de Gontran et des autres. Gontran s'esclaffait en

imitant Paulus. Les autres, il les entendait murmu

rer « épatant!prodigieux! excessif!» avecdesgestes

et des grimaces de cafés-concert également. Il lui

semblait assisterà la scène.

Certes,ils riraient,plus que l'oncle Kermarecau

trefois, et sans pitié aucune. Ils riraient comme des

fous.Comme des fous, en effet,puisqu'ils ne com

prendraient pas. Car c'est en amour surtout qu'est

vraie cette désespérante pensée de Flaubert :

« Personne ne comprendpersonne. »

Et ce qu'ilya de pis, c'est que souvent on ne se

comprendpas soi-même. A tel point que, surpris,

onseprendà le dire tout haut. Ne semble-t-il pas

vraiment qu'on obéisse parfois comme un esclave,

sans trop comprendre, à un ressort intérieur -

àme, volonté, nerfs, sang, qu'importe le nom! -

quivous obligeà agir presqu'à votre insu, quitte à

le regrettervainement ensuite.

Bossuet, un croyant, disait cela simplement et

grandement en cinq mots :

« L'homme s'agite, Lieu le mène! »

V

Oui,il s'agite! Et pourquoi?

Et où le menez-vous, mon Dieu?

VI

-------- Au milieu de l'Océan indien,une grande île

tantôt verdoyante, tantôt aride, silencieuse, triste,

un peu effrayante.A peine habitée par diverses tri

bus en guerre entre elles, elle est défendue contre

les Européens par la fièvre invisible quivoltige dans

l'air, par des écueils,par des tempêtes qui repous

sent les navires.

La partie septentrionale de l'ile, presque sans

cesse battue par des vents furieux, présente une

succession de plateauxà la terre rougeâtre,ferrugi

neuse, semés de roches basaltiques. On dirait de

vieilles montagnes que le vent, dans sa rage des

tructive, a décapitées, les nivelant toutes.

Quelques-unes, plus fortes ou plus jeunes, ont

résisté et dressent en l'air leurs pics déjà déchar.

nés. Dans les parties abritées duvent,comme dans

les gorges quiséparent les plateaux,une végétation

bizarre, des forêts d'arbres grotesques, auxtroncs

lisses, renflés, aux branches contournées; des

lianes vagabondes s'élançant des uns aux autres,

les liant entr'eux, enveloppant toute la forêt d'un

élastique réseau qui la défend contre l'envahisse

ment des êtres.Au milieu, si l'on parvientàpéné

trer,un fouillis d'herbes jaunies en été, hautes et

vertes durant les trois quarts de l'année, de fleurs

rudes et vivacestoujours, d'épines, de plantes in

connues; un grouillement d'insectes; des nuées

d'abeilles, de mouches et de moustiques; quelques

torrents; par plaques luisantes, des marais quifil

trent les miasmes empoisonneurs.

Autour des bois, dedans, dessus, une profusion

d'oiseaux familiersquiignorent encore que l'homme

les tue : des colibris dorés, des perruches micros

copiques, de sombres perroquets noirs, de rouges

cardinaux. Au-dessus des mornes desséchés, de

grands vautours-les papangues-décrivent leurs

courbes mystérieuses, sans paraître agiter leurs

ailes.

Sur les rivages,desbaies profondes,déchiquetées,

ici bordées de sable, là défendues par des coraux

qui teignent la mer au-dessus d'eux en vert éme

raude, envahies là-bas par des forêts depalétuviers

dont les racines s'entrecroisent dans la vase...

Une de ces baies,immense, à l'entrée resserrée,

forme l'une des plus belles rades du monde et c'est

ce qui lui a valu d'être choisie parles Français qui

veulentyfonder une colonie.

L'île s'appelle Madagascar; la baie, Diégo-Suarez.

La baie s'avance dans les terres, qu'elle a ron

gées avec les dents blanches des vagues, et forme

de droite et de gauche plusieursports abrités. Sur

les bords de l'un d'euxune ville,nomméeAntsirane,

est en train de s'éleversur la terre rougeâtre, une

ville presqu'entièrement militaireencore,car la ma

jorité des habitants est formée par les troupes

d'infanterie et d'artillerie qui doivent défendre la

nouvelle possession contre une attaque, toujours à

craindre; quelques rares commerçants de Bourbon

aussi,venus pourfaire du commerce, et qui débi

tent, dans leurs cases en bois, du vermouth, de

l'absinthe, des boîtes de conserves et des bières

allemandes. Enfin, deux ou trois Indiens, graves

dans leurs jupes blanches, qui écoulent les coton

nades de Bombayà toute une population noire qui

ne connaîtguère, en fait de vêtement,qu'une étoffe

quelconque enroulée autour des reins.Sur le flanc

du village, un autre pluspetit et plus humble : un

groupement de chaumières construites à la hàte

avec des palétuviers et de la paille du palmier

raphia. Là, grouillent quelquesindigènes assis avec

leurs femmes et beaucoup d'enfants nus : le Saka

lave guerrier, l'Antankare pêcheur, l'Arabe des Co

mores ou de Mozambique, le Malgache de Sainte

Marie; quelques rares Hovas même, ces cauteleux

marchands de l'île, attirés par l'espoir du lucre

auprès de leurs anciens ennemis les Français.

Des femmes aux lèvres lippues, auxbeauxyeux,

à la face simiesque, aux cheveux ébouriffés, pilent

le riz, le torse nu, la peau luisante, au milieu des

poules qui gloussent en picorant.

Sur rade,un vaisseaufrançais,à l'ancre, découpe

sa gracieuse silhouette et montre une rangée de

CalIlOIlS,

C'est le 1°janvier, l'été de cespays.

Les grandes brises ont cessépour faire place aux

orages, aux pluies torrentielles, aux bourrasques

promptes et courtes. Une chaleur lourde et hu

mide,un soleil éclatant et malsain ; des cris aigus

de cigales, toujours le grouillement sourd d'insec

tes dans les palétuviers ; et, plus haut, au-dessus

de la terre, ceje ne sais quoi de tristement silen

cieux et fatal qui pèse au-dessus de tout.

C'est le 1er janvier, unjour de fête.

Les soldats ont mis leurs belles tuniques aux

boutons soigneusement astiqués. A la poupe du

vaisseau flotte le grand drapeau des cérémonies.

Les marins sont en blanc avec le col bleu largement

rabattu sur les épaules. Pas de travaux aujourd'hui,

pas d'exercices, pas de rudes corvées, repos, c'est

unjour de fête.

-
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C'estun jour de fête et chacun paraît triste.

C'est que, dans ces journées-là, le souvenir du

pays absent est plus vivace ; on pense davantage,

n'étant pas occupé; on regarde autour de soi, on

compare.

C'est si différent là-bas ! Là-bas, il fait froid, la

neige tombe peut-être-Oh ! la bonne neige !-

les rues sont pleines de mouvement et de gaieté.

Près d'un bon feu, autour de la table à la nappe

éclatante, on est tous réunis; on sent sur soi des

regards amis, bienveillants et doux.

Ici, ce soleil implacable, ce bruissement des va

guesplaintives, cette terre rouge et dure, cette vé

gétation bizarre où rien ne rappelle les paysages

familiers sur lesquels notre oeil aimait tantàs'arrê

ter : gras pâturages, blanches aubépines du prin

temps,jardins embaumés, sombres et hautesforêts

qui semblentvous appeler sous leur ombre.

On se sent comme perdu au milieu de tout cet

inconnu sauvage, l'impressien de la solitude s'ac

croît, et, regardant toujours autour de soi, on se

voit si loin, si loin, qu'il semble qu'on ne retournera

jamais.

Sur rade,à bord de la Minerve, pendant le déjeu

ner, les officiers ont été bruyants, d'autant plus

qu'ils fêtent la convalescence de l'un des leurs, le

lieutenant Lercourt, que la fièvre tenait couché, et

qui a pu se leveraujourd'hui. Il n'estpas bien solide

encore, mais le docteur lui a permis de venirun

instant, au dessert, au moment des toasts; et les

tOaStS COmmenCent.

-Ala santé de notre brave ami! Vive Lercourt!

crient tousà la fois ces vaillants exilés, en voyant

paraître le malade.

Puis, après des félicitations et des poignées de

mains vraiment cordiales, le plus ancien officier

s'est levé et a dit avecgravité :

- Messieurs,à la France!à nos familles!

Ensuite, pour étouffer peut-être une émotion

naissante, les toasts les plus variés se sont succé

dés :

– Docteur,à vos amours!

-A la brune Ravouna!

–Au clergé !

- A Zi-Zi la blonde!

–Atoutes ces dames !

–A l'extinction dupaupérisme !

Mais toute cette gaieté superficielle s'est promp

tement affaissée dans les esprits, comme la mousse

du champagne dans les coupes, et chacun succes

sivement a quitté la table.

Maintenant, les domestiques desservent; lesbou

chons dorés gisent par terre; les officiers se sont

retirés dans leurs cabines pour la sieste lnabituelle

auxpays chauds.

Lercourt est parti l'un des premiers, le docteur

l'a voulu. Entré chez lui et n'ayant pas sommeil, il

s'est assis devant son bureau et a essayé de lire un

roman nouveau. Mais la lecture le fatigue, il sent

toujoursà la tête une lourdeur quiva s'appesantis

Sant.

Il laisse là son livre et ouvre un tiroir. De ce ti

roir il tire une lettre, de la lettre un brin de lilas.

La lettre estarrivée hier,par ce paquebot attendu

avec tant d'impatience et qui vient, tous les mois,

apporter un écho lointain du pays.

Le brin de lilas est flétri.

Paris, 1er décembre 1886.

« Mon petit Gaston, mon frère bien aimé,

« Cette lettre arrivera aux approches du jour de

l'an, et je neveuxpas être la dernièreà t'adresser

tous mes vœux, les meilleurs. D'abord, la santé,

puis la gaieté. La santé est la gaieté du corps; la

gaieté, la santé de l'esprit, a dit je ne sais quel

Sage.

« Ensuite, ensuite,à ton retour,quiest prochain.

tu verras ça.Tu mérites d'être heureux par tes bril

lantes qualités et ton bon cœur; j'ai mis dans ma

tête que tu le serais, et tu le seras. Laisse-toifaire.

Ce qu'ilte faut,vois-tu,je l'ai devinépar tes lettres.

Ce qu'il te faut, c'est une bonne petite femme qui

t'aime et te comprenne. Et cela se trouve,je t'as

sure.... puisquej'aitrouvé. La première lettre de son

nom est Marthe. Mais, chut!j'en ai trop dit. Re

viens vite, et tuverras.Tu la connais, d'ailleurs; |

mais tu as passé auprès d'elle sans la remarquer,

ainsi qu'on fait auprès de la violette. Elle t'aime,je |

te dis, elle t'a toujours aimé... »

– Est-elle folle ! murmura Gaston en souriant.

Mais le sourire se figea sur ses lèvres, une dou

leur brusque, lancinante, l'ayant frappé à la tête et

serrant maintenant ses tempes comme dans un

étau.

Il connaissait cela. C'était la fièvre qui allait reve

nir, l'accès périodique.

Il mit une compresse d'eau glacée sur son front,

puis il poursuivit sa lecture :

« ... Ah!j'ai longuement cherché,je t'assure,et

l'ayanttrouvée,je l'ai bien étudiée. N'ai-je pas le

droit d'être exigeante?Ne suis-je pas ta sœur,un

peu ta petite maman?..

« Quelle folie, quand j'ypense !

« Dire qu'unjour, un seul jour, j'ai été sur le

point de l'oublier. Et toi, avec une délicatesse de

sentiments dont je n'avais pas cruun homme capa

ble, quel service ne m'as-tu pas rendu !

« Oh ! béni sois-tu, mon Gaston, béni mille fois!

« Quel remords n'aurais-je pas aujourd'hui, et

quelle haine aussi ! Car le réveil vient toujours,

quelle que soit l'ivresse.Toi,tu m'assauvée de toi et

des autres, et tu l'as fait simplement, sans phrases,

par les seules réflexions que ta conduite devait

m'inspirer.

« Oh !je n'ai rien à cacher, tu le sais, toi, et que

m'importe l'opinion du monde! Je n'aurai pas à

rougir,jamais, devant mon fils, ce gros bébé qui

sera un monsieur plus tard, et un monsieur bon

comme toi, noble comme toi, son parrain.

« Une angoisse mevient quandje songe....Oh ! les

malheureuses femmes mariées que le désœuvre

ment fait succombersans qu'elles pensentà ce cher

petit être quiviendra peut-être et quirappellera tou

jours la faute, cet être dont on ne connaîtra pas..

Mais je suisfolle de te dire tout cela. C'est lajoie

quidéborde,vois-tu,unejoie multiple et compliquée,

la joie d'être honnête, la joie d'avoir un fils et d'a

voir aussi un frère, un frère bien aimé qu'uninstant

de folie a failli me faire perdre.. »

Gaston ne put pas lire davantage. Ses tempes

loruissaient, il voyait trouble, c'était l'heure de la

fièvre. Inexorable, elle arrivait avec ses bourdonne

ments. Mais ce n'était plus rien, cet accès périodi

que. Encore deux ou troisjours de quinine, un peu

de repos, et ce serait fini.

Pourtant, il se sentait plus fatigué que la veille.

Il était resté trop longtemps levé, peut-être; ou

bien, cette lecture, les idées qu'elle évoquait,idées

douces pourtant, bien calmes aujourd'hui.

Ses mains tremblaient, le malaise augmentait, il

Se coucha.

Cette IIélène, qu'il avait cru morte, comme il la

retrouvait tout entière, comme elle répondait à ce

besoin d'affection élevée qui remplissait son cœur!

Par aucun courrier elle ne négligeait de lui écrire.

C'était toute sa famille, Hélène, ce coin abrité qui

avait failli lui manquer, et où l'on va se réfugier,

certain d'ytrouver du calme et du secours, quand

on a été battu par l'orage du dehors.

Morte ! Il l'avait cru morte !

Ils peuvent donc ressusciter, ces sentiments qui

font toute la joie de la vie? S'ils peuvent ressusci

ter, la moit brutale, la vraie mort est sur eux sans

puissance; on doit les retrouver au-delà de la

tombe.

La tête lui tournait de plus en plus; le feu était à

son corps. Il eutàpeine la force d'ouvrir sa fenêtre.

Une odeur de terre mouillée entra; un orage écla

tait.

« La terre, la terre mouillée, rouge et gluante !

Oh ! la tombe ! la tombe froide que regardent les

papanguesà qui l'on vole leur nourriture. Ces her

bes vivaces, ces arbres hideux, effrayants, avec

leurs branches contournées comme des membres

convulsés..

« ... Pas de rose sur cette poussière de fer, les

belles roses qui s'épanouissent au bal, au milieu

des feuilles vertes, et qui s'appellent Nightgale,

amour, Hélène.

« Et la grande serre, là-bas, où il fait si bon,pen

dant que la neige tombe sur l'Arc-de-Triomphe!

« Paris, les Champs-Elysées, la longue avenue!.

« Marthe? Quelle Marthe?. Une rose,une vio

lette, un brin de lilas, des fleurs, beaucoup de

fleurs !... »

Le délire s'est emparé subitement de son esprit.

Une suite de visions continue à passer sous ses

yeuX.

« La mer maintenant, la mer creuse et bleue, la

brise quisouffle. Il entend les récifs, il voit le co

rail vert. les yeux de missAnny.»

Pauvre Gaston! comme sa tête est brûlante ! Quel

chaos d'idées!

Par instants très courts, le calme revient, et il a

conscience qu'il déraisonne.

Il tourne et se retourne sur son lit.

Celava passer, c'est la fièvre.

Mais aussitôt sa pensée fuit, son cerveau se vide.

C'est la fièvre. Il la devineà son chevet, derrière.

Elle est noire, elle a les lèvres épaisses, les che

veux crêpus et grisonnants. Maigreà fairepeur,ses

mamelles desséchéespendent sursa poitrine ridée ;

ses os saillent partout. Elle a de longs doigts dé

charnés comme ceux d'un squelette, durs comme

acier, des griffes plutôt. Et ces griffes, elle les en

fonce méchamment derrière le crâne, comprimant

le cerveau, qui se dessèche dans ses mains comme

ferait une éponge.

Si le docteur était là, il serait effrayé. C'est la fiè

vre, la fièvre enragée. L'accès est des plus violents.

Comment s'est-il abattu si prompt et si foudroyant,

alors que la convalescence commençait?

Le cerveau est presque vide et sec. Lesyeux res

tent ouverts, ils voient, et ce qu'ils voient est af

freux :

Des larves maintenant, des reptiles, les caïmans,

la forêt enveloppée de lianes.Ces lianes l'enserrent,

s'enroulent autour desjambes, autour des bras,au

tour du cou..

Il étouffe, il veut appeler au secours,sa gorge est

sèche, il ne peut pas.

Il fait des efforts impuissants; tout son corps

tremble et frémit.

Les lianes serrent davantage, les papangues s'a

vancent, de la rivière voisine des têtes de caïmans

émergent; la fièvre noire, derrière, enfonce ses

onglesjusqu'au sang.

Un cri finit par sortir de lapoitrine du malade, un

cri sourd d'abord,puis strident, puis plus rien.

Par deux fois, il crie : IIélène! IIélène ! comme

d'autres, hommes faits, appellent leur mère.

Il a senti une fraîcheur aussitôt: c'est sa porte

qui s'est ouverte, et il a reconnu la personne qui

l'ouvrait, le docteur.

Puis il est resté couché sur le flanc, ployé en

deux, les yeuxfixes.Mais il n'a plus rien compris,

plus rien vu.

Le docteur, épouvanté, s'est approché vivement.

Il a reconnu les signes d'un accès pernicieux, et le

voilà qui essaie, domptant son trouble et sa pitié,

d'éveiller ce pauvre corps demi-asphyxié. Vite la

glace, la quinine à hautes doses.

Aussitôt prévenus,tous les officiers accourent et

s'empressent. Mais que faire?

Dans le navire la sinistre nouvelle a circulé avec

rapidité : « M. de Lercourt est en danger de mort!»

Et tous les braves marins si forts, si courageux,

Sont Consternés.

Mais non, ce n'est pas possible. Comment, lui,

qui tantôt était au « carré»,à la santé duquel cha

cun buvait, lui qui souriait ! Non, ce n'est pas pos

sible. Un si beaugarçon, sigrand, si fort,vingt-six

ans à peine, non la mort ne peut pas le prendre

ainsi. Ces accès qui s'abattent sipromptement s'en

vont de même.à moins qu'ils ne tuent, comme la

foudre, par leur choc brutal.

Le cœur bat encore !

Le docteur épie un mouvement, anxieux, tandis

qu'il ne peut s'empêcher d'essuyerune larme; deux

aides exécutent ses ordres.

A la porte, les officiers attendent, silencieux, de

vant cette lutte dans laquelle ils ne peuvent rien.

Jusqu'au dernier moment ils espèrent pourtant,une

réactionpeutse produire, mais comme elle est faible,

cette lueur d'espérance!
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« MONARQUE », VAINQUEUR DU DERBY DE CHANTILLY

- Dessin d'après nature, par M. John Lewis-Brown.

-



11 JUIN 1887. N. 231I. - 421L' ILLUSTRATION

|

||||||||||||
| | |
|| |

| |||||||

|

/

-
-

|-- -

-

-
- - ------

--
-

|

--

-

- | ----

-------- ----- -/
---------- T '

-

---- ---
-

-
-

- -- V--

--------

\
| T

/

| |

|
%

-

| |

-

* |

\
| T | || -

3 /

ll -
-

|
| | - / |

| 7/ -- * | | |

l'| ' / //

7/7- 1

/ ---------

| | -----

---- --

|

\
|
|
/ /

|

/
| )

/

lll \ |/// / //
|
|/\

|
/ | |

/|% /) | |//

-

|

/,

|

/

l' | --

-- -

-

|

--

| - | -- - --
-

- | -- | --- --
| -- -

-
/--/------- | --

-

|--
|

|

--
-

-

- -
| - -

-- / / /, r
-

-

|

- --

- -

-

-
-

----

lili

-
//

- |

-
| |

--

-
- //

| lllT7/ / // |
-

-- |-|

-

| / / |
// %ll ||| /| /| | | |

%//
|

| |'| /| | / | | |
| |

/ / --|| |//l/ | |

| |Z | lll - - | ---- | --

- -
| /

| lll r ----

| | | | -

|

-

/

-

--
-

-

-

\

*\/* \

-

« TÉNÉBREUSE », VAINQUEUR DU GRAND PRIX DE PARIS

Dessin d'après nature, par M.John Lewis-Brown
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C'est fini. Le cœur ne bat plus. A la chaleur de la

fièvre succède le froid de la mort.
-

Le docteur, un compagnon d'armes, un ami, le

docteur apparaît, le visage inondé de larmes. Il ne

peut faire qu'un geste, montrant par la porte entre

bâillée, sur le lit, Lercourt immobile, déjà déco

loré, les yeuxtoujours ouverts sur le vide.

VII

Antsirane est adossée à un plateau peu élevé.

Sur ce plateau,face à la grande mer, le jeune of

ficier repose à côté d'une douzaine de tombes.

Les bateaux entrent dans la rade ou en sortent,

continuant leurs voyages. Lui, a fini le sien.

Plus de fleurs en son cœur,tout est mort.

Et la vie, alentour,se renouvelle avec ardeur. Les

arbres se couvrent de feuilles, la terre rouge dispa

rait sous l'épais tapis des herbes hautes et vertes,

de petites fleurs éclosentsur la tombe.C'est le prin

temps des choses.

N'en est-il pasun pour les âmes?

D'où viennent-elles, les petitesfleurs qui sourient

sur la tombe?

Que disent-elles?

Murmurent-elles,trop bas pour qu'on puisse les

entendre :

A la drisse du grand foc !

Le voyage ne serait-il pas fini?

Serait-ce, cette fois, le retour béni vers une pa

trie oubliée?

MARC DE CIIANDPLAIX.

Antsirane-Madagascar.

e»333-ceces

NOTES ET IMPRESSIONS

Le sage songe moins à corriger la société des vices

dont elle est remplie, qu'à s'en garantir lui-même.

Mme D'EPINAY.

v

Dépasser le but, c'est faire beaucoup moins que l'at

teindre.

LOUIS-PHILIPPE.

-

v -

Annoncer le succès qu'on désire,a toujours paru le

meilleur moyen de le faire arriver.

ALBERT DE BROGLIE.

-

-

Les nations n'ont degrands hommes que malgré elles.

CH. BAUDELAIRE.

-

-

Lire des diatribes, c'est respirer les latrines de la re

nommée.

A.THIERs, citépar V. HUGo.

-

-

Plus on est petit, plus on fait de grands vers.

JOSEPH AUDRAN.

-

- -

Les seuls défauts vraiment terribles sont ceux qu'on

prendpour des qualités.

H. RABUssoN.

-

-

Entre un homme corrompu et un honnête homme,il

n'y a souvent que l'épaisseur de la timidité.

CH. DE LA RoUNAT.

-

-

On est souvent faible et dur, lorsqu'il faudrait être

ferme et doux.

On a quelquefois les défauts de ses qualités; on a plus

rarement les qualités de ses défauts.

G.-M. VALTOUR.

LES LIVRES NOUVEAUX

Lydie, par Henri Lavedan.1 in-18.(Librairie moderne,

7, rue Saint-Benoît.) - Nous pourrions nous passer de

faire l'éloge aux lecteurs de l'Illustration dujoli roman

qu'ils ont tous lu : mais c'est un plaisir pour nous

même dont nous entendons ne pas nous priver. Ils sont

si rares, les livres intéressants que tout le mondepeut

lire, et particulièrement le monde aimable et charmant

desjeunes filles, pour qui l'on écrit trop peu ou plutôt

à qui l'on songe troppeu quand on écrit ! Ici nousavons

une étude véritable de jeune fille,prise et saisie sur

le vif dans son vrai milieu, parun esprit pénétrant et

curieux qui sait le monde, les menus incidents de la vie

quotidienne dans un mélancolique château de province,

enfin l'histoire d'un amour chaste héroïquement sacrifié

à l'égoïsme paternel. Avec ces éléments tout simples,

M. H. Lavedan a fait une œuvre d'un charme très per

sonnel, délicate et touchante, dont l'amertume voilée n'a

pas échappé sans doute à nos lecteurs. C'est donc avec

un véritable plaisir que nous leur signalons la publica

tion de Lydie,à la Librairie Moderne, en souhaitant

d'avoir souvent à présenter au public, qui les aime plus

qu'il ne pense lui-même, des œuvres aussi saines, en

qui l'honnêteté n'exclut ni l'observation de la vie ni le

souci du style. L. P.

CEuvres du cardinal de Retz,tomeGin-8.- Hachette,

boulevardSaint-Germain.

Il n'est pas de lettré qui n'ait lu les Mémoires du car

dinal de Retz, un des chefs-d'œuvre de notre langue. Ce

qu'on connaît peu ou point, ce sont les lettres épisco

pales, les mandements et les opuscules du célèbre car

dinal, depuisson arrestation en1652jusqu'en février 1662,

époque où il revint de son exil en France. M. Chante

lauze vient de réunir cesdocuments dans le sixième vo

lume desœuvres complètes d'un des héros de la Fronde,

publiées dans la collection des Grands écrivains de la

France.

Ces pièces diverses complètent les Mémoires quifinis

sent en 1655. Arrêté en 1652 sur l'ordre de Mazarin,

Gondi succéda en 1654, comme archevêque de Paris,à

son oncle, dont il était le coadjuteur, et Mazarin mittout

en œuvrepour le forcer à donner sa démission. Après

avoir été emprisonné àVincennes età Nantes, Retzs'en

fuit en Espagne,séjournaà Rome et en Hollande, opposa

à son ennemi une résistance opiniâtre et ce ne fut qu'a

près la mort de ce dernier qu'il offrit spontanément à

Louis XIV sa démission.

Les lettres, les mandements et les opuscules du car

dinal de Retz pendant cette période sont, au point de

vue historique et littéraire, du plus haut intérêt. « Rien

dans cette correspondance épiscopale qui rappelle les

formes scolastiques que l'on remarque trop souvent

dans les quelques sermons de sa jeunesse parvenus

jusqu'à nous, dit M. Chantelauze. Rien quisente la rhé

torique et l'effort.Tout y coule de source et d'une source

quijaillit du cœur même du sujet. Avec une merveil

leuse intuition, Retza su trouver,à peu de chose près,

une langue toute moderne. Par la force de l'argumen

tation, par l'âpreté de l'ironie, l'amertume de l'invective,

la chaleur de l'éloquence, Retz ne le cède en rien à

Pascal. Même lorsqu'il laisse éclater toute son indigna

tion contre les violences et l'arbitraire de Mazarin, il est

toujours noble et digne; il ne descend jamais aupam

phlet.

« Mais ces lettres n'en sont pas moins foudroyantes.

En vain, dans safureur, Mazarin les faisait brûler en

place deGrève par la main dubourreau.Ces lettres mau

dites semblaient renaître sans cesse de leurs cendres.

Pendant sept ans, Retz, banni de son siège, dépouillé de

ses revenus,fuyant d'exil en exil, presque abandonné

par le pape, qu'avaient fini parintimider les menaces du

roi, et par le clergé, qu'avaient réduit au silence la fa

veur et la crainte, Retzpoursuivit cette guerrejusqu'à

la finavec uneindomptable résistance.»

Parlait-il ainsi sous l'inspiration de la foi? Ceux qui

ont lu ses mémoires savent qu'il n'en est rien.S'il com

battait avec tant d'opiniâtreté, « c'était pour son hon

neur, car, à défaut de vertu, Retz avait de l'honneur ;

c'était pour la considération qu'il s'était acquise dans le

monde, pour ses droits et sa dignité d'archevêque, pour

ses bénéfices, pour ses biens patrimoniaux, mis sous le

séquestre; c'était pour sa propre existence. Et ce qui

l'animait encore plus à pousser la guerre à toute extré

mité, c'était le ressentiment sans bornes d'unevaste am

bition déçue, l'espoir de la vengeance, c'était la haine ».

Cette édition est accompagnée de notes et de com

mentaires, de notices et de pièces justificatives qui at

testent les recherches les plus étendues et la plus solide

érudition.

Arthur de Bretagne, drame inédit en cinq actes et

en prose,parClaude Bernard,publié avec deuxportraits

etune lettre autographe et précédé d'une préface histo

rique de M. Georges Barral. 1 in-8° (Dentu, éd.)- Qui

l'eût cru, que le grand physiologiste eût commencé par

être dramaturge? C'est pourtant ainsi, et c'est avec

un drame en cinqactes dans sa valise, qu'à vingt ans

Claude Bernard, élève en pharmacie à Lyon, vint à

Paris chercher la gloire. Armé d'une lettre de recom

mandation d'un membre de la Faculté des Lettres de

Lyonpour M.Saint-Marc-Girardin, alors danstout l'éclat

de sa docte renommée, c'est au célèbre professeur

qu'il présenta sa pièce et c'est de luiqu'il reçut cette

réponse : «Vous avez fait de la pharmacie: faites de la

médecine. Vous n'avez pas le tempérament dramati

que. » Claude Bernard écouta ce conseil et c'est ainsi

qu'au lieu de la gloire littéraire qu'ilvenait chercher, il

trouva la gloire scientifique, à laquelle il ne pensait pas.

Si Saint-Marc-Girardin rendit par son arrêt un signalé

serviceà la science, est-ce à dire qu'il n'a point privé

les lettres d'un auteur dramatique?Je ne sais; en tous

cas l'œuvre de Claude Bernard est de celles qui per

mettent de se consoler.Songénie est allé assez loin dans

le domaine scientifique pour que l'on puisse supposer

que c'était là sa véritable voie. Il n'y a rien à regretter

poursagloire.
-

L'auteur de la préface intéressante qui précède le

drame de Claude Bernard, M. Georges Barral, est de

ceux quipensent qu'on ne doitpas laisser périr les moin

dres épaves des grands hommes et il nous raconte

comment le maître lui donna son manuscrit en 1876, en

l'autorisant à le publier, mais au moins cinq ans après

sa mort: « J'ai bien eu un vaudeville qui a étéjoué à

Lyon en 1833, lui dit-il; je puis bien laisser lire mon

drame. Mais n'oubliez pas d'annoncer qu'il a été refusé,

et avec beaucoup de corrections encore, par Saint-Marc

Girardin! » Ainsi, tout en plaisantant sur cette œuvre

de sa jeunesse, l'illustre savant, en pleine gloire, ne la

répudiait point; il en parlait même avec attendrisse

ment: n'était-ce pas avec elle qu'il était parti, léger

d'argent et lourd d'espérance, pour tenter la fortune à

Paris? Et de fait, elle est curieuse à plus d'un titre.Son

sujet est la lutte entre la France et l'Angleterre, dont la

Bretagne est l'enjeu. Son héros est cejeune prince qui,

fidèle alliédu roi de France,combattit pour opposer une

digue à Jean-sans-Terre, son oncle, et finitpar êtrepoi

gnardé par lui, dans la Tour de Rouen. Une gracieuse

idylle s'enlace au tour de la sombre histoire, c'est l'idylle

des amours d'Arthur et de Marie, la fille d'un des ba

rons bretons. Dans cette œuvre imparfaite, où Saint

Marc-Girardin pouvait à bom droit ne pas découvrir un

tempérament dramatique, il n'est pas impossible, tant

s'en faut, de démêler les tendances intellectuelles et

morales de Claude Bernard; les coups de théâtre yfont

défaut, mais non pas l'émotion, ni la passion même; le

chercheur s'y révèle, le scrutateur des phénomènes de

la vie, qui, sans le savoir, se préparait de la sorte à

surprendre et à peindre les mystères et les drames de

la physiologie. Il est bien évident qu'Arthur de Bretagne

n'ira pas grossir le répertoire, mais nous remercions

volontiers le fervent disciple qui nous a fait connaître ce

premier balbutiement du génie. L. P.

Ncs hommes d'Etat, par Jules Simon. 1 vol in-18

(Calmann-Lévy).- L'auteur a, dans ce volume, réuni les

articles qu'il a publiés dans le journal, suivant une mode

assez répandue, qui n'est pastoujours aussi bien justi

fiée. Il eût désiré, dit-il, y mettre plus d'art : c'est beau

coup de modestie. M. Jules Simon, écrivain consommé,

écrit naturellement, comme d'autres écriraient àgrand

peine, avec art. Il croit à ses portraits le mérite d'être

ressemblants. La plupart de ses modèles, bien qu'ils

jouent presquetous un rôle dans la politique, nous sont

trop peu connus pour que nous mettions en doute cette

affirmation. Il ne redoute qu'un reproche : celui qui con

sisteraità l'accuser d'indulgence. Mais nouscroyons qu'il

peut se rassurer à cet égard. Aussi bien, n'est-ce pas

sans ironie qu'il vante son penchantà voir les hommes

et les choses par leur beau côté. Le penchant y est

peut-être mais le beau côté ne se voit guère : après

tout, ce n'est peut-être pas la faute de l'auteur. L. p.

Les Disparus, par Roger de Beauvoir. 1 in-12 (Dentu).

- Ils sont bien une centaine, les disparus, dont M. R.

de Beauvoir nous retrace spirituellement la figure, en

accompagnant le portrait de quelque anecdote. Il y en a

de toute espèce, de tout âge, de tout sexe et de tout

rang.Trompette yfigure à côté de la princesse de Met

ternich; Ferdinand Duval (un reparu d'hier) à côté de

Mlle Duverger; le maréchal Lebœufauprès d'Augustine

Brohan, et l'abbé Baier auprès de Tamberlick. Chacun

a ses deux ou trois pages, quelques-uns moins, quel

ques-uns plus, et chaque notice ne va pas sans quelque

malice du peintre ou du modèle. C'est comme le tom

beau des célébritésparisiennes, de ces célébrités comme

Paris en dévore une foule, car il en faut une chaque

jour à son furieux appétit. L. P.



11 JUIN 1887.

N. 2311.-423
L' ILLUSTRATION

LE RETOUR D'ARLEQUIN

PANTOMIME EN UN ACTE

Cette pantomime, à un seul personnage, dont le livret

est de M. Raoul de Najac et la musique de M. André

Martinet, est jouée en ce moment avec succès dans les

salons parisiens. Elle a été éditée avec un grand luxe

par M. Hennuyer, l'éditeur de la rue Laffitte, qui en a

demandé les illustrations à Lix. Nous en donnons ci

dessous une analyse accompagnée de quelques-uns des

dessins dont elle est ornée.

La porte s'ouvre. Parait Arlequin, sans masque, le fusil

sur l'épaule.

Son allure est martiale.

'Il court à la fenêtre et fait des signes d'adieu. La

marche s'éloigne et cesse.

Quittant la fenêtre, Arlequin se dé

barrasse de son fusil, son regard ren

contre le portrait de Colombine. Il lui

envoie des baisers.

Il est heureux, il va revoir celle qu'il

aime. Colombine ne tardera pas à ren

trer sans doute. Avant de se séparer,

car Arlequin a

dû partir pour

l'armée, ils se

sont fait le ser

ment d'être fi

dèles l'unà l'au

tre, adressé les

adieux les plus

touchants. Lui,

il n'a pas cessé

de penserà elle

pendant qu'il

marchaitaupas,

pliant sous le

poids desonfu

sil,pendantqu'il

montait la gar

de,pendantqu'il

faisait l'exer

cice.

Ilavait repris

son fusil pour

donner plus de

couleur à son jeu. Il le dépose alors au coin de la che

minée, devant laquelle il aperçoit une rôtissoire.

Une rôtissoire!
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Que renferme-t-elle! Un poulet. Il en mangera avec

plaisir. En attendant, il ne faut pas le laisser brûler; il

l'arrose et tourne la broche.

En se relevant,Arlequin setrouve en face du portrait de

Pierrot, qu'il n'avait pas encore remarqué. Il recule,sur

pris. ll ne comprendpas. Le portrait de Colombine,placé

à côté de celui de Pierrot, lui expliquetout. Pendantson

absence, la perfidea épouséson rival. Mais il se vengera.

ll la tuera, ainsi que son mari.

Ilprend son fusil et se met en embuscade derrière la

porte. A ce moment, il aperçoit un berceau. ll s'avance.

Un bébé! L'enfant de Colombine et de Pierrot! Voilà sa

victime, voilà sa vengeance. Il dirige le canon de son

fusilvers le berceau.Mais la détonation attirera du monde.

Il sera pris et pendu. Il cherche une arme qui ne fasse

pas de bruit. 1l ne

trouve rien de mieux

que la broche.Juste

ment lepouletestcuit

à point. Il l'enlève de

la rôtissoire, le dé

broche et, la broche

en avant, tenant le

poulet par une patte,

il s'avance menaçant

vers le berceau. Il en

est tout près, quand le parfum du poulet lui monte aux

narines. Arlequin balance entre la vengeance et la gour

mandise. C'est celle-ci qui l'emporte. Il mangera le pou

let d'abord et se vengera ensuite. Il se metà table; mais

il ne saurait manger seul. Où trouver un compagnon?

Eh!parbleu, le bébé ! Il l'enlève du berceau et l'installe

sur une chaise en face de lui.

Alors l'appétit revient à Arlequin qui mange pour

deux, le marmot restant sourd à toutes ses invitations.

Le repas achevé, ilse lève, riant aux éclats, pris d'un

accès de folle gaieté, car il a fréquemment vidé son

verre, et il se met à danser.Tout en

dansant. il s'empare de l'enfant et le

fait tourner avec lui. Mais, bientôt, il

tombe sur une chaise pour

s'endormir, le bébé dans ses

bras.

Lorsqu'il se réveille, l'es

prit encore tout alourdi

par le vin et le sommeil,

il regarde l'enfant avec

étonnement d'abord. Il

ne s'explique pas com

ment il setrou

ve sur ses ge

noux. Puis, s'é

tant levé de son - -- .

siège et ayant ---- *

considéréatten

tivement le pauvre petit qui dort,il s'attendrit et oublie

ses projets devengeance.

Après s'être promené de long en large en tenant l'en

fant dans ses bras, comme le ferait une nourrice, il le

remet dans le

berceau et

pre nd bie n

garde de ne

pas le réveil

ler. Le bébé,à

peine couché,

Arlequindres

se l'oreille; il

entendau loin

la marche de

son régiment.

Il courtà lafe

nêtre.En effet,

Ce SOntsesan

ciens compa

gnonsd'armes

qui passent. Il

regarde tris

tement le portrait de Colombine, puis l'enfant. Il par

donne à l'infidèle et se consolera de sa trahison en re

prenant du service. Puis, prenant son fusil,il se dirige

du côté de lapor

te.Ence moment

on frappe. Arle

quin s'arrête. Il

ne tient pasà ce

qu'onle surpren

ne ayant mangé

le dîner de Pier

rot et Colombine.

Vite, prenant les

quatre coins de

la nappe, il en

lève le couvert

qu'il cache dans

le berceau,à cô

té du bébé.

Il est si con

tent d'avoirtrou

vé cette cachette

que, dans un ac

cès de gaieté, il

fait un pied de

nez au portrait de Pierrot.

Cependant, on se remet à frapper plus fort derrière

la porte, tandis que la marche militaire reprend avec

plus d'éclat. Pas une minute à perdre. Arlequin saisit

son fusil et saute par la fenêtre pour rejoindre son ré

giment.

La toile tombe.

-_---=sc=•----
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D'après la photographie de M. Pierre Petit.
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LA NOUVELLE FAÇADE DU DOME DE FLORENCE

ie de MM. Alinari, à Florence.la photograph

-

apresD'
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CHAMBRE DEs DÉPUTÉs. - Séance du

31 mai. Lecture de la déclaration ministé

rielle du nouveau cabinet dont voici le

résumé :

Le cabinet abordera immédiatement les

réformes qui ont provoqué la dernière

crise. La réforme budgétaire aura pour

base principale un système de sérieuse

économie et de simplification des services

administratifs ; et les propositions de dé

penses pour le budget de 1888seront rame

néesàun chiffre qui nedépasserapas celui

des dépenses votées pour1887. Legouver

nement est prêt àprendrepart à la discus

sion des projets de loi de notre régimemi

litaire, inscrits à l'ordre du jour de la

Chambre. La politique extérieure restera

digne,prudente et sage. Enfin le nouveau

cabinet poursuivra activement la prépara

tion de l'Exposition universelle.

Cette lecture a été suivie du développe

ment d'une interpellation sur la politique

générale du ministère déposée par les pré

sidents de la gauche radicale et de l'Ex

trême gauche.Un ordre du jour déclarant

« que le nouveau cabinet ne représente ni

la politique des réformes, ni l'union des

républicains », a été repoussé par 285

voix contre 139. La majorité se décom

pose ainsi: 159 républicains et 126 mem

bres de la droite. L'ordre du jour pur et

simple a été ensuite adopté.

Séance du 2juin: Reprise de la discus

sion de la loi sur les sucres. A la fin de la

séance, Mgr Freppela demandé l'ajourne

ment de la loi militaire. Cette demande a

été repoussée par446voix contre 60.

Séance du 4: Fin de la discussion de la

loi sur les sucres. Le projet a été adopté

par378voix contre 177.Commencement de

la discussion du projet de loi organique

militaire. Discussiongénérale. M. de Mar

timprey combat la loi qui lui semble une

œuvre depassion politique. MM.Gaudin de

Villaine, de Lamarzelle, de Frescheville et

Hanotaux ont été entendus dans la séance

suivante.

-

-

ELECTIoNs. - Législative. Département

de l'Isère.Scrutin de ballottage : M. Valen

tin, républicain. Il s'agissait, comme nous

l'avons dit dans notre dernier numéro,

de remplacer M. Buyat, républicain, dé

cédé.

-

BELGIQUE.- La situation en Belgique

s'est améliorée; le calme le plus complet

règne dans le bassin de Charleroi, où tous

les grévistes ont repris leur travail. Il en

est de mêmeà Liège,àGand et à Bruxelles,

où le bourgmestre vient de rapporter l'ar

rêté récemment pris, en vertu duquel les

rassemblements sur la voie publique de

plus de cinq personnes étaient interdits.

•"

ALLEMAGNE.- Le3juin,pose de la pre

mière pierre, par l'empereur Guillaume,

de l'écluse de Kiel sur le canal destiné à

relier la mer Baltique à la merdu Nord.La

construction de ce canal a étévotée, il y a

trois ans, par le Parlement. Sans parler du

point de vue commercial, on voit l'avan

tage, au point devue militaire, de ce canal

qui permettra en cas de besoin de réunir

rapidement toute la flotte allemande, sans

craindre qu'elle soit arrêtée par une flotte

ennemie dans les eaux du Danemark. Les

deuxports qui seront mis en communica

tion et considérablementfortifiés sont Kiel,

port de la Baltique et Wilhelmshafen, sur

la mer du Nord.

-

- --

ITALIE.- Apropos de l'examen du bud

get du ministère de la guerre, la question

de l'occupation de Massouah a été discutée

à la Chambre des députés. Il résulte des

déclarations de M. Ricotti qui était minis

tre de la guerre, lors du désastre de Saati,

que la responsabilité de ce désastre in

combe au général Gené qui, bien qu'in

formé de la supériorité des forces de l'en

nemi, a commis l'imprudence d'accepter

le combat sans avoir reçu de renforts.

Aussi le général Saletta, commandant ac

tuel destroupes italiennes enAfrique, a-t

il reçu des ordres formels de ne rien en

treprendre avant d'en avoir référé au

ministre.

Relativementà la question d'occupation,

tous les orateurs, sauf M. Martini, y ont

été favorables, et le gouvernement,« esti

mant qu'il est nécessaire de relever le

prestige de l'armée italienne »,présentera

à cet effet une demande de crédits spé

ciaux. Une expédition prochaine en pers

pective.

DANEMARK.-Nousavonsparléplusieurs

fois du conflit qui s'est produit depuisplu

sieurs années entre la Chambre des dépu

tés et le ministère Estrup. Ce conflit est,

paraît-il, sur le point de prendre fin. Des

pourparlers, en vue d'un arrangement, ont

eu lieu entre leprésident du conseil et des

députés de l'opposition, et ces tentatives

ont permis de jeter les bases de négocia

tions quisepoursuivent actuellement entre

la majorité et la minorité de la Chambre.

Des délégués ont été nommés pour discu

ter les points en litige. On sait que depuis

le conflit, le Danemarkest régipar des lois

dites provisoires, créées par décret sans le

concours parlementaire. M. Estrup, pour

montrer son désir de conciliation, a retiré

une de ces lois, celle qui défend le port

des armes dans les classes populaires, loi

bien inutile, vu le caractère pacifique et

anti-révolutionnaire du peuple damois. Es

pérons que M. Estrup ne s'en tiendra pas

là et que bientôt le Danemark sera com

plétement rentré dans la voie constitution

nelle et libérale dont il est sorti depuis

trop longtemps.

•"

NÉCRoLoGIE.- M. Albéric Second, ro

mancier, auteur dramatique etjournaliste.

Il avait été sous-préfet en 1848 et commis

saire des théâtres subventionnés, sous

l'empire. Soixante-dix ans. .

M. Carrier-Belleuse. Voir notre article

Gravures.

M. Léon Robert, ancien représentant du

peuple pour le département des Ardennes

à l'Assemblée constituante de 1848. Elu

député à l'Assemblée nationale en 1872.

M. Louis Lequesne, sculpteur, élève de

Pradier et ancien grand prix de Rome.

M. William E. Wheeler, ancien vice

président des Etats-Unis durant la prési

dence de M. Hayes.

FAITS DIVERS

L'EMPOISONNEMENT PAR LE TABAC. _

L'abus du tabac peut donner lieu à des

troubles aigus et chroniques d'intoxication

qui sont parfois d'une haute gravité. La

manière defumer aunegrande importance

au point de vue des effets qui peuvent se

produire.

M. Favarger distingue quatre principaux

types de fumeurs de cigares :

1°Ceux qui avalent la fumée, ou plutôt

qui l'inhalent. Dans ce cas, la nicotine peut

agir directement sur la muqueuse pulmo

naure ;

2° Lesfumeurs qui se contentent d'aspi

rer, et chez qui l'action nocive reste limitée

au pharynx etau larynx ;

3° Lesfumeursquitiennent constamment

leur cigare entre les lèvres, et qu avalent

alorsune certaine quantité de salive mé

langée de nicotine. Chez ceux-là, il peut y

avoir une action directe sur la muqueuse

stomacale;

4° Enfin, lesfumeurs qui font usage de

porte-cigares insuffisamment entretenus.

Les moyenspropres àéviter le nicotisme

chronique consistent, d'après M. Favarger:

1°A ne jamais fumer à jeun, de manière

à ce que la nicotine n'agisse que sur l'esto

mac plein, et afin de profiter de l'action

antinicotinique de l'acide tannique contenu

dans certaines boissons (vin rouge, café,

thé).

L'acide tannique est le meilleur antidote

de la nicotine ;

2°A ne pas tenir les cigares dans la bou

che d'une façon permanente;

3°A renouveler et nettoyer souvent les

porte-cigares;

4° Enfin, à faire alterner les cigares forts

avec d'autres plus faibles, de manière à

diminuer, autant que possible, la quantité

de nicotine ingérée dans l'estomac.

LE CLYDESDALE. - C'est un excellent

cheval, très apprécié en Ecosse, dont la

taille moyenne est de 1 m. 65. La robe la

plus recherchée est le bai brun foncé.

Cet animal fournit un travail considé

rable.On en exporteungrand nombre d'éta

lons et de poulinières aux Etats-Unis, au

Canada, en Australie et en Nouvelle-Zé

lande.

L'élévation desprix a promptement suivi

l'augmentation des demandes. Il y a vingt

ans, la valeur de la meilleure poulinière

n'eût pasdépassé 2500francs; aujourd'hui

unejument de second choix se vend cou

ramment8 et 10,000 francs. De même des

étalons d'élite, qui se seraient vendus au

trefois 12000 francs, se paient maintenant

jusqu'à40000francs.

L'AsIMININE. - Ce nouvel alcaloïde,

extrait de l'Asiminia triloba, est un poison

excito-moteur. Les mouvements provo

quéspar son influence ont un caractère

adaptif et ne sont pas désordonnés. Ainsi,

un simple contact chez une grenouille

intoxiquée, provoque des mouvements de

saut ou de natation qui se succèdent sans

s'interrompre,assez régulièrement,jusqu'à

épuisement.

L'asiminine agit comme anesthésique

local et engourdit la sensibilité à la dou

leur ; elle ralentit le cœur sans l'affaiblir.

Son action excitante est suivie d'une ac

lion sédative, allantjusqu'à produire lastu

peur et l'assoupissement léthargique.

UNE BATTERIE ÉLECTRIQUE.- La batte

rie secondaire la plus puissante qui existe

à notre connaissance, est celle de l'Hôtel

de Ville de Paris. Elle comprend 165 cou

ples géants, du genre Planté, de 26 centi

métres de diamètre et 80 centimètres de

hauteur; chacun de ces couples peut débi

terun courant de 240ampères sous la ten

sion de 1,9volt.

Cette batterie pèse 11 tonnes et contient

4,500 litres de liquide. Elleaune puissance

de plus de 100 chevaux. Sa fonction est de

régulariser la lumière de 2,200 lampes Edi

son qui éclairent la salle des fêtes et les

salons adjacents.

LA FoRCE D'UNE BALEINE. - Un ingé

nieur anglais vient de calculer,en chevaux

vapeur, la force réelle d'une baleine. Le

cétacé qu'il a observé mesurait 22m. 50de

long,sans comprendreunequeue de5m.50,

et pesait 75,800kilogrammes; il filait à rai

son de 12 milles (21,600 mètres) à l'heure.

Etant donnés la forme, lepoids et la vitesse

de cette baleine, l'observateur en a déduit

qu'elle était animée d'une force de 145che

vaux-vapeur.

UN ToRRENT DE PÉTRoLE. - La région

de Bakou, sur la mer Caspienne,estexces

sivement riche en pétrole.Au mois de mars

dernier, on yforait un nouveaupuits, lors

que, la sonde ayant atteint le gisement du

précieux liquide, celui-ci se précipita de

hors avec une telle violence qu'il eut bien

tôt élargi les parois du trou en projetant à

une grande hauteur les pierres et la terre

qui gênaient son passage. Les réservoirs

préparés pour le recevoir furent remplis en

un instant et débordèrent, et il se forma

un véritable torrent d'huile qui se dirigea
vers la mer.

SI VOUS DIGÉREZ MAL

ne vous désolez plus et lisez simplement

la brochure qu'envoie gratis et franco sur

demande, et dans un but humanitaire,

M. Vincent, pharmacienàGrenoble (Isère);

vous y trouverez les renseignements les

plus: pour vous soigner vous-même

sans l'achat onéreux des médicaments an

noncés de tous côtés.

LA FORTUNE EN FLACON

On sait que les médecins recommandent

l'usage du CRESSON MARTIAL, 119, rue

Montmartre, aux fervents du cigare et de

la pipe qui auraient à craindre le cancer

des fumeurs. On sait aussi que la plante

|iodée qui sert de base à ce dentifrice rafrai

chissant et antiscorbutique agit énergique

ment sur les muqueuses du palais, du la

rynx etdupharynx. D'après le Dr Mackensie,

le CREssON MARTIAL, en gargarismesfré

quents, eût été plus efficace que les inha

| lations d'eau d'Ems pour combattre le mal
du Kronprinz à son début.

| . " wii I'AIlS, r. Malam : -Va I'Alt IS, r.Madame,35 et 37, à AI .
2 MAIS0NS 1 encb.en l et. de M. PAT-MAncA,

not. à Etampes (Set O.) le 23juin 1887, à 2heurs.

| Cont.372 m. env. Itev br. 8 700 fr.M.à pr. 70 oo fr.

S dresser audit M. I'rat-Marca et àM lay, notaire
à I'aris, 1ue Saint-Florent1n, 11.

--

ADJoN s.1 ench.à Dourdan (S.-et-O.) en l'étude

à2h de M°MARCHoN, notaire, lc lundi13juin1887
l1r

*BELLE et B0NNE FERME
de Brandelles, à1.500 mètres de la gare deSainte

Mesme,C° sud de Dourdan (ligne de Paris àTours

par Vendôme). Beaux Bâtiments et 166 hect. de

terre, prés et bois. d'un seul tenant. Belle chasse

louée,jusqu'en 1899, 12500 fr. nets. Mise à prix

220,000 fr.S'ad.àM°Marchon,not.àDourdan(S.-et-O)

dép.des planset titres;àM° celin,not.à Allis(S.

et-O.)etàM°Roullier,24,r.d'OrléansàNeuilly (Seine).

Goe PROP*rea PARIS, r.dela Rochefoucauld,

19,et r.de laTour-des-Dames, 6. Cont.

2012 m.AAB)J. s.1 ench.ch.des n.de Paris,le 14juin

1887.M.àp.400.000fr. Prêt du Créd.Fonc.300,000fr.

S'adresser à M° SEGoND, not., rue Laffitte,7.

MAISON à Rev.br.54,000f.

PARIS,45, *R0CHECHOUART:p.750.000f.

A ADJ. s.1 ench.en la ch.des not.de Paris,le 14 juin

1887.S'adr. à M° PINGUET,not.,18,r.desPyramides.

T avec jardin, r.Chardin,8 (16° arr.).
PrH0TEL Cont.175mM à pr. 5oo hr.A Abi.

sur1 ench., ch. des not. de Paris, le 21 juin 1887.

S'adr. àM° BEzANsoN,not.,3,rue du Louvre.

- avec jardin, àMoNTRoUGE(Seine), rueMAIS0N Perier,42. M. à prix, 20,000 fr.AADJ.

sur 1 ench. ch. des not. de Paris, le 28juin 1887.

S'adr. àM° GATINE, not., rue de l'Echelle, 8.

n° 17. Reven.,15000fr.
M

:,R0QUÉPINE Mise à prix, 150,000fr.

A ADJ.s.1 ench.ch. des n. des Paris, le21juin 87.

S'adr. aux notaires, M°Mégret, r. Richelieu, 43, et

BAUDRIER, Chaussée-d'Antin, 68, dépos. de i'ench.

J0INVILL _LE-PoNT,56,bd de la Marne,propr.

serv. de café-restaurant,2154m.M.

àpr.70.000fr.AADJ.s.1 ench.ch.des not.deParis,le

28juin 1887,parM° PoRTEFIN, not bd St-Martin, 3.

ADJ. s. 1 ench.ch. des not. de Paris, le 21 juin 1887
MAIS0 à Paris, rue Montmartre,78. Mise à pr.

300.000 fr. Revenu net 42,131 fr. S'adr.

aux notaires :M° Nottin, 5, rue Ville-l'Evêque et

M° Mahot-Delaquerantonnais, rue des Pyramides,

n°14, dépositaire de l'enchère.

Q à PARIS, boul. St-Germain, 15,
4 MAIS0NS rue des Saints-Pères,16, rueQuin

campoix,38, rue d'Aboukir,109. Revenus 55,460 fr.

24,650fr.15,280 fr. 11,915 fr. Mise à prix 500,000fr.

250.000fr.140,000fr. 100000fr.A ADJ.sur une ench.

chambre des notaires de Paris, le 28 juin 1887.

S'adr. aux not. M°Tansard, rue Grenier-St-Lazare,

5, Bezanson, rue du Louvre, 3, et TANDEAU DE

MARSAC, place Dauphine, 23, dépos. de l'enchère.

M|AISoN à PARIS,pass. Briare, 5,(r. Maubeuge,

24 bis). Rev. br.9,386fr. M. à pr. 100,000fr.

M|AISON av.jardin àNogent-sur-Marne,ruedesVi

gnes,28.C537°M.àp.15,000fr.A ALDJ.s.1 ench.

ch. des not. le 28juin 87. S'adr.aux not. à Paris M*

Théret,bdSt-Denis,24,Tansard,r.Grenier-St-Lazare,

5et P.de la Berthellière,fgSt-Honoré,5,dép.del'ench.

||0TEL

à PARIS, Trézel,36.Rev.br.9815f.MAIS0 Mise à****

TR0UVILLE:
A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 21juin

1887.S'adr. à M° THÉRET, not. boul. St-Denis, 24.

avec Jardin à PARIS, rue Legendre

153. Mise à prix 60.000 fr. Créd. Fonc.

ADJon s. 1*ch: not. de Paris, le 14juin 87.
r11 n â Neuilly (Seine) façadesur bdVictor

| ERRAIN HugoC°3447*.M. apr.51705fr.S'ad. à

M°Mahot-Delaquerantonnais,n.r.des Pyramides,14.

ADJon sur 1 ench. ch. et constr***

des not. le 28juin 87 de TERRAIN à PARIS

r. Philippe-de-Girard,11.C°202°.M. àpr.5000 fr.

S'ad. àM°P. de la Berthellière, n.fg St-Honoré, 6.

2 MAIS0NS à Paris, rue Madame,35 et 37. A

ADJ. s. 1 ench. en l'ét. de M* Prat

Marca, not. à Etampes (S.-et-O.), le 23juin 1887, à

2 h.Cont. 372 m. env. Rev. br.9.132fr. Mise à pr.

70.000 fr. S'adr. audit M PRAT-MARCA et M. Faiv,
notaire, à Paris, rue Saint-Florentin, 11.

N0UVEAUX MICROPHONES

IÉÉPHONES ESIES
1NDERÉGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

: pratique et moins coûteuse, pour re

ier les différentespiècesd'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

- Les Microphones et Téléphones domes

: peuvent également servirà relier les

différents* de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

propriété quelconque.- Les installations

faites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur*
régulier et leurprix modéré.

PlTl0lls RtIStlItIIts, Dis,Catalples tlt

S'ADRESSER

AU DIRECTEUR DE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TELEPHU)NES

41, tue Caumartin, Paris,
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CHEMINs DE FER DE L'oUEST ET DU L0ND0N BRIGHI0N

L_ C) N D FRES***et NEMVHAVEN.

EN 1O HEURES

EPART TOUs LEs JOURs (Gare Saint-Lazare)

10 SERVICE DE J0UR (PENDANT LA SAIS0N D'ÉTÉ).-TRAVERSÉE EN 3 H. 3/4

Par trains de marée rapides à heures variables

Voyage simple : AIIer et Retour :

1** Classe 2° Classe 1'* Classe 2° classe

42 fr. 50 31 fr. 25 71 fr. 25 | 51 fr. 25

2° SERVICE DE NUIT (PENDANT T0UTE L'ANNÉE) :

Par trains partant tous les soirs (Dimanches compris) à 8 heures 50

1'* Classe 2° Classe 3* Classe 1** Classe 2° Classe 3° Classe

42f.sol31 f.2s22f.sol 71 fr as 5 f.2s 40 fr. »

SERVICES

de PARIS a

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

EXCURSIONS SUR LES

COTES DE NORMANDIE ET EN BRETAGNE

BILLETs CIRCULAIREs,valables pendant UN MoIs (I)

lre Classe. 2e Classe. lre Classe, 2e Classe

ner ITINERAIRE- 65C)tr.-A45fr.|6° ITINERAIRE -1 C)C)fr.-8C) fr.

Paris.- Rouen. -- Le Havre.- Paris- Rouen- Dieppe-St-Va

Fécamp.-Saint-Valery.-Dieppe.| lery-Fécamp-Le Havre-Hon

LeTrépcrt.-Arques.- Forges-les-| fleur ou Trouville - Caen- Cher

Eaux.-Gisors.- Paris. bourg-Coutances.-Granville - Dreux.-Paris.

2e ITINERAIRE__ eSOfr._ 45fr|7°ITINERAIRE 12Cfr-1C)Ctr.

Paris.-Rouen.-Dieppe.-Saint-| .. Paris-Rouen-Dieppe- St-Va
Valery.-Fécamp.- Le Havre.- lery-Fécamp-Le Havre- Hon

Honfleurou Trouville-Deauville.-| fleur ou Trouville -Caen-Cher

Caen.- Paris. bourg-Coutances - Granville -

- Avranches- Mont-St-Michel- Dol

3° ITINERAIRE- sOtr - es5tr. - St-Malo-Dinam-Rennes-La

Paris.-Rouen.-Dieppe.-Saint-| val- Le Mans.- Chartres- Paris.

Valery.- Fécamp.- Le Havre.- 8eITINVERAIRE -12Ofr.-1C)Ofr.

Honneuro :vine-Cherbourg. Paris - Granville - Avranches

- Mont-St-Michel-Dol.-St-Malo.

4° ITINERAIRE - SBC* -7C*| -- p**rieuc * Lannion*

Paris.- Granville.- Avranches| Morlaix-Roscoff-Brest-Rennes

Mont-St-Michel.-Dol.-Saint-Malo.| --Le Mans-_-Paris.

–Dinan.- Rennes.-Le Mans.-
Paris. g° ITINERAIRE -13Ofr.- | | Ofr.

5e ITINERAIRE -1 OOfr.-8Ofr. Paris-Caen-Cherbourg-Cou

tances-Granville - Avranches-

Paris.-Cherbourg.-Coutances.| Mont-St-Michel-Dol- St-Malo-

-Granville.-Avranches.-Mont Diman-St-Brieuc-Lannion-Mor

St-Michel.- Dol.- Saint-Malo.-| laix-Roscoff-Brest-Rennes-Vi

Diman.-Rennes.-LeMans.-Paris.l tré-Laval-Le Mans-Chartres. Paris

NOTA.- Les prix ci-dessus comprennent lesparcours en bateaux et en voitures publiques

indiqués dans les itinéraires. - Les Billets sont délivrés à Paris, aux Gares Saint-Lazare et

Montparnasse et aux Bureaux de ville de la Compagnie.

(1) La durée de ces billets peut être prolongée d'un mois, moyennant la perception d'un

supplément de 1o 94,si la prolongation est demandée, aux principales gares dénommées aux

itinéraires,pourun billet non périmé.

CHIENMINS DE FER DE L'OUEST

3/A│NS DE M|ER

Billets d'Aller et RetOUr à Prix réduitS ValableS du Vendredi au Lundi

DE PARIS IDE PARIS 1

AUx GAREs sUIvANTEs : | lre classe 2e classe| AUX GARES SUIVANTES |l" classe 2e classe

Dieppe (Criel, Puys, Pour-| *** *** | Coutances (Agon,Coutain-| *** FR.

ville, Berneval) ....... 30 » | 22 » ville, Régneville)....... 57 » | 44 »

Le Tréport............... 33 20| 23 60| lsigny (Grandcamp, Ste

Cany(Veulettes,les Petites- Marie-du-Mont..... ..... | 44 » | 33 »

Dalles)................. Valognes (St-Vaast de la (
St-Valery-en-Caux(Veules) Hougue,Quinéville).... \ 50 » | 38 »

LeHavre(Ste-Adresse,Bru- Cherbourg................ 55 » | 42 »

neval)......... . - - - - - - - - 33 » | 24 » |Granville,St-Pair,Donville)| 50 » | 33 »

Fécamp, Les Its (Yport, St-Malo-St-Servan(Paramé

Etretat) ................ Dinard-St-Enogat, St

Trouville-Deauville,Villers- Lunaire,St-Briac.......

s.-Mer, Honfleur Caen. L: 66 » | 50 »

Cabourg,le Home-Varaville LaGarde-de-St-Cast,Plé

Dives,Bezeval(Houlgate) neuf. ...................

Luc,Lion-s.-Mer,Langrune, ( 37 » |27 » |S-Brieuc(Portrieux,S-Quay| 68 » | 5l

(prix pour le parcours Lannion (Perros-Guire c)..| 79 » | 59

total)............. -- ... . Morlaix(St-Jean-du-Doigt).| 81 » | 61

S-Aubin, Bernières,Cour- Roscoff(îles de Batz)..... 85 » | 64

seulles, Ver-s.-Mer (Prix l 38 » | 28 » | St-Nazaire.............. 66 » | 50

pour le parcours total). EAUX THERMALES

Bayeux(Arromanches,As- | Bagnolesdel'Orne,p Briouze | 45 » | 34

nelles), etc............. | 40 », | 30 » | Forges-l.-Eaux(Sn »-Infé - ) l 21 45 l 16

DÉPART du VENDREDI au DIMANCHE.-Toutefois, ces Billets sont valables le JEUDIpar les

trains partant de Paris dès 6h. 3o du soir.-RETOUR le DIMANCHE et LUNDI seulement.

Les billets pour St-MALo, LAMBALLE, St-BRIEUC, LANNIoN, MoRLAIx, RoscoFF et St

NAZAIRE sont valables, auretour,jusqu'au mardi inclus.- Les deuxcoupons d'un billet d'aller

et retour ne sont valables qu'à la condition d'être utilisés par la même personne; en conséquence,

la vente et l'achat des coupons de retour sont interdits.

EAU pou***** *** |L'API0LdesD*Joret & Homolle
[L'EAU DE LÉCHELLE arrête les hémor- Seul employé avec succès dans les hôpitaux, est

ragies, crache
*ie*pertes Iterines et intestinales|**** des doulcurs, retards,

Dépôtà Paris, 378 rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

--------

suppressionsdont la femme souffre aux ÉP00UES.
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Canne de ville
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GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BIssoN

Londres, 181, Queen victorfa s E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

(IBoILEAU.)

P0L|- ADAS
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames), parlant

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de sesqualités après

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« leurs meubles. » (22 décembre 1883)

Se méfier dles Contrefaçons

LE ..POLI-ADAMS

Setrouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etC.

ANGLETERRE : ADAMS.Victoria Pk Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

E***
Gifié------

Est le lait émollient le plus parfait et le plus ef

ficace pour rendre la peau DoUCE, BLANCHE et

sATINÉE. Il fait promptement disparaitre les RU

GosITÉs, RoUGEURs, TACHEs DE RoUssEUR, etc.

et garantit le teint contre les effets du soLEiL, du

vENT et de l'EAU,plus efficacement que toutes les

autres préparations.

Fabricants :MM.BEETHAM&fils,Cheltenham(Anglet.)

Paris : H0GG, pharmacien, 2, rue Castiglione.

Vin de Bugeaud

LeVin Tomi-Nutritif de Bugeaud

auQuinquina et auCacao,combat l'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses; #|

reconstitue le: répare lesforces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger |:
danstoutes les Pharmacies l PheLebeault,53,r.Réaumur

Gr0s : P. LEBEAULT et C°,5, rue Bourg-l'Abbé,PARIS.

ÉTABLISSEMENT DESAINT-GALMIER(Loire)

S]|E
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. LA PLUS GAIEUSE

Débit:30millionsde boutllesparan. Vente 12millions

|\ \ Expositions : Londres 1862,

Paris 1855 et 1878.

Système nouveau, indisp. à la mastication.

sanscrochet ni ressorts et sans extract. de dents

Chez l'invent., Drs FATTETet son coopérateur FRIS0N

sEUL DENTIsTE RÉCoMPENsÉ,Cl.v1, Expos.1878

225, rue Saint-Honoré Paris

LE GRESH AM
u1° ANGLAISE D'ASSURAMUES SUR LA VIE

Fondée à Land es en 1848, établie à

H aris en 1854

Assurancess'laVie entière,Mixtes,àTermefixe

A CTIFprès de94MlLL10NS 1/2

ENTESVIAGERES

Auxtauxde 10, l5 et l'7 •f suTvant l'âge

Payables sansfrais et au cours dans

- toute l'Europe.

Prnsnectus et Renseirnements donnés gratuitement auxpersonnes

qui les demandeut,3O, Rue de Provence,à PARIS.

35 années d'expérience.

RECOMPENSES

« une longue expérience d'autresproduits de même

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

L'EAU F0RTIFIANTE TH0REL, lotion végétale à base

de rhum et quinine, conserve à la chevelure beauté,

souplesse et brillant naturel,17, rue de Buci.

INSECTICIDE GALTY
DESTRUCTION INFAILLIBLE des punaises,

puces, poux, mouches, cousins, cafards,

mites, fourmis, chenilles, charançons, etc.

Le kilo, 12 fr.; l00 gr.par la poste, 1 fr.95

E.GALZY,71,CoURs D'HERBoUvILLE,àLYON.

VIANDE, FERETQUINA
L'alimentuni aux toniques les plus réparateurs

FERRUGINX AR0UD
auQUINA etauxprincipes solubles de laVIANDE

RÉGÉNÉRATEUR DUSANG
Guérit sûrement : Chlorose, Flueurs blanches,

Épuisements, Appauvrissement ou Altération

du Sang.

5fr.- Dépôt Gal : J. FERRÉ succr de Arud,

l02, rue Richelieu, et toutes pharmacies.

SIROPe lentition
-

Siropsans narcotiquerecommandé

7 depuis20anspar les médecins.

Facilite la sortie des dents..

Prévientoufait disparaitre ss

les souffrancestttuusles MttlltllS geNséEs

peu PREMIERE DENIIII0Ne

-

--

---

l E'IITABLE EAU**N

BOTO
Seule approuvée par

l'ACADÉMIEde MÉDECINEdePARIS

POUDREpE BOTOT

Dentifrice au Quainquaima

Exiger la

Signature

2

ENTREPOT: 229, r. St-Honoré, Paris

Dépôt : 18, Bard des Italiens 4
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NOS GRAVURES

LES NOUVEAUX MINISTRES

Ayant eu déjà l'occasion defaire paraître

les portraits de la plupartdes membresdu

nouveau ministère, nous ne donnons que

ceux que nous n'avons pas encore publiés.

M. Rouvier, le nouveau président ducon

seil, est unjeune : quarante-cinq ans,dé

puté des Alpes-Maritimes. Gambetta, qui

faisait beaucoup de cas de ses aptitudes

financières,luiconfia le portefeuille ducom

merce dans son ministère. Il est éloquent,

persuasif, énergique, et hausse facilement

les épaules quand une interruption lui dé

plaît. Il fit partie également du ministère

J. Ferry et a été plusieurs fois nommé

membre de la commission du budget.

M. Barbey, ministre de la marine, quoi

que « civil », n'en estpas moins du « bâti

ment ». Il a fait les campagnes de Crimée

et de Chine en qualité de lieutenant de

vaisseau. Il a quitté la marine en 1863pour

diriger une importante exploitation indus

trielle à Mazamet. Il est maire de cette

commune depuis 1870 et sénateur du Tarn

depuis le8janvier 1882. M. Barbey est né

le 2septembre 1831.

M. Spuller, ministre de l'instruction pu

bique et des Beaux-Arts,fut le collabora

teur et l'ami fidèle de Gambetta. Ses amis

l'appellent volontiers le théologien, car

M. Spuller est,paraît-il, l'homme de France

qui connaît le mieux la théologie. C'est sur

tout un homme courageux et honnête qui,

dans maintes circonstances de sa viepubli

que, n'a pas craint de dire dedésagréables

véritésàses électeurs parisiens qui l'en ont

puni en ne le renvoyant pas au Parlement

Il en a appelé devant les électeurs de la

Côte-d'Or qui l'ont rendu aux orages de la

vie parlementaire. Il était vice-président de

la Chambrequand M.Rouvierlui a offertun

ministère. M.Spuller est néàSeurre (Côte

d'Or) en 1835.

Le général Ferron a la réputation d'un

officier laborieux, instruit et brave.Ancien

polytechnicien. C'est comme lieutenant du

génie qu'à l'assaut du petit redan de Mala

koff, ilgagna la croix de chevalier de la

Légion d'honneur. Il a étésous-chef d'état

major général au ministère avec MM. les

généraux Thibaudin et Campenon. En

cette qualité il a effectué la revision

complète de notreplan de mobilisation. Il

estâgé de cinquante-sept ans.

L'EXPOSITION DE TOULOUSE

Après le Havre, Toulouse vient d'ouvrir

sa neuvième Exposition nationale de l'In

dustrie et des Beaux-Arts. Par sa situation

géographique et sa population considéra

ble,Toulouse est destinée à servir de trait

d'union entre la production française et

celle de la péninsule ibérique. Cettesitua

tion lui paraît d'autant plus assurée dans

un avenir prochain qu'elle sera reliée di

rectement avec l'Espagne par une voie

ferrée internationale passant par le centre

de la chaîne des Pyrénées.

L'Exposition est installée non loin des

promenades qui comprennent le Grand

Rond, remarquable par ses plantiations sé

culaires; le Jardin des Plantes,un desplus

beaux de France; les allées quiaboutissent

au Grand-Rond, et le Boulingrin.

C'est en avant du Grand-Rond qu'est éta

blie la grande galerie de l'industrie repré

sentée dans notre vuegénérale de l'Expo

sition avec son portique monumentalflan

quéde deuxtourspolychromes de 40mètres

de hauteur. Le bâtiment accolé à cette

galerie est celui qui contient l'exposition

des machines. La galerie de l'industrie, qui

mesure 400 mètres de long sur 40 mètres

de large,a trois nefs.Celle du milieu s'élève

à 18 mètres de hauteur. C'est un vaisseau

d'un imposant aspect.Tous les produits de

l'industrie pyrénéenne s'y rencontrent

avec leurs concurrents des autres régions

de la France.

Une galerie, dite du travail, s'étend dans

le prolongement du bâtiment des machi

nes. Elle contient de nombreux ateliers en

activité ainsi qu'une exposition spéciale de

gaz et d'électricité.

Le Grand-Rond,auquel aboutit la galerie

de l'industrie est, ainsi qu'on peut s'en ren

dre compte en jetant un coup d'oeil sur

notre gravure,une immense promenade de

forme ovale où l'on a réuni les cafés

restaurants, les pavillons de la presse et transversales étanches le divisentà l'inté- critique rigoureux, M.Vulpian avait, dès les

quelques autres d'un ordretout particulier, rieur.

tels que ceuxde laSociété de secoursaux Lepoids de la coque est de3,785,000kilos.

premières années de son professorat, fait

preuve d'une grande maturité d'esprit et

blessés et de l'Union desfemmes de France.| La cuirasse dupont blindé a une épaisseur , d'une non moins grande élévation d'idées.

Le centre du Grand-Rond est occupé par de 10 centimètres. Elle correspond avec la Ses leçons sur la Physiologie générale et

un large bassin d'où s'élance unjet d'eau , limite supérieure de la cuirasse desflancs | comparée du système nerveux (1866), eu

qui répand une agréable fraîcheur et fait et règne de l'avant à l'arrière. Une cara- rent la singulière fortune d'appeler sur lui

les délices des nombreuxpromeneurs qui, pace de fer et d'acier est doncformée par l'attention, non seulement des physiologis

assis sous les arbres, écoutent les orches- l'assemblage de la cuirasse des flancs avec , tes et des médecins, mais encore des phi

tresjouant dans un kiosque élevé dans le , le pont cuirassé. C'est sous cette carapace | losophes, en raison des questions relatives

que seront abritées les machines, les chau-| aux fonctions cérébrales supérieures quiyvoisinage du bassin.

A droite du Grand-Rond est le Jardin

des-Plantes transformé en parc de l'Expo

sition. Ony a établi les expositions horti

coles et agricoles, l'exposition spéciale de

viticulture, la galerie des machines agri

coles et ses nombreuses annexes pour les

concourstemporaires qui se succéderont

pendant toute la durée de l'Exposition.

L'un de nos dessins reproduit une porte

dans l'exposition d'horticulture; c'est un

échantillon du style fort élégant de la Re

naissance toulousaine.

Le Jardin-des-Plantes contient aussi le

superbe bâtiment que la ville vient de

construire pour loger sa FacultédesScien

ces. Là ont été installés les beaux-arts,

l'art rétrospectif et l'exposition spéciale des

Pyrénées. Non loin de là sont les chalets

pyrénéens, où des jeunes filles, revêtues

des costumes locaux, vendent les produits

particuliers des vallées principales. On y

rencontre, naturellement, les paysans py

rénéens vêtus de la blouse courte, coiffés

du classique béret et quiparlent le patois

gascon.

Comme Rome, Toulouse a un Capitole.

Il n'est pas un Toulousain qui ne s'en

montre trèsfier.Aussi,puisque nous avions

l'occasion de parler de Toulouse,publions

nous son plus célèbre monument. Le Ca

pitole est un grand édifice de style ionique,

construit par Caumas de 1750à 1760. Les

Toulousains en ontfait leur Hôtel-de-Ville et

yontlogéunthéâtre. Au milieude la façade,

des colonnes de marbreincarnatsupportent

un fronton triangulaire. Le monument,très

vaste,forme un des côtés de la place qui

porte son nom. Il contient de fort belles

salles, entr'autres la salle dite des Illus

tres, ainsi nommée parce qu'elle renferme

les bustes de quarante-trois desplus illus

tres Languedociens.A citer aussi, la salle

dite de Clémence Isaure, où l'Académie

des jeux floraux tient ses séances; on y

voit la statue en marbre blanc de la fonda

trice de l'Académie. -

LE « MARCEAU »

Cuirassé de premier rang

Le 24mai a eu lieu à La Seyne le lance

ment du cuirassé de premier rang le Mar

ceau.Ce spectacle, qui attire toujours une

foule considérable, est particulièrement

attrayant à La Seyne où les mesuresprises

par les ingénieurs réussissent toujours

avec une admirable précision. C'est mer

veille, en effet, de voir que dans l'espace

de quelques secondes, cette masse énorme

qui par son poids semble attachée au sol,

s'ébranle lentement, posément, et glisse

dans l'eau avec une majesté tranquille, de

telle sorte qu'elle paraît obéir à la volonté

de l'homme plutôt qu'à la puissance des

forces qui l'entrainent.

Aussi les assistants, parmi lesquels on

distinguait le préfet maritime, l'amiral

Bergasse du Petit-Thouars, les contre

amiraux de La Barrière et Rallier, les gé

néraux Gresset et Garnier des Garets, ont

ils chaudement félicité l'ingénieur en

chef, M. Lagane et ses collaborateurs du

nouveau succès qu'ils venaient d'enlever.

C'est le second de ce genre que remporte

la Société desForges etChantiers de laMé

diterranée depuis le commencement de

cette année. Nous avons raconté avec

quelle solennité fut opéré le lancement du

Pelayo, construitpour la marine espagnole,

lancement qui eut lieu le 5 février. Le

Marceau, par sa construction et sa puis

sance, rappelle le navire espagnol.

La coque se compose d'une carène, sys

tème cellulaire, recouverte par un pont

blindé. La longueur de la pointe de l'épe

ron à l'extrémité arrière est de 103 m. 60,

la plusgrande largeurde 20 m.120; le creux

est de 13 m. 172; le tirant d'eau moyen de

8 mètres.Le déplacement est de 10582 ton

neaux. L'éperona3mètres de longueur. La

coque, à l'exception de la carène, qui est

en fer, est toute construite en acier.

Le navire a trois ponts complets : un

pont de gaillard, un pont de batterie et un

pont blindé. Une quinzaine de cloisons

dières, les soutes à poudre. Des parapets

blindésgarantissent les ouvertures du pont

cuirassé. Le blindage des flancs, du pont

et des tourelles atteint le poids de3mil

lions de kilogrammes.

Le poids des machines est de 626000 ki

los, et celui des chaudières de 341,000.

La vitesse aux essais doit être de 17

nœuds.

L'artillerie se compose de quatre canons

de trente-quatre centimètres, placés dans

quatre tourelles barbettes. Ces tourelles

sont disposées dans l'axe longitudinal du

navire, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, et

deux en encorbellement dans l'axe latéral,

à tribord età babord,de sorte que le champ

de tir est absolument libre. La petite artil

lerie sera disséminéeun peu partout: dix

sept canons de quatorze centimètres se

ront placés dans le pont-batterie. Des

canons-revolvers età tir rapide seront dis

posés dans les hunes, sur les passerelles,

sur le balcon arrière. L'armement sera en

fin complété par quatre tubes lancé-tor

pilles.

Nous devons ajouter que le Marceau

présente tous les perfectionnements déjà

adoptés par la marine française et sera

certainement le plus puissant vaisseau de

notre flotte cuirassée.

MONARQUE ETTÉNÉBREUSE

L'écurie de M. P. Aumont vient de se

couvrir de gloire. Il y a quinzejours, Mo

narque remportait le Derby de Chantilly,

et, dimanche dernier, Ténébreuse gagnait

le Grand Prixde Paris.

Monarque et Ténébreuse sont tous deux

du même père, Saxifrage;ilya doute ce

pendant pour la pouliche, qui porte à son

pédigree les nomsde deuxpères,Saxifrage

et Mourle.

Monarque a pour mère Destinée;Téné

breuse est issue de New Star. Tous deux

sont nés au haras de Victot, en pleine val

lée d'Auge. L'un et l'autre sont bais, d'une

correction de lignes et d'une élégance

rareS.

Le poulain monté par lejockey Hartley

a remporté, dans le Derby de Chantilly, sa

première victoire. Il avait débuté,à deux

ans, d'une façon assez obscure à Deauville.

Il n'a qu'un défaut, c'est une boiterie quia

commencé par être insignifiante et qui

pourrait bien devenir beaucoupplusgrave

à la suite de l'effort qu'on luia demandé

dimanche au Bois.

Ténébreuse, montée par lejockeyWood

burn, venu d'Angleterre tout exprès, n'a

pas eu de peine à battre ses concurrents,

parmi lesquelsfiguraient les deuxpremiers

du Derby d'Epsom,Merry Hampton et The

Baron; c'est ce dernier qui a le plus ap

proché la pouliche ; il a été placé second.

L'excellente action de Ténébreuse lui avait

déjà conquis tous les suffrages des sport

men dans les courses qu'elle avait gagnées

à Longchamps; sa défaite dans le Prix de

Diane, àChantilly, avait un instant décou

ragé ses partisans, qui ne s'expliquaient

pas cette défaillance. Dimanche, la réhabi

litation a été complète.

NÉCROLOGIE

M. Carrier-Belleuse. - M. Carrier-Bel

leuse, était un statuaire de grand talent.

Avantqu'on lui confiàt la direction destra

vaux d'art de la manufacture de Sèvres,

nombre d'œuvres, d'une facture tout-à-fait

personnelle dans leur grâce un peurecher

chée, étaient sorties de son atelier de la

rue de la Tour-d'Auvergne. D'abord élève

de David d'Angers, c'estpar l'envoi de deux

médaillons de bronze que Carrier-Belleuse

avait débuté au Salon de 1851. Depuis, il

avait conquis saplace au premier rang des

sculpteurs de notretemps avecsongroupe,

l'Amour et l'Amitié; sa Bacchante, du Sa

lon de 1863; son Hebé endormie etsa Psy

ché abandonnée.

Carrier-Belleuse était né à Anisy-le-Châ

teau (Aisne) en 1824.

M. Vulpian. - Expérimentateur habile,

sont traitées.

C'està ces leçons qu'il dut d'être accusé

de professer une psychologie subversive.

Néanmoins la chaire d'anatomie patholo

gique luifut confiée en dépit des plus vives

résistances.

M.Vulpian était réputé pour la sûreté de

ses diagnostics dans les affections les plus

obscures.Agéde soixante-et-unans,il était

membrede l'Académie de médecinedepuis

1860 et membrede l'Institut depuis 1876.

M. Ruprich-Robert. - L'architecture

française a perdu en M. Ruprich-Robert

un de ses éminents défenseurs. Né à Paris

en 1820,il se livra de bonne heure à l'étude

de l'architecture, il suivit les cours de l'E

cole des Beaux-Arts et fut associé, dès

l'âge de vingt ans,aux travaux de la com

mission des Monuments historiques.

C'estsoussa direction qu'ont été exécutés

les remarquables travaux de la cathédrale

de Nevers, de l'église de Séez, de l'abbaye

de Caux, du château de Falaise et la res

tauration du château d'Amboise.

Depuis deux ans, M. Ruprich-Robert se

consacraità son ouvrage sur l'architecture

normande auxXI° et XII° siècles. Le manus

crit en est achevé; il est probable que le

gouvernement en assurera la publication.

M. Ruprich-Robert était officier de la Lé

gion d'honneur.

M. Jean Dollfus.- Grand manufacturier

et grand patriote, M.Jean Dollfus a beau

coupfait, on le sait, pour l'amélioration du

sort des ouvriers, et son nom restera atta

ché à lafondation des cités ouvrières qui

ont donné,à Mulhouse, où il était né et

dont ila été longtemps maire, les meilleurs

résultats économiques et moraux.

lnutile de rappeler le dévouement dont

M. J. Dollfus fit preuve pendant la guerre

de 1870-1871 et sa courageuse réponse au

général allemand qui menaçait de le faire

fusiller pour lui avoir remis la croix de

l'Aigle rouge dont il avait été décoré, ce

général ayant refusé de lever la contribu

tion de guerre qui pesait sur Mulhouse :

« A mon âge, on ne craintpas la mort ».

De pareils traits ne s'oublient jamais.

M.Jean Dollfus représentait l'Alsace au

Reichstagdepuisl'annexion.Ce n'est qu'aux

élections de février dernier que,sentant ses

forces l'abandonner,il s'est décidéà se re

tirer de la lutte. Il était né à Mulhouse le

25septembre 1800. Il était commandeur de

la Légion d'honneur et officier de l'instruc

tion publique.

LA NOUVELLE FAÇADE DU DÔME DE

FLORENCE

Florence inaugurait dernièrement par

des fêtes brillantes la nouvelle façade

du Dôme de Sainte-Marie-des-Fleurs. Cette

façade en remplace une de fort mauvais

goût construite au XVIII° siècle et dont le

style n'était nullement en rapport avec

celui du reste du monument, y compris la

tour carrée, qui date du XIve siècle.

Ce ne fut qu'en 1866, que le projet de la

nouvellefaçade fut misauconcours.Viollet

le-Duc faisait partie du jury qui proclama

lauréat un architecte italien, M. Emilio de

Fabris,dont le devis se montait à un mil

lion cent cinquante mille francs. Dix ans

après, en décembre 1875, après bien des

tiraillements, les travauxpurent être com

mencés.

Cette admirable façade,aujourd'hui com

plètement achevée, est ornée de motifs

représentant,dans leur ensemble, l'histoire

de la chrétienté : l'Ancien et le Nouveau

Testament, l'Eglise, la Civilisation chré

tienne, les Lettres, les Beaux-Arts, les Arts

utiles, la Science, etc.

L'architecte, M. de Fabris, est mort en

1883. Son œuvre a été continuée par un de

ses amis, le chevalier Luigi delMore.

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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: I nous étions préoccupés comme il

convient des choses graves, ce «Cour

rier de Paris» serait aujourd'hui un

«Courrier de Leipzig.» Parmi les causes

- d'incendie que toutes les commissions

. du monde auront bien de la peine à éteindre, la

campagne entreprise par l'Allemagne pour démon

trer que nous sommes des brandons de discorde

est une des allumettes les plus phosphorées qu'on

puisse trouver en Europe.

La France est sur la sellette, à Leipzig.

La France et ces Français incorrigibles qui s'obs

tinent à aimer leurpays. Spectacle bien étonnant.

Un romancier ne peutpas allerprendre le frais dans

un établissement hydrothérapique sans qu'il soit,

comme M. Albert Delpit, invitéà repasser la fron

tière. M. de Hohenlohe, si aimable lorsque nous le

rencontrions chez M. de Freycinet, ne nous laissait

pas soupçonner ces allures de bon gendarme.

M.Albert Delpit accusé de troubler la paix du mon

de! J'ai vu le moment où l'on allait traduire Made

moiselle de Bressier, non pas en allemand, mais de

vant la haute cour allemande.

Leipzig, patrie de la librairie, est maintenant le

pays où fleurissent les reporters. Soyons calmes,

très calmes: il ne nous vient pas précisément des

madrigaux de ce côté-là. Il n'en vient, du reste, de

nulle part et nos Chambres continuent à faire un

tapage qui ne ressemble guère à un concert de

bienfaisance.

Mais quoi! puisqu'on se gifle à la suite des con

certs de bienfaisance, nos orateurs politiques sont

logiques! Cette charmante et toute dévouée du

chesse d'Uzès qui organise une fête de charité et

qui la voit presque dégénérer en champ clos. Pif !

paf! Qu'est cela? C'est un chanteur etun publiciste

qui s'expliquent.

Maispuisque la police correctionnelle doit pro

noncer entre M. Stoullig, un excellent critique dra

matique, et M.Capoul,je ne dirai rien ou presque

rien de l'incident qui a marqué la répétition géné

rale du festival organiséparMme la duchesse d'Uzès

au profit de l'établissement de Villepinte. M. Capoul

ayant chanté auTrocadéro n'a point chanté au théâ

tre de Paris parce qu'entre temps il s'était colleté

avec M. Stoullig ou plutôt parce qu'il avait frappé le

critique. Là-dessus, envoi de témoins et discussion

dans la presse :

-Un journaliste est-il responsable de son sacer

doce et doit-il considérer comme une affaire per

sonnelle les injures, coups ou blessures que

peuvent luifaire ceux qu'il regarde comme sesjus

ticiables?

La question est assezpiquante et difficile à résou

dre. J'avoue que le sacerdoce du journaliste est

pour moi limitépar les convenances, et que le plus

simple, pour éviter les altercations, est « de ne ja

mais parler desgens que comme si on leur parlait

à eux-mêmes. » De qui est cette formule, que j'ai

certainement lue quelque part?

La liberté de la presse est une belle chose; mais

vous ne ferez pas que le droit de se défendre contre

la liberté de la presse ne soit pas une belle chose

aussi.

Uu libéral, qui a de l'esprit, disait, l'autre soir, en

riant- et son rire était plus sérieux qu'il ne le vou

lait paraître :

-- Dans ma pensée, la liberté de la presse, que

j'ai demandée, a toujours dû être tempérée par le

revolver.

Evidemment, moi,journaliste,j'ai le droit de dire

et d'imprimer ce qui me plaît; mais, moi, homme
privé, j'ai le droit de me défendre comme il InG

plait. Publiciste, j'ai le droit à l'invective, mais à la

condition que, citoyen, j'aie le droità la brutalité.

On voit où nous irions- et où nous allons- avec

ces beaux raisonnements.

Quant à proclamer qu'un acteur est, comme dit

M. Gaston Maugras dans son dernier livre, hors la

loi et qu'on le peut bafouer, simplement parce qu'il

se montre sur les planches, c'est un peu retarder,

ce me semble, et 89 apassé par là !

Ce qu'on peut dire, c'est que l'article consacré

par M. stoullig à M.Capoul, n'était pas de ceux qui

constituent une sanglante injure. M. Stoullig n'est

point du tout hargneux, et le ténor avraiment eu

l'humeur irascible et la main prompte. Avec plus de

tact et moins de toucher, il aurait mis la raison et le

bon droit de son côté, et que lui eût-on répondu s'il

avait dit : -

-Monsieur, j'apportais ma voix aux sinistrés de

l'Opéra-Comique; discute-t-on la valeurde l'aumône

qu'on fait auxpauvres gens?

M. Stoullig, qui est, j'en suis certain, aimable et

délicat, n'eût pas eu alors à répondre par la police

Correctionnelle.

Et le plus clair pour moi, qui n'avais pas assisté

à la matinée du Trocadéro et qui voulais entendre

Capoul au Théâtre de Paris, c'est que je ne l'aipas

entendu. Il s'est fait excuser au dernier moment.

Plus de robe légère / Plus d'entière blancheur ! Un

procès en correctionnelle.J'aurais préféré la musi

que d'Hérold.

On ne choisit pas. Lesfils de Jules Amigues, qui

viennent de faire représenter sur la scène du Vau

deville un drame posthume de leur père eussent,

s'ils l'avaient pu, choisi la scène de la Comédie

Française.Mais on prend ce qu'on trouve et, au to

tal, la Comtesse Frédégonde ne s'est pas mal trouvée

de l'aventure. Le drame a réussi. On a applaudi les

tirades dupère et aussi lespieux efforts des enfants.

J'aivuJules Amigues, quifut un type de tribun,dans

une de ses tournées électorales du département du

Nord.Grand,superbe,barbu,éloquent,entraînant

avec une voixgutturale et harmonieuse à la fois --

il mettait le feu aux cervelles des bons Flamands,

buveurs de bière. Ce fils du Midi faisait flamber les

houblonnières. Alphonse Daudet en eût été content.

Elu député, Jules Amigues fut invalidé. LaChambre

redoutait ce parleur et elle avait raison ; le talent

de Jules Amigues était redoutable.

Du reste, ne doutant de rien. On a conté qu'il

- voulut, un moment,jouer lui-mêmeun Ali-Pacha de

sa composition et se montrer au public couché sur

un lionvivant. M. Richepin n'était couché que sur

une peau de tigre dans Nana-Sahib. Comment et

pourquoile projet neput-ilpas aboutir?Je l'ignore,

n'étant pasaufaitdes petitsmystères des coulisses ;

mais quantà avoir rêvé de jouer la comédie avec

un lion, comme Pezon le dompteur, Jules Amigues

avait fait ce rêve. M. Mounet-Sully, lorsqu'il repré

senta Néron dans Britannicus eut bien l'idée de

caresser une petite couleuvre vivante, tandis qu'A

grippine lui faisait ses observations maternelles. Le

fait m'a été affirméjadis par Mlle Sarah Bernhardt.

qui a eu, elle, depuis- et qui aura encore- bien

d'autres fantaisies.

Elle vajouerà Londres, Mlle Sarah Bernhardt. Les

Anglaiss'apprêtent à la revoir dans Théodora.

Nous, nous n'avons que l'art du bock et le café

concert.On nous avait annoncé la venue du presti

digitateur Herrmann,etle télégraphe nous dit que ce

professeur d'adresse et de physiquevient de mou

rir à Carlsbad. C'était quelqu'un que cet escamoteur.

Très élégant, très éloquent, parlant le français

comme vous et moi, quoiqu'il fût Autrichien, et

aimant la France commeune seconde patrie. L'ap

parence, d'ailleurs, d'un officier de cavalerie de no

tre pays,avec sa taille bien prise et ses moustaches

longues.

Je me rappelle l'avoirvu aux Mirlitons tenant en

haleine toutes les curiosités, ce professeur IIerr

mann qui fut, ce soir-là, aussi étonnant que Mé

phisto dans la taverne d'Auerbach.

Il disait :- Donnez-moi un verre de bière !

On luitendait le verre, onyversait la bière et il

demandait le plus naturellement du monde :

– Eh! bien, où est-il,votre verre de bière?

Le fait est qu'il n'y avait plus rien, ni bière, ni

verre et que ce diable d'homme en frac noir avait

fait tout disparaître, je ne sais où, devant tout le

monde.

Il prenait du bout des doigts un canard,un canard

vivant et, d'un geste, en le saisissant par le cou-

crac!-il en faisait deux. Il montrait et agitait au

bout de ses bras deux canards battant des ailes.

Il envoyait chercher, chez le marchand de tabac,

unjeu de cartes neuf,un jeu cacheté, il n'y touchait

pas, il vous disait :

-Décachetez cejeu !

On en rompait l'enveloppe et, tout à coup, Herr

mann qui se tenait à distance et ne passait même

pas le doigt sur les cartes,vous disait :

– Le marchand vous a vendu un jeu incomplet

Il ymanque la dame de cœur, ou l'as de pique, ou

le roi de carreau!

-Allons donc! Puisque personne n'y a touché.

- Eh ! bien, cherchez!

On cherchait. La carte désignée par Herrmann

n'y était pas. - -

Mais alors il ajoutait :

-- Fouillez dans votre portefeuille !

-Comment, mon portefeuille ?

-Oui, là, dans la poche devotre habit! La dame

de cœur y est. C'est vous qui avez escamoté la

CaIte.

Et la carte, en effet, se trouvait - comment s'y

prenait-il?- dans le portefeuille et il y avait de

quoi brûler ce diable d'homme comme un sorcier.

On a conté l'histoire de la glace du tzar dans la

quelle il fit tirer un coup de revolver et qu'il rac

commoda devant l'empereur après l'avoir brisée.

Ce fut là un de ses chefs-d'œuvre; mais le chef

d'œuvre absolu c'est la montre du sultan, le pauvre

sultan qu'on a depuis suicidé.

Herrmann donna, un soir,une séance de prestidi

gitation au bord du Bosphore. Il demanda au sultan

sa montre,une montre admirable, marquant le jour

de la semaine, la date du mois, le mois de l'année,

les secondes, le cours de la lune, etc., une mer

veille de Leroy ou de Bréguet. Le sultan se dessai

sissait de sa montre bien-aimée avec une certaine

crainte. Et quel ne fut pas son effroi lorsque le pro

fesseur Herrmamn la prenant, cette montre, la ba

lança un moment entre ses doigts,puis-pouf! __

la jeta dans le Bosphore.

Et Herrmann souriait à S. M. le Sultan dont le

visage était tout à coup devenu livide.

-Mais, ma montre...

–Oh! dit IIerrmann, ce n'est rien !

Il se tourna versun desvizirs et demanda:

- Est-il possible d'avoir une canne à pêche mu

nie de sa ligne et amorcée ? .

– Parfaitement, fit le vizir.

Je ne raconte point là un conte des Mille et une

Nuits. C'est une histoire authentique. Bien évidem

ment, Herrmann avait tout préparé et tout prévu.

Mais l'anecdote n'en est pas moins d'apparence

fantastique. On lui apporte une ligne, il jette l'a

morce dans le Bosphore et il attend. Le sultan était

toujours vert, se disant qu'il donnerait volontiers,

pour Sa montre perdue, la tête de l'escamoteur.

Au boutd'un moment,très tranquille, Herrmann

dit en regardant sa ligne :

–Ah! çà mord !

Et çà mordait, en effet. La ligne s'enfoncait. Herr

mann donne un petit coup bref; au bout de la ligne,

comme un lingot d'argent apparaît un poisson qui

frétille; le professeur l'attire jusque sur la terrasse

du palais où se passait la scène; il arrache le pois

son à l'hameçon et le tendant au vizir :

-Ouvrez-lui le ventre, maintenant !

Le vizir hésitait, le sultan ouvrait degrands yeux,

les spectateurs s'entre regardaient,incrédules.

Alors, Herrmann prend un couteau,fend le ven

tre du poisson et, devant toutes ces puissances

ébahies, il en tire intacte et marquant l'heure, le

mois, le jour et la seconde, la montre chérie du

. sultan.

Et, pendant que les mains battaient, le sultan,

SOuponneuX, Ouvrait le boitier de sa montre dont

il connaissait le numéro. C'était bien le numéro !

C'était bien elle !

-Le tour était joué, disait gaiement Herrmann,

en nous contant la chose auCercle de la place Ven

dôme.Seulement, il m'avait coûté cher !

On devine, en effet, que la montre jetée au Bos

phore et portée un moment par le Sultan, était une

reproduction exacte de la véritable montre que des

compères, habiles plongeurs, accrochaient, mise

dans le poisson,à la ligne duprofesseur Herrmann.

Ce tour de passe-passe, renouvelé d'Antoine et de

Cléopâtre, est décidément ce quejamais prestidigi

tateur a fait de plusfort.

A ce jeu, du reste, Herrmann avaitgagné dixfor

tunes. Il les partageait avec les pauvres. Pendant la

guerre de 1870, il envoya à nos ambulances une

centaine de mille francs. C'était un galant homme,

un charmant homme,un homme brave etun homme

d'esprit.

A Vienne, où il demeurait, Mme de Metternich

donne des fêtes comme à Paris. Mais,à Paris, on se

donne des rendez-vous de bonne compagnie, comme

on dit dans le Pré-aux-Clercs.Traduction libre : on

se bat. Les Parisiens partent pour les eaux, et le

pistolet de M. Clémenceau et celui de M. Paul Fou

cher partentpour le duel. L'honneur a été satisfait,

fort heureusement, sans qu'il y ait eu mort ou bles

sure. Les polémiquesàpoudre sont fort inutiles, et

les polémiques à l'encre suffisent.

On en a versé, des milliers de gouttes d'encre,

pour savoir si, oui ou non,M.Charles Floquet avait,

en 1867, crié : Vive la Pologne, monsieur t aux

oreilles impériales du tzar. Les uns ont dit oui _

c'est, je crois, M. de Cassagnac;-les autres ont dit

non - c'est M. Andrieux. Allez donc écrire l'his
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toire ! Voilà un fait qui date d'hier, dont la plupart

destémoins ou auteurs sont vivants, et on n'en peut

Savoir le fin mot.

Ce quiparaît certain, c'est que si M. Floquet a dit

«Vive la Pologne ! » c'est Gambetta qui a ajouté:

« Oui, monsieur, vive la Pologne! » Ce monsieur est

resté légendaire, et nousvoudrions bien aujourd'hui

qu'il n'eûtpas étéprononcé. Il estjuste de reconnaî

tre que le nobletzar Alexandre l'avait dès longtemps

oublié, et la publication des Souvenirs du général

Le Flô nous a donné la mesure des sentiments de

générosité de ce souverain qui, pour parler notre

argot de boulevard, était en effet un monsieur.Ce

pays de France a élevé des statues à des gens qui

lui ont rendu de moindresservices que ce monarque

étranger.

RASTIGNAC.

-- le --

LA VIE PARTOUT

LE JUB I LÉ D E LA R EINE V ICTORIA

ARDI prochain, 21 juin, la nation bri

tannique va célébrer par des réjouis

sances extraordinaires la cinquantième

année de règne de sa souveraine,Victo

ria Ire, « par la grâce de Dieu reine de

Grande-Bretagne et d'Irlande, défenseur de la Foi,

impératrice des Indes », qui a succédé à son oncle

Guillaume IV le 20juin 1837. C'est ce qu'on appelle

son Jubilé.

L'idée même d'un Jubilé est d'origine toute bibli

que. On sait qu'une loi mosaïque, la XXV° du Lévi

tique, sauferreur, prescrivait aux Israélites d'ob

server le septième jour commetemps de repos pour

les êtres humains, la septième année commetemps

de repos pour la terre, et la sept fois septième ou

cinquantième année tout entière commetemps de

repos pour les êtres et les choses. Les Anglais ne

vont pas appliquer littéralement le canon de Moïse;

ils ne se proposentpas de laisser leur sol enjachère

ou de fermer leurs usines pendant douze mois.Mais

ils ont résolu de fêter solennellement le cinquan

tième anniversaire de ce qu'ils aiment à appeler

« l'ère victorienne ».

Qu'on ne s'y méprenne pas: c'est,à leursyeux,

affaire d'orgueil national beaucoupplus que de loya

lisme dynastique. L'attachement des Anglaisà leurs

rois de race allemande est chose tout extérieure et

artificielle, un simple chapitre d'étiquette. Mais par

le fait même que ces rois sont les leurs, ilsprennent

pour euxune importance extraordinaire. Si étrange

que cela puisse paraître au dehors, l'Angleterre se

considère volontiers comme le nombril du monde.

Elle se regarde, se contemple et s'admire. Tout ce

qui la touche prend à ses yeux les proportions d'un

événement non pas seulement national mais cos-

- mique. Ilya deux ou trois mois un littérateur an

- glais a pu donner à une grande revue, sans faire

rire ses compatriotes, un article intitulé Our noble

selves (Notre noble nation, motà motNos nobles nous

mêmes) : il y déclarait sans ambages que les grands

écrivains, les grands artistes, les grands politiques

foisonnent présentement en Angleterre; que le gé

mie court littéralement les rues sur cetteterre aimée

des dieux; que tout le monde en aà revendre et ne

sait positivement qu'en faire. D'autres dressent

pontificalement le bilan des progrès réalisés dans

le dernier demi-siècle, des inventions et découver

tes, de la lumière analysée, de la vapeur asservie,

de la foudre conquise, de l'Afrique ouverte. Puis,

ils se regardent dans leur miroir et disent avec

complaisance :

- C'est pourtant nous,Anglais, qui avons fait ces

miracles, sous le sceptre pacifique de notre glo

rieuse reine!.. Les autres peuples n'yont concouru

qu'à titres de manœuvres. Nous sommes décidé

ment lesplusgrands, les plus forts, les plus beaux

des hommes. L'Etre-Suprême n'était pas malade, le

jour où il a procréé la race anglo-saxonne!.

On a peine à ne pas sourire devant cette convic

tion sereine. Et ces bonnes gens nous accusent de

vanité ! Ils en ont aufond beaucoup plus que nous,

et d'une espèce autrement maligne. La nôtre est

toute de surface. C'est plutôt une attitude qu'un

sentiment inhérentà notre être national. La leur les

pénètre jusqu'aux moelles. Ils en sont pétris. Elle

préside à tous leurs actes et sert de baseà toutes

leurs pensées.

C'est eux-mêmes qu'ils fêtent dans ce jubilé de la

reine; c'est leurprospérité industrielle et commer

ciale, leur expansion coloniale, leursuprématie ma

ritime et même. leur gloire militaire. Car l'Angle

terreprésente cette particularité bizarre de se croire

naïvement la première nation du monde, ou pour

mieux dire, la seule nation dans tous les arts sans

exception de la paix et de la guerre, en fait destra

tégie et en fait de chaussures imperméables. Ne lui

objectez pas qu'elle n'a même pas d'armée, ou si

peu que rien, et que ses généraux battent en re

traite devant le Mahdi,après s'être laissé arrêter par

les Afghans et les Zoulous. N'essayez pas de lui

faire entendre que l'inviolabilité de son territoire

tient uniquementà sa position insulaire.Ces détails

sont, paraît-il, sans importance. Elle est, par droit

divin, la première en tout. En veut-onun exemple :

Chacun sait que la Grande-Bretagne n'a pas de vi

gnes. Ce n'est pas sa faute : c'est la latitude qui le

veut. Eh bien, croit-on qu'elle accepte ceverdict de

la nature et du soleil? Pas le moins du monde. Elle

le conteste purement et simplement. ll n'y a peut

être pas un Anglais pour n'être pasfermement con

vaincu que le meilleur raisin du globe est le raisin

de serre,à condition qu'il vienne du Devonshire ou

du Kent. Quant aux grands vins de France, ils ont

bien,à la vérité, l'obligeance de se laisser fabriquer

sur les côteaux du Bordelais et de la Bourgogne ;

mais c'est exclusivement pourl'usage desgentlemen

d'Outre-Mamche.Tout le monde sait que les Français

n'en goûtentjamais.

On comprend que le Jubilé soit une occasion na

turelle de célébrer cette perfection vraiment unique

et aveuglante. De longue date et fort à l'avance, on

s'est préoccupé des moyens les plus propres à la

mettre en lumière. On a voulu d'abord fonder un

grand Institut National ou comme on dit « Impé

rial », symbolisant le faisceau des colonies britan

niques. Il fallait pour cela une dizaine de millions..

Sans doute le but n'a pas paru parfaitement clair

aux boutiquiers du Royaume-Uni,quisontgenspra

tiques : car en dépit de patronages princiers et

des réclames àpeuprès unanimes de la presse, on

n'a pas réuni la vingtième partie du capital néces

saire. Le projet est tombé dans l'eau.

Il a fallu se rabattre sur des manifestations plus

modestes. Les municipalités ontvoté des illumina

tions,desfeux d'artifice et des distributions de vi

vres. Les particuliers ont émis des idées dont quel

ques-unes frisent le vaudeville. L'un voulait qu'à

une heure donnée par l'observatoire de Greenwich,

et la même pour toutes les possessions britanni

ques, chaque corps de musique, chaque piano,

chaque fifre ou trombone anglais attaquât le God

save the Queen, accompagné en chœur par tous les

fidèles sujets mon musiciens, de tout âge et de tout

sexe, debout et tête nue. N'est-ce pas à donner le

frisson ?...Un autre demande que le soir du grand

jour chaque British subject allume lui-même une

bougie,une chandelle, voire une lampe à pétrole,

sur sa fenêtre, ce qui ne saurait manquer de pro

duire un effet enchanteur.

Le Daily Telegraph a imaginé d'ouvrir une sous

cription pour donner dans Hyde-Park un goûter

monstre aux enfants des écoles de Londres. La

souscription a eu un prodigieux succès: elle per

mettra d'offrir du plum-pudding et du ginger-beer à

cinq ou six cent mille petits cockneys. Mais les

autres journaux ne sontpas contents et soulèvent

des objections assez plausibles. Ils allèguent que

cette fête n'en sera pas une pour les parents et

pour les maîtres; que les enfants déjà si turbulents

et difficilesà surveiller par petites bandesséparées

deviendront absolument ingouvermables quand ils

se verront en force dans un grand jardin public ;

qu'on peut compter, au total, sur des accidents et

peut-être sur un désastre. - Quelle médaille n'a

pas son revers? réplique philosophiquement le

DailyTelegraph ? Donnons toujours notre goûterà

ces jeunes citoyens. Le reste est affaire d'ordre et

de prudence pour les commissaires de la fête.

Les pauvres gens enfermés dans les workhou

ses ou maisons d'assistance publique doivent aussi

avoir leur festin. Consultés par la voie du suffrage

universel sur la forme qu'ils préfèrent voir prendre

au Jubilé, en ce qui les concerne, ils ont répondu

avecune unanimité qui ason éloquence : celle d'une

forte tranche de roastbeef aux pommes de terre,

avec de l'ale à discrétion. Ils auront le roastbeef et

l'ale, avec une pièce de douze sols frappée pour

l'occasion.

Aux yeux du public adulte et libre, la grande

affaire de la journée est la cérémonie de Westmins

ter. Dans la basilique transformée en théâtre par

des gradins qui couvrent déjà tous les tombeaux de

ce Panthéon britannique, la reine entourée de ses

enfants et de ses grands officiers viendra jouer son

rôle dans un service spécial,en sa double qualité de

souveraine et de papesse de l'Eglise anglicane.

Seuls, les « dix mille du dessus », leurs femmes et

leurs rejetonspourront trouver place sur lesgra

dins, et l'on peut difficilement donner une idée des

ardeurs de concupiscence que ce privilège allume

dans le cœur desfilles d'Albion. Il y a précisément

quarante-neuf ans, depuis le sacre de la reine, que

pareille affaire ne s'est produite, et l'on conte qu'à

cette occasion des femmes du monde s'étaient ins

tallées dans les tribunes dès les premières heures

de la nuit, pour y rester jusqu'au lendemain soir.

On en vit quitombaient en défaillance malgré les

vivres et les « stimulants » dont elles avaient eu

soin de se pourvoir. On en vit qui, n'ayant plus la

force d'attendreleurvoiture,à la sortie, s'asseyaient

à terre sur les trottoirs, dans leurs toilettes de

gala souillées de poussière,fripées et déchiréespar

des bousculades sans nom.

Et celles-là sont les privilégiées, les enviées qui

se vanterontjusqu'à leur dernierjour d'avoir été de

la fête. Les autres devront se contenter de voir le

cortège royal, à l'aller ou au retour. Encore faudra

il qu'elles puissent se payer une place sur le trajet

et déjà ces places font prime. Toutes les fenêtres,

tous les portiques,tous les toits mêmes sont loués

à des prix exorbitants. Des spéculateurs ingénieux

ont disposé en amphithéâtres, avec siègesnuméro

tés,tous les espaces disponibles et louent ces siè

ges cent et deux centsfrancs.Onparle de cinquante

francs pour un simple fût de cheminée, de mille et

douze cents francs pour une fenêtre. Le premier

étage de la maison du coin sur Dover street et Pic

cadilly est déjà loué cent guinées (deux mille six

centvingt-cinq francs); un balcon dans Pall Mall,

cent quarante guinées (trois mille six cent soixante

quinze francs). Les grands clubs, très nombreux

dans ce quartier, ont dûprendre desmesures d'or

drepour satisfaire leurs membres qui demandent

tous des places.Apeu près partout, on a numéroté

ces places pour les tirerau sort. Le National-Liberal

Club, qui fait le coin de Northumberland-avenue, a

jugé préférable de mettre aux enchères parmi ses

membres tous les sièges disponibles. Les prix

atteints par chacune de ces places vont d'une gui

néepour une part de fenêtre au cinquième étage,

dans les chambres de domestiques, à trente-cinq

guinéespour une chaise à l'une des fenêtres de la

salle de billard. Enfin, dans une tribune élevée en

face du porche de l'Abbaye, le prix de chaque stalle

est actuellement de deux cents guinées (six mille

deux cent cinquante francs) et l'on croit qu'il

peut fort bien monter encore.

Que verra-t-onpource prix?Peu de chose, envé

rité. Une douzaine de calèches traînées par des

chevaux café-au-lait et où se trouveront la reine et

sa famille,précédées des insignes royaux portés

sur des coussins et escortés d'un détachement de

horse-guards. Même, s'il faut tout dire, il y a déjà

sur ce point des réclamations nombreuses. Les su

jets de sa gracieuse Majesté se plaignent qu'ils

n'en aurontpas pour leur argent, que la famille

royale leur coûte plus d'un milliard depuis le sacre

de 1837 et qu'elle pourrait bien au moins s'exhiber

en grand costumeà l'occasion du Jubilé. Mais quoi !

Pas même les carrosses dorés ! Pas même le man

teau d'hermine ! Rien qu'une bonne dame en robe

de soie noire et lesprinces enuniforme de général?

Est-ce bien la peine de s'éboursiller pour si peu ?

Voilà ce que se demandent avec des yeux caves les

pèresprudents, surtout quand ils sontà la tête de

cinq ou six filles.

Mais l'élan est donné et rien n'y fera. La question

n'est pas tant de voir la procession royale que d'être

vu sur son parcours. Plus les places sont chères,

plus ellessont convoitées. Elles ne le sont même

que pour cela, et c'est encore la vanité quijoue ici

le premier rôle. Un journal de Londres le rappelait

à ce propos, il y a bien longtemps déjà que Golds

mith a formulé la philosophie de ces choses, dans

son Citoyen duMonde. Ils'agit dusacre de Georges III

et du prix qu'on payait pour le voir.

«-Vingt livres sterlingpour uneplace ! s'écrie le

héros. Et, s'il vous plaît, quel avantage en aurai

je?Me sera-t-il permis d'emporter un joyau de la

couronne ? En serai-je plus fort,plus gras ou mieux

portant ?-Non, monsieur. Mais,jusqu'à la fin de

vos jours,vous aurez le plaisir de dire que vous

étiez au sacre.-A ce compte, mon brave, c'est

un plaisir qui me coûtera moins cher. Je l'aurai

pour rien, en assurant que j'ai tout vu. »

Le procédé està la portée des bourses les plus

modestes. Il y a des chances pour qu'il soit large

ment pratiqué mardi.

PHILIPPE DARYL.
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AU LYCÉE

C'est au collège qu'on passe le meilleur

temps de la vie. (.1ir connu)

ozos : U sais, Henri-lui avait dit sa mère en

le quittant-n'abime pas ton pantalon.

: Il est tout neuf, fais-y attention. Si tu

* l'emplis d'encre, comme l'autre,tu se

rassévèrement puni,et ton père te cor

rigera.

–Mais, maman, ce n'était pas de ma faute.

-Ne mens donc pas. Allons, adieu; sois bien

Sage.

*,

-

En route, l'enfant ressassait ces parolesen regar

dant, avecune certaine vanité, son pantalon-d'un

joli gris pigeon- qui tombait, sans marque aux

genoux,sans un pli,bien droit sursessouliers, cirés

et luisants comme s'ils eussent été vernis.

L'air était doux et tiède. Après une giboulée, qui

avait lavé la rue à fond et donnait une coquette

teinte bleutée aux pavés et aux trottoirs, le soleil

jetait sa gaieté tendre sur les choses. De légers

nuages couraient trèsvite dans le ciel clair. Il fai

sait bon de vivre, dans cette matinée de Mars qui

promettait déjà le printemps.

Une angoisse subite vint salir lajoie du petitbon

homme : pourvu que Garcelet ne recommence pas

à l'ennuyer! Pourvu qu'il n'ait plus l'idée de lui lar

der les mollets avec des plumes ! C'est que, pen

dant près d'un mois, il avait sérieusement souffert

de cette invention stupide. En classe, Garcelet se

trouvaitplacéau-dessousde lui; avecun caoutchouc

lui servant d'arc, il lui lançait des plumes dans les

jambes.Tout d'abord, Henri, le premier, rit de ce

jeu mouveau. Mais, bientôt, le jeu tourna au sup

plice. Les plumes, sales ou rouillées,entraient dans

la chair, s'y brisaient et, frappant toujours à peu

près à la même place, finissaient pary former de

petites plaies. Faible, maladif, timide et craintif,

comprenant, en outre, la différence existant entre

lui - chétif boursier - et le camarade aisé, bien

mis, fort et plein d'aplomb dont le père, professeur

de rhéthorique au lycée, avait naturellement pour

ami le personnel entier de la maison, Henri n'osa

pas se plaindre.A quoibon, d'ailleurs, qu'y aurait-il

gagné? Il aurait été punipar le professeur outraité

de « cafard » par la classe. Il se résigna et résolut

de souffrir sans rien dire. -

Un jour pourtant, lespiqûres sur la peau enflam

mée et déchirée luiparurent si cuisantes,la douleur

devint si lancinante qu'à la sortie du lycée il arrêta

Garcelet et le pria, les larmes aux yeux, de cesser

ce divertissement cruel. Relevant son pantalon,il

montra son bas de laine que raidissait une large

plaque de sang.

- En voilà une poule mouillée! fit l'autre avec

mépris. Laisse voir un peu situ as si mal que ça.

- Je ne peuxpas baisser mon bas;tu vois, c'est

collé!

- Ah! ouitch! regarde donc comme c'est collé.

Et d'un geste brusque le gamin arracha le bas.

Henripoussaun cri de douleur, et Garcelet, ravi

de sa bonne farce, rejoignit en courant la domes

tique qui l'appelait. Quelques collégiens, arrêtés

pour suivre la scène,partirent d'un grand éclat de

rire pendant que le pauvre petit, essuyant, avec un

mouchoir, le sang qui coulait sur la chair, se mor

dait les lèvres pour retenir ses sanglots.

Le lendemain, la torture quotidienne recom

mena.

Quelques jours plus tard, le camarade avait ce

pendant fini par se lasser; depuis plusieurs semai

nes Henri n'était plus son souffre-douleur. Tout de

vient monotone à la longue.

r

c -

lluit heures sonnèrent lentement à Saint-Etienne

du-Mlont. La lourde porte du lycée tourna sur ses

gonds engrognant aigrement. Un roulement detam

bour renvoyé de cour en cour, enflé par l'écho des

corridors et du préau, donna le signal de l'entrée.

Sortant du quartier, les internes défilaient déjà,

trainant les pieds, le dos rond, avec l'air ennuyé et

résigné d'un troupeau de moutons. Le tapin main

tenant battait la marche, soignant ses coups de ba

guettes,fignolant ses ras et ses flas, virtuosant du

poignet et avec amour. Les externes, alignés sur

deux rangs, s'ébranlèrentà leur tour et gagnèrent

les classes. Semblables à de grands oiseaux noirs,

les professeurs en retard se pressaient, la toque

en arrière, la serviette sous le bras,et levent, s'en

gouffrant dans leurs robes,ballonnait grotesquement

les dos, déformés subitement par des gibbosités

énormes quijetaient un comiqueirrésistible sur ces

personnages graves.

- Mâtin, Prévost - s'était écrié Garcelet en

voyant déboucher Henri sur la place du Panthéon ;

mâtin, t'as rien un chouette pantalon, aujourd'hui !

On dirait qu'il n'a pas de pièces. Ca te changera.

Ton père a donc hérité?

- C'est mon pantalon des dimanches, répondit

naïvement l'enfant. Je le mets maintenant tous les

jours,parce que l'autre est trop vieux.

- Faudra l' soigner, hein?

-- Oh! oui; maman m'a bien recommandé de ne

pas le tacher.

L'éloge, adresséà son vêtement par l'élégant ca

marade dont la mise était pour lui un constant sujet

d'admiration, causa une sorte d'orgueil au petit bon

homme qui rougit de plaisir.

Tassé danssa chaire, comme le chat, ramassé sur

lui-même, s'apprêtant à prendre une souris, M. Ba

rouil suivait, d'un air digne et sévère, l'entrée de

ses élèves.

C'était un ignoble cuistre que ce professeur de

sixième, déjection normalienne rancie par trente

années de basses besognes.Ce raté aigri avait l'àme

aussi crasseuse que la souquenille ridicule -pom

peusement qualifiée de toge-dans laquelle il dra

pait sa bedonnante personne. Fichée entre deux

épaules de palefrenier, la tête émergeait, apoplec

tique, d'une cravate blanche-ou soi-disant telle-

rouléecomme une corde autourd'un cou de taureau.

Des yeux en boule de loto, un nez de chouette et un

menton de polichinelle dans le pli duquel fermen

tait constamment du tabac de la veille,composaient

un ensemble assez réussi de gargouille gothique.

D'une bienveillance plate, d'une obséquiosité pape

larde avec les enfants riches qui prenaient avec lui

des répétitions, l'excellenthommese montrait d'une

dureté de brute vis-à-vis des pauvres petits diables

qui ne pouvaient solliciter ses conseils salariés.

IIenri avait la terreur de cet homme qui l'avait

parfois brutalement frappé, sous les prétextes les

plus futiles.

La prière récitée dans un bredouillement méca

nique :

-Les leçons,gloussaM. Barouil.

On commença par le Phèdre, puis on passa au

Delille.

- Prévost,à vous.

L'écolier se leva, la poitrine secouée par un bat

tement de cœur involontaire.

Les vers s'égrenèrent dans une sorte de mé

lopée aiguë et monotone, sans nuances, sans

hésitations, sans à-coups. Brusquement le réci

tant s'arrêta il venait de sentir, au mollet,

une vive piqûre. Il regarda aussitôt Garcelet qui

pouffait de rire derrière ses livres, l'arc de caout

chouc aux doigts.

- Dans le mille, murmura le camarade en se

tordant.

M. Barouilavait relevé le nez:

- Eh bien? ... Vous ne savezpas?

L'élève reprit.

Trois plumes, coup sur coup, adroitement lan

cées, entrèrent dans la chair. Henri s'interrompit

une seconde fois, portant d'instinct la main à sa

jambe.

– Mais, mossieu, vous n'avez pas appris votre

leçon !

– Si, monsieur, seulement, je...

IIenri s'assit résigné et jeta un regard anxieux

sur son pantalon : trois taches, trois points noirs

jaspaient le drap. La sueur lui perla au front; il se

rappela les recommandations maternelles, il entre

vit, menaçante, lacorrection de son père, un ancien

officier qui ne plaisantait pas et menait son fils

comme ses recrues d'autrefois.

Ce n'était pas de sa faute, cependant. Mon Dieu

que faire ?

Se penchant rapidement en avant, par dessus la

table :

- Garcelet - murmura-t-il très bas, la gorge

sèche -je t'en supplie n'abîme pas mon pantalon ;

tu me ferais gronder.

Sans répondre, son camarade se retourna et-

brusquement-il écrasa sur le genou de son in

terlocuteur une grosse boulette de papier mâché et

trempé dans l'encre.

L'enfant resta quelques secondes attéré, immo

bile,inerte, lesyeux rivés sur ce placard noir qui

avait éclaboussétout le pantalon.

Un moineau est une lourde charge pour une

brindille ; une petite misère parait une horrible

catastrophe pour l'innocent de onze ans qui com

mence la vie !

IIenri se trouva le plus malheureux des êtres.

Mais un flot de colère lui monta à la tête, le

sentiment de la justice se révolta en lui, l'im

pression de cette lâcheté vile et bêtementmé

chante l'exaspéra. Une rage folle l'aveugla, lui fit

oubliertout : lycée, classe, professeur, discipline,

respect; blême de fureur,ilse releva, sauta hors de

son banc et tomba à coups de poing sur Garcelet

qui, terrifié, n'eut même pas l'idée de se défendre.

Il y eut aussitôt un tumulte indescriptible.

Ravis de cette distraction inattendue, les élèves

trépignaient, criaient, riaient, se bousculaient et

s'offraient la jouissance exquise d'un boucan excep

tionnel.

M. Barouil, la toque de travers, les bras au ciel,

suffoqué, n'en pouvait croire sesyeux. C'était l'Uni

versité elle-même-Alma mater- dont on insul

tait la majesté sainte en sa personne. Se battre! En

pleine classe!. Devant lui!!!. -

Il dégringola de sa chaire,se rua sur Henri, l'em

poigna par les cheveux et le jeta si violemment par

terre que la tête alla frapper contre la porte.

- Prévost!..M. Prévost! bégayait-il, étranglépar

la colère, vous êtes un misérable, un. oui. un

mauvais sujet!.. Vous êtes la honte du collège!Oser

frapper. devant moi.un devos camarades,un de

nos meilleurs élèves!Quelle audace!quelcynisme!.

Oh ! oh!! oh !!!.. M'expliquerez-vous, à la fin? ... ,

Le petit collégien, la face contre le mur, san

glotait sans répondre.

- Parlerez-vous,M. Prévost ?

Et le maigre corps, secoué par une poigne d'ath

lète, s'agitait comme un arbrisseau sous le vent

de mer.

- Monsieur, c'est.... c'est Garcelet....

-Ah!vous voulez ajouter le mensonge à l'hypo

crisie ?

- Mais...

-Taisez-vous. Tenez-il griffonna quelques li

gnes-allezporter ce motà M. le censeur. En reve

nant,vous vous mettrez à genoux et, pour lundi,

vous me ferez cinq cents vers, sans exemption.

Garcelet, l'air piteux, s'essuyait le nez, d'où le

sang coulait légèrement.

:

Lorsqu'Ilenri rentra chez lui, le cœur bien gros

et les yeux rouges, il fut reçu par sa mère avec un

cri d'indignation : -

-S'il est possible de se mettre dans un pareil

état ! Après mes recommandations! Et un pantalon

tout neuf encore ! Mauvais drôle, déshabille-toi; tu

vas te coucher sans diner.

Quant au père, qui considérait une tache comme

un manquement à l'honneur, et qui professait un

respect un peu vague, mal défini, maisinébranlable

pour le titre de « professeur»,son exaspération ne

connut pas de bornes lorsqu'il lut la demi-page d'ex

-Vous la copierez cinq fois. A un autre. Debain | plications emphatiques et terribles que M. Barouil

continuez. l avait écrite, en style cicéronien, sur le cahier de
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notes du petit. C'était grave, très grave. Pour em

pêcher son fils de rouler. Dieu sait où, il fallait

sévir, et sévèrement. Sur les joues pâles et maigres

de l'enfant, il appliqua- disciplinairement-une

paire de soufflets à défoncer une porte cochère, et

parapha la semonce par un formidable coup de pied

au derrière.

Et pendant qu'Henri-pelotonné sous ses cou

vertures et la tête enfoncée dans l'oreiller -- laissait

creversongros chagrin dansun flot de larmes,M. et

Mme Prévost se mirentà table, envahispar l'intime

et indéfinissable contentement de soi-même qu'ap

porte toujours le sentiment du devoir accompli.

-Ah! les enfants!gémit la mère en avalant sa

première cuillerée de potage-jamais ils nesauront

le mal qu'ont les parents pour les corriger !

– Passe-moi les carottes, interrompit le mari. Si

nous continuons à le gâter ainsi, Henri tournera

mal,je te l'ai toujours dit.

FRANTZ JOURDAIN.

----

LE DÉPART

E petit ménage de Bourgalin était, sans

contredit, le modèle des ménages.

Voici,à bien compter, un peu plus de

sept ans que Max de Bourgalin épousa

- Colette de Saint-Claude: et, depuislors,

ç'avait été une entemte complète, un ciel sans nua

ges, un amour sans orages : à peine, de temps à

autre, quelques petites brouilles: querelles d'amou

reux, qui duraient juste assez pour que la joie de

la reconciliation en fût accrue, juste assez pour

qu'ils éprouvassent plus que du plaisir à s'embras

ser de tout leur cœur, se pardonnant mutuellement

des torts aussi graves que, par exemple, une opi

nion trop nettement formulée, et trop opiniâtre

mentsoutenue.. sur la garniture d'une robe, ou la

forme d'un chapeau.

Ilfaut dire que toutes les bonnesfées-ces bonnes

fées dont chaque jour nous regrettons davantage

l'absence- avaient sembléprendre à tâche de leur

créer à tous deuxune existence exquise ; ça et là

un petit obstacle, comme une certaine opposition à

leur mariagede lapart desparents quilestrouvaient

tropjeunes, mais de gentils petits obstacles, pas

bien terribles, assez sérieux cependant pour qu'ils

pussent craindre de se voir arrêtés par eux, mais

pas assezterribles pourqu'avec un peu d'effort ils

n'arrivassentà en triompher. Ils avaient la vie qu'ils

voulaient et pouvaient se donner l'illusion qu'ils se

l'étaient faite eux-mêmes : ce qui, comme chacun

sait, est la meilleure garantie de bonheur : car, le

bonheur étant, pour la plus gande partie, fait de la

satisfaction de soi-même, il en résulte.... un tas de

choses qui nous entraineraient trop loin - et qui,

d'ailleurs ne nousimportent guère.

Donc Max et Colette étaient heureux, plus qu'on

me l'est d'ordinaire et autant qu'on peut l'être. Aus

sitôt le mariage célébré, ils s'étaient sentis empor

téspar un tourbillon de félicités; ils étaient, si j'ose

dire, montés en croupe derrière le Bonheur qui les

entraînait à toute volée, et, comme serrés l'un con

tre l'autre,ils se faisaient si petits et si unis qu'ils

semblaient n'être qu'un; comme il ne leur seraitja

mais venu à l'idée de s'arrêter, ils allaient, allaient

toujours,toujours contents,toujours heureux.Deux

enfants, dont l'aîné avait six ans et trois mois(Max

était un garçon expéditif), et la suprême joie de

jouir de leur bonheur en bloc, sans chercher à le

comprendre, à l'analyser : c'était le bonheur, et

voilà tOut. - -

Jusqu'ici, ils n'avaient eu qu'à se laisser vivre, la

vieille Mlle de Saint-Claude, sœur du père de Co

lette, s'ingéniant à leurfaciliter l'existence, s'occu

pant de leur maison, de leurs affaires, leur évitant

tous les petits ennuis de la vie, tous les petits tra

castout au moins, surveillant et préparant leur bon

heur, qu'ils n'avaient plus ensuite qu'à SaVOurer à

l'aise, en gens qui savent apprécier les bonnes

choses et ne sont pas blasés sur elles.

Malheureusement, Mlle de Saint-Claude est moite

pannée dernière, et les deux enfants, comme elle

disait,se trouvaient livrés à eux-mêmes.

-

- 1I

Le Grand-Prix passé, on commence ses malles,

et, le quinze juin, on les boucle. Max et Colette n'a

vaient garde de manquerà cette habitude invétérée,

d'autant plus qu'il leur tardait de se retrouver en

semble aux Oseraies, dans cette maison qui avait

abrité jadis lespremiersjours de leur lune de miel,

et où ils vivaient l'un pour l'autre,plus encore qu'à

Paris.

D'ordinaire, Mlle de Saint-Claude se chargeait de

tout, faisait elle-même les achats nécessaires pour

un long séjour à la campagne, veillait aux embal

lages,vérifiant le nombre des caisses, leur contenu,

leur arrangement. Au jourfixé, le jeune ménage et

les enfants montaient en chemin de fer, quittant

leur hôtel où Mlle de Saint-Claude restait encore

quelques jours, afin de le mettre en tenue d'été.

Cette fois,Maxet Colette devaient tout faire par

eux-mêmes.

Il semble qu'il n'y ait rien de plus simple que de

faire des préparatifs de départ. On sait ce qu'on

laisse à Paris, on sait ce qu'on emporte, et il suffit

de tout emballeren conséquence.Mais qu'on veuille

bien se rappeler quepour Colette, c'était,pour ainsi

dire, son début de maitresse de maison.

Elle se mit de tout son cœur à son nouveau

rôle, et commença par écrire aux Oscraies et s'in

former des choses indispensables pour leur séjour

là-bas. Puis, en attendant la réponse, elle se mit

bravement à faire arranger l'hôtel. Les meubles

se couvrent de housses, les rideaux s'engouffrent

dans leurs gaînes de coutil, les tapis partent en

villégiature chez le fournisseur, les tableaux du

hall, des salons, disparaissent dans des toiles qui

les enveloppent hermétiquement, les lustres, les

lanternes sont enveloppés de papier de soie, les

bibelots, les statuettes sont emballésourangés dans

les vitrines, enveloppées à leur tour. Le hall avait

bien maintenant un vague aspect de chapelle pen

dant la semaine sainte, les salons prenaient à la

vérité des allures de parloir de couvent, rien moins

que confortables, et qui faisaient un contraste assez

désagréable avec leur coquet encombrement de

jadis; mais, fière de son œuvre,Colette se prome

nait tout aise dans les grandes pièces dénudées,

pendant que Max, qu'elle avait expulsé de sapro

pre autorité, s'était réfugié au cercle où il passait

sa journée à bavarderavec les camarades, agrémen

tant ses causeries d'interminables parties de bouil

lote ou de bésigue japonais.

Entre temps, était arrivée la lettre de la femme

de charge restée aux Oseraies : elle énumérait les

« quelques achats nécessaires », et Colette faillit

tomber à la renverse en contemplant la liste inter

minable qu'on luisoumettait : c'était la cretonne des

chambres d'amis qu'il fallait renouveler; les rideaux

dugrand salon qui exigeaient impérieusement des

remplaçants; le drap du billard qui « s'était mangé

aux vers » - qui s'était mangé lui-même, sans

doute?- les tentures de la salle à manger,en

dommagées par l'humidité persistante du prin

temps; desgarnitures de toilette à compléter pour

les chambres; le lawn-tennis, dont les raquettes

étaient en morceaux; les boules du croquet, dont la

moitié manquait, etc., etc. Puis la liste de l'homme

d'affaires: couvertures pour les chevaux,bandes de

flanelle, brides de rechange. un tas de choses dont

Colette ignorait même le nom, et dont l'énuméra

tion interminable la plongea dansun découragement

ahuri. Jamais elle n'en viendraità bout !...

Elle essaya, pourtant. Elle fit deux listes dis

tinctes, l'une composée des objets nécessaires pour

le château; l'autre concernant l'écurie et ce qu'on

pourrait appeler les affaires extérieures. Elle confia

la seconde à son mari et se chargea bravement de

la première.

Et, dès le matin, elle s'en allait, faisait des cour

ses, passait des heures et des heures, et encore des

heures, dans les « Mauvais-Marché » et autres Halles

aux-Nouveautés, avait à peine le temps de venir

déjeuner et rentrait le soir, exténuée, à bout de

forces, les yeux papillottants, voyant flotter devant

son regard les reflets des myriamètres d'étoffes en

trevus dans la journée, se couchant comme une

masse,dormant comme un plomb, et recommençant

le lendemain.

Au début, cela allait à peu près. Mais plus le

temps marchait,plus elle désespérait d'être prête au

jour fixépour le départ. De plus, les longues, les

fantastiquesstations dans les magasins lui laissaient

le temps de réfléchir : d'ordinaire, quand elle se

mettait à «penser, » la première pensée qui lui ve

nait était celle de Max: il en était de même dans

les magasins, mais ses pensées se modifiaientpeu

à peu. Jadis, quand elle songeait à Max, un joli

petit sourire lui montait aux lèvres, demi-tendre

demi-reconnaissant: quel bonheur d'être la femme

de ce cherMax! Il lui semblait que les hommes se

divisaient en deuxcatégories bien distinctes : Max

d'une part, et tout le reste de l'autre.

Il n'en était plus tout à fait de même maintenant

Parune gradation de nuances presque insensible,

elle arrivait à lui en vouloir,à lui, de toute la peine

qu'elle étaitforcée de se donner. N'aurait-il pas pu

l'aider un peu,prendreà sa charge une partie de

ses courses? celles qu'il avait à faire étaient bien

peu de choses en comparaison de celles dont elle

avait pris la responsabilité! Il aurait certes dû faire

plus. Mais les hommessont égoïstes, et Max. eh !

mon Dieu oui, Max est comme les autres ...

Sinous ne craignions de faire une comparaison

saugrenue et banale (l'un n'exclut pas l'autre) nous

dirions que le bonheur, le bonheur en amour, est

un peu comme certains tissus compliqués et d'ap

parence solide. Une maille se rompt, et, de la riche

et soyeuse étoffe, il ne reste plus qu'un amasinco

lore et inextricable de fils embrouillés. Max était

devenu, pour Colette,un homme comme les autres,

donc,il nevalait pas mieux qu'eux; de là- au

moins ponrColette qui n'avait pas assezvécu pour

arriverà cette indulgence qui est le dernier mot de

la sagesse-de làà trouver qu'il valait moins que

les autres, la distance n'était pas grande. S'il avait

eu jusqu'ici tant de bonheur- oserait-il dire qu'il

n'avait pas eu un bonheur complet ? - c'est donc

qu'elle,Colette,qui lui avait donnéce bonheur, était

une merveille de tendresse, de bonté? Certes, il

pouvait se vanter d'avoir de la chance!... et il n'avait

pas même la pensée d'épargnerà sa pauvre petite

femme des fatigues sans nombre dont elle était

accablée?..

III

Max, de son côté, pestait de tout son cœur con

tre les emplettes qu'il avait à faire. Au début,

lui aussi, prenait son mal en patience et se con

solait sanspeine parla pensée de retrouver,le soir,

son bon intérieur, sa bonne petite femme et ses

bonnes petites habitudes. Malheureusement, ces

diables de grandes pièces,toutes dénudées main

tenant, ressemblaient fort peu à l'intérieur qu'il

aimaittant; il ne retrouvait rien de tous les jolis

objets sur lesquels il se plaisait jadis à reposer

son regard, le bruit de ses pas faisait un vacarme

du diable dans les salons sans tapis, sans tentures,

sa voix résonnait horriblement, et l'écho donnait :

ses moindres paroles je ne sais quoi d'autoritaire,

de solennel, qui n'étaitpas fait pour porteraux con

versations intimes.

- Bah !-se dit-il en riant-iln'y a que le cadre

de changé.

Colette aussi avait changé, comme on vient de le

voir. Sa rancune contre Max s'augmentaità chacune

de ses stations dans les magasins. Aux mots aima

bles ou tendres de son mari, elle répondait sèche

ment,d'une manière fort revêche qui surprit tout

d'abord notre ami Max.

–Cela passera, se dit-il.

Mais cela ne passait pas; si bien que Max, froissé

de cette sorte d'animosité dont il ne pouvait soup

çonner la cause, prit le parti de laisser sa femme à

sa mauvaise humeur et d'aller tranquillement pas

ser ses soirées au cercle.Aprèstout, n'était-ce pas

Colette qui l'y avait envoyé tout d'abord et qui le

forçait à y chercher maintenant un refuge contre

ses « grincheries »? Elle devenait tout doucement

insupportable, cette pauvre Colette, et, tout amour

propreà part, elle pouvait se vanter d'avoir une fa

meuse chance! Combien d'autres maris,à sa place,

eussent bel et bien planté là un intérieur aussidésa

gréable, une femme aussi maussade, aussi acarià

tre. oui,acariâtre!. -

Et tous deux,quand le souvenir desjoies de jadis

leur revenaità la mémoire, en arrivaient peu à peu

à s'en attribuer, chacun de son côté,tout le mérite.

Des griefs qu'ils avaient, ou croyaient avoir, l'un

contre l'autre,pasun n'eût résistéà une explication

cordiale : le malheur, c'est que, précisément, l'ex

plication eut lieu, mais non cordiale. Elle ne fit

qu'envenimer de légères blessures et les rendre

profondes et douloureuses. Ce n'était rien, à pro

prementparler; mais ce rien était cependant l'illu

sion perdue, le charme rompu; il n'en faut pasplus,

il n'en faut pas tant pour désunir un ménage !.

Et deux êtres qui s'aimaientjadis sont séparés,

ne s'aiment plus, parce que les rideaux de leur sa

lon de campagne ont déteint et que les couvertures

d'écurie ont besoin d'être renouvelées!...

-C'est ça- dit Gavarni- c'est ça qui donne

une cràne idée de l'homme!..

JEAN MALIC.
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L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DE L'OPERA

Depuis qu'une herse à gaz a mis le feu à un rideau de

frise de l'Opéra-Comique, et qu'il en est résulté la ter

rible catastrophe du 25 mai dernier, le public se préoc

cupe, avec raison, des conditions de sécurité qu'offrent

nos différents théâtres, surtout au point de vue de l'é

clairage. Les hommes compétents avaient recommandé

depuis longtemps aux directeurs de substituer la lumière

électrique à celle du gaz; cette substitution est un fait

accompli pour notre première scène française : l'Opéra

est maintenant en possession d'une installation com

plète de lumière électrique, installation grandiose pour

laquelle tous les progrès en matière d'éclairage électri

que ont été mis à profit. Aussi croyons-nous répondre

aux préoccupations comme à la curiosité de nos lecteurs,

en plaçant sous leurs yeux les dessins de cette installa

tion, afin de les mettre à même de se rendre compte de

ce qui a été fait.

Nombre de Parisiens ont certainement observé, les

soirs de représentation, une heure avant l'ouverture de

l'Opéra, les candélabres du péristyle et la loggia s'illu

miner brillamment. C'est l'éclairage électrique qui a pris

possession de notre Académie nationale de musique.

Une cheminée de trente-quatre mètres de hauteur,

passant dans une courette intérieure de l'Opéra et invi

sible du dehors,en communication avec lesfoyers de cinq

chaudières inexplosibles, placées dans les caves de l'O

péra, et qui fournissent la vapeur nécessaire aux ma

chines motrices qui mettent en mouvement les machines

dynamo-électriques constituent l'ensemble de l'installa

tion mécanique. Cet ensemble est représenté par notre

dessin de lapage 432.Aupremier et au secondplan,sont

les dynamos (système Edison), et,à l'arrière-plan, deux

machines à vapeur compound, qui mettent en mouve

ment directement deux des grands dynamos Edison de

1,000 lampes.Agauche de lagravure, aupremierplan,on

aperçoit les régulateurs de champ magnétique. Chaque

dynamo est reliée à l'un de ces appareils, qu'un homme

manœuvre à l'aide d'une simple manette, et qui permet

de régler les quantités d'électricité en circulation. Au

second plan, le long du mur, est le tableau de distribu

tion des dynamos,et, tout à fait dans le fond, un tableau

de distribution d'où part le réseau serré des circuits

qu'on voit courir sur le plafond, pour aller éclairer les

différentes parties de l'Opéra.

En dehors des appareils spéciaux (voltmètre et am

permètre) qui donnent les indications relatives aux

quantités d'électricité en circulation, les surveillants dis

posent d'un ingénieuxinstrument de contrôle placé dans

la niche creusée dans le mur de gauche. Cet instrument

se compose simplement de deux lampes de couleur dif

férente,dont l'une ou l'autre s'allume suivant que lapres

sion du courant est trop forte outrop faible. Dès qu'une

des lampes devient incandescente, c'est que la circula

tion électrique est troublée. Le surveillant la rétablit

immédiatementpar une manœuvre des régulateurs.

A leur sortie des caves les circuits, saufceux qui ali

mentent le foyer et la façade de l'Opéra, chevauchent de

concert sous des enveloppes isolantesàtravers les char

pentes des dessous de la salle et de la scènejusqu'à un

appareil des plus curieux dont nous publions un dessin

et que les gens de théàtre ont désigné depuis longtemps

sous le nom de jeu d'orgue. Cet appareil sert à régler

l'intensité lumineuse des lampes. Lorsqu'il s'agit du gaz

on en règle l'écoulement en ouvrant plus ou moins le

robinet qui lui donne passage; lorsqu'il s'agit d'électri

cité on opère d'une autre façon : on oppose au courant

une résistance plus ou moins grande qui diminue plus

ou moins son intensité. L'appareil qui permet d'obtenir

ce résultat porte le nom de rhéostat, et c'est l'ensemble

des rhéostats spéciauxà chacun des circuits qui com

pose le jeu d'orgue. Les manettes jouent, en effet, le

rôle des boutons qui, dans un orgue, permettent à l'or

ganiste d'ouvrir ou de f rmer tel ou tel jeu de tuyau.

Le machiniste qui en a la direction obéit auxindications

du brigadier avec lequel il est en communication cons

tante par un trou pratiqué à proximité de celui où est

logé le souffleur.

Le jeu d'orgue est le point de concentration detous les

circuits;c'est de là qu'ils rayonnentpour aller éclairer le

lustre, la rampe, les girandoles de la salle, lesportants, les

herses, etc. De même qu'il y a un circuit spécial pour le

lustre, il y en a un pour chaque portant, pour chaque

herse, pour la rampe, pour chacun des organes de la

machinerie de la scene. L'intensité lumineuse de chacun

d'eux est réglée par un rhéostat à l'aide duquel on ob

tient toutes les gradations de lumière jusqu'à l'extinction

complète. Y a-t-il lieu d'obtenir un effet de nuit : Le

brigadier donne l'ordre à un de ses aides de baisser les

lumières de tels portants ou de telles herses ou de la

rampe; l'aide obéit; de petites plaques de porcelaine

posées en face de chacune des manettes du jeu d'orgue

lui indique la distribution des circuits : rampe, herse

no 1, n 2, n ° 3 etc ; portant n 1, n ° 2, n ° 3 etc.ll manoeuvre

les manettes toujours d'apr es les indications du loriga

dier qui, de son poste, juge de l'eflet obtenu. Une série

de lampes-témoins, montées sur le jeu d'orgue et corres

pondant avec celles de la scene, indique au brigadier

quelles sont les séries allumées ou éteintes ainsi que

celles dont l'intensité a diminué. s'il s'agit du lustre,

le régulateur à man uvrer est en face du jeu d'orgue,

de rt 1 re l'aide qui n'a qu'a se vtutner pour tourner

un volant et obtenir l intensite de lun 1ere voulue.

A l'Opéra,les résultatssontvéritablement merveilleux.

Longtemps on a craint de ne pouvoir discipliner autant

qu'il le fallait la lumière électrique; on désespérait de la

voir se plier comme le gazà tous les effets; mais malgré

les difficultés que présentait le problème il a été com

plètement résolu. On s'occupe, en ce moment, d'adapter

aux herses certains effets de couleur qui n'étaient pas

réalisables avec le gaz et sur le pittoresque desquels

les directeurs comptent beaucoup.

Afin de bien faire saisir à nos lecteurs toute la portée

du progrès accompli, aupoint de vue de la sécurité des

spectateurs et des artistes, nous donnons un dessin qui

leur permettra de comparer l'éclairage au gaz avec

l'éclairage électrique sur les herses et les portants. Les

portants, on le sait, sont des charpentes verticales con

tre lesquelles on appuie les décors de la pièce et les

lierses des barres horizontales en fer à chacune des

quelles est fixée une rangée de becs de gaz ou de lam

pes électriques qui éclairent les dessus de la scène, à

la hauteur des fiises, entre les rideaux de fonds. A

l'Opéra-Comique c'est un des rideaux de fond, relevé

à la hauteur d'une herse, comme ceux que représentent

notre dessin, qui a pris feu.

Il a suffi, malgré la présence d'un filet en maille de

fer, qu'un jet de flamme passant à travers les mailles,

vint lécher la toile peintepour que l'incendie se déclaràt.

Avec l'électricité aucun danger de ce genre n'est à

craindre. Les lampes Edison sont formées d'un filament

carbonisé porté à l'incandescence dans le vide sous un

globe de verre en forme depoire. Pas de lumière à feu

nu. Si le globe se brise, le filament lumineuxs'anéantit

immédiatement, car il suffit d'une parcelle d'oxygène

pour le consumer.

Il en est de même pour les portants où, malgré l'en

veloppe de fil de fer qui garantit les becs de gaz, un

excès de pression peutfaire monter la flamme au-dessus

du verre et occasionner des dangers d'incendie. Les ro

binets eux-mêmes, qu'on voit à la base du portant peu

vent, par négligence, avoir été mal fermés dans la ra

pidité d'une manoeuvre de décors. Il en résulte des fuites

dangereuses. Avec l'électricité rien de pareil à redouter.

Les communications électriques sont établies ou inter

rompues à l'aide d'uninterrupteur placé, également, à la

base du portant. S'il y a négligence, si un machiniste

a oublié deposer ou de retirer l'interrupteur de courant

la pire chose qui puisse arriver c'est que l'effet de nuit

d'une scène se transforme en effet de jour ou récipro

quement.

On comprendra aisément, après les renseignements

que nous venons de donner, que ce n'est pas sans diffi

cultés que la compagnie Edison a pu mener à bonne fin

dans un théâtre en pleine activité, la transformation de

l'éclairage de l'Opéra. Cette entreprise lui fait le plus

grand honneur ainsi qu'aux hommes qui en ont eu

l'initiative et à la téte desquels se trouvent l'ancien mi

nistre de l'instruction publique, M. Berthelot, l'éminent

architecte de l'Opéra,M. Charles Garnier, et le directeur

de l'Observatoire météorologique, M. Mascart.

Outre les garanties de sécurité qu'elles présententau

point de vue des dangers d'incendie, les lampes à in

candescence Edison assurent encore la conservation des

peintures. C'est gràce à elles que l'admirable plafond de

Baudry, au foyer de l'Opéra, a pu être préservé de la

ruine. Elles développent peu de chaleur. On a constaté

qu'après leur installation à la rampe de la scène de

l'Opéra, la température du devant de la scène, qui était

de 30 degrés, tomba à 22 degrés et celle du jeu d'orgue,

placé immédiatement au dessous,qui était de 38 degrés,

tomba à 24 degrés.

Les machines à vapeur employées pour le service

journalier peuvent fournir un total de 1,000 chevaux.

600 chevaux seulement sont nécessaires ; un certain

nombre de machines, 2 sur 7, ne sont là que pour

assurer le service dans le casoù une avarie surviendrait

à celles en activité, au cours d'une représentation. Il en

est de même pour les dynamos : 6 sur 10 suffisent pour

l'éclairage total de 6,000 lampes ainsi réparties : 614

lampes au foyer, 28 lampes à arc à la façade ; 358 lam

pes au grand escalier et le reste dans la salle, dans les

dessus et les dessous de la scène, dans les loges d'ar

tistes, etc. Ajoutons que l'eau nécessaire pour la con

densation des machines à vapeur provient d'un puits foré

àuneprofondeur de39mètres.Afinde nepascréerdemou

vement dans les sables des alluvions de la Seine, ce qui

aurait pu compromettre la solidité des fondations des

grosses piles qui supportent les voûtes en maçonnerie

des caves dans lesquelles sont établies les machines, le

puits a été, par des tubes concentriques, complètement

isolé des nappes d'infiltration très abondantes du ruis

seau de la Grange-Batelière. Son débit doit atteindre

60 mètres cubes à l'heure. La pompe centrifuge, quisert

à élever l'eau, est commandée par une dynamo Edison.

Depuis l'installation de la lumière Edison, les sous-sol

de l'Opéra ont pris un aspect grandiose. Les specta

trices qui viennent en grande toilette aux représenta

tions, ne se doutent guère qu'une pareille activité règne

sous leurs pas, car aucun bruit ni aucune odeur ne pé

netrent à l'intérieur du monument.

Lorsque l'incendie a réduit en cendresl'Opéra-Comique

et fait de si nombreuses victimes, la Compagnie Edison

était en train d'installer dans ce théàtre un éclairage

analogue à celui de l'Opéra. C'est M. Berthelot, alors

ministre de l'lnstruction publique qui, agissant au nom

de l' Etat, l'en avait chargée par un traité aux termes

duquel l'installation devait étre terminée le 14 juillet

prochain. On ne peut se défendre d'un sentiment dou

loureux en songeant que la catastrophe a eu lieu alors

que la cause qui l'a produite était sur le point d'être

supprimée.

Ce système d'éclairage n'est pas applicable seulement

aux grandes installations comme celles de l'Opéra; il

l'est aussi aux habitations. A Paris, notamment, il fonc

tionne dans plusieurs hôtels particuliers. Plusieurs de

nos lecteurspourront éprouver le désir d'être renseignés

à ce sujet ; nous avons visité des appartements éclairés

par des lampes Edison. L'installation est des plus sim

ples : on a pris la moitié d'une cave à charbon pour y

installer un petit moteur à gaz qui sert à charger des

batteries d'accumulateurs. Il suffit de mettre ce moteur

en mouvement deux fois par semaine pour procéder au

chargement des batteries. Les accumulateurs desservent

toutes les lampes des appartements. Il n'est plus besoin

de se servir d'allumettes, même pour allumer un cigare,

et on n'a pas à redouter quelque négligence ou quelque

imprudence de la part des enfants.

Dans le voisinage des lits, dans les alcôves, des lampes

électriques Edison peuvent être installées, sans qu'il en

résulte le moindre danger d'incendie.

------------------ --

UN SOUVENIR DE 1870

A propos de la nomination de M. Spuller au dé

partement de l'instruction publique et des Beaux

Arts, il n'est pas sans intérêt de rappeler les in

cidents duvoyage aérien mouvementé auquel l'ho

norable ministre prit part, lorsqu'il sortit de Paris

pendant le siège.

Le vendredi 7 octobre 1870, deux aérostats ju

meaux, du cube de 2045 mètres, et construitstous

deux à la gare du Nord, transformée en atelier de

couture, s'élevaient majestueusement du campe

ment de M. Nadar,à la place St-Pierre. L'un d'eux,

nommé l'Armand Barbès, contenait dans sa nacelle

le ministre de l'intérieur, chargé par un décret

publié, le matin même,par le Journal offfciel,d'aller

communiquer à la province l'ardeur patriotique

dont Paris était dévoré. Gambetta était accom

pagné par son ami, M. Spuller, qui lui servait de

secrétaire. L'Armand Barbès se trouvait placé sous

la direction de M.Trichet, allié de la famille Godard,

qui avait exécuté quelques ascensions dans lesfêtes

publiques. L'autre aérostat,nommé le George Sand,

était manœuvré parun aéronaute amateur.

La traversée de ce dernier ne donna lieuà aucun

incident. Il n'en futpasde même de l'Armand Barbès.

Poussé parunvent trèsfaible du sud-est, l'aéros

tat laissa Saint-Denis vers la droite. Apeine avait-il

dépassé les lignes françaises, que les voyageurs en

tendirent siffler les balles prussiennes.Trichet crut

devoir augmenter la hauteur à laquelle il voguait et

jeta du lest; mais un ballon ne peut s'enfoncer

plus avant dans le ciel sans que le gaz se dilate et

sorte en fusant par l'appendice. Toute élévation

rapide est suivie d'une descente encore plus brus

que et qui, si l'aéronaute n'est pas suffisamment

expérimenté, se termine par un choc contre le sol.

C'est ce qui arriva à l'Armand-Barbès, dont la na

celle vint frapper, avec une certaine violence, un

point d'un champ où les Prussiens faisaient l'exer

cice quelques heures auparavant, et qui se trou

vait à faible distance d'un poste allemand.

Mais le choc ayant amorti la vitesse acquise, il

fut facile à Trichet de relever l'Armand Barbès en

vidant rapidementquelques sacs de sable, et le bal

lon prit son vol au milieu d'une grêle de projectiles.

Cette réascension fut suivie d'une nouvelle des

cente ; mais cette foisTrichetsut maintenir l'aéros

tatà 200 mètres du sol. Le terrain était occupépar

des Wurtembergeois qui ouvrirent une vive fusil

lade,pendant laquelle une balle vint effleurer la

main de Gambetta.

Peut-être cet incident se fût-il terminé d'une fa

çon plus grave,si les soldats ennemis n'avaient eu

leurs armes en faisceau, lorsqu'ils virent l'Armand

Barbès se détacher d'un nuage.

Trichet avait dû sacrifier une quantité notable

de lest pour sortir de ce mauvais pas. Aussi avait

il à peu près épuisé ses ressources lorsque l'aéros

tat se mit de nouveau en descente. Heureusement

les Prussiens qui étaient sur la lisière d'un bois,

n'osèrent s'engager sous les arbres de crainte de

tomber dans une embuscade de francs-tireurs. Ils

se contentèrent de saluer de leur mieux l'Armand

Barbès avec un feu bien nourri.

Un dernier bond produit par le sacrifice du der

nier sac lança le ballon au-dessus de la forêt, et il

alla s'accrocher aux hautes branches d'un chêne .

Gambetta et ses compagnons miremt pied à terre,

et à 3 heures moins un quart ils arrivaient à Mont -

didier, d'ou, immédiatement, ils se dirigèrent sur

Amiens.
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LE RIRE

PAR COQ UELIN CADET

M. Coquelin cadet vient de faire paraitre, chez Ol

lendorff, un volume intitulé le Rire. Les causes du

rire dans tous les lieux, dans les diverses circonstances

de la vie, le rire dans tous les mondes, à tous les âges,

le rire faux, le rire bête, le rire complaisant, le mau

vais rire, etc., tels sont les sujets successivement traités

par le spirituel sociétaire de la Comédie-Française.

Nous donnons ci-dessous, avec un certain nombre de

croquis qui accompagnent agréablement le texte,quel

ques extraits de ce livre charmant,qui prouveront au

lecteur que le titre en estparfaitement justifié.

On pourrait croire que ce qui fait rire est une espèce

de diable caché en nous quisecoue notregravité et nous

fait éclater au moment précis oùil ne le faudraitpas.

Le rire des enfantsà Guignol est un rire naïf, naturel.

Il a pourtant l'air d'un rire immoral, car cet ivrogne de

Polichinelle, qui est mauvais mari, mauvais citoyen,

bâtonne le commissaire, image de la loi, et c'est pour

les jeunes spectateurs une adorable source de rire que

la vue de l'Autorité rosséepar la Débauche.

Après, c'est à la pension qu'on entend les rires fous,

pendant la classe, quand le rire est fruit défendu. Alors

on éclate sous cape, on rit dans son pupitre, après avoir

appliqué le mot âne, à la craie, sur le dos du voisin ;

après avoir lâché un hanneton dans la classe, hanneton

qui vagénéralement se poser sur le nez ennuyé du pro

fesseur; après avoir lancé au plafond une boulette de

papier mâché avec un bonhomme en papier tenu à la

boulette par un fil. Ce qu'on rit!..

Le rire donne le degré d'intelligence, de compréhen

sion rapide ou lente de chaque rieur. Il faudrait photo

graphier toute une salle de spectacle riant en écoutant

une pièce comique, pour avoirunvrai choix de physio

nomies expressives différentes,un échantillon de gaietés

diverses.

Le rire du ma

On voitun sim

ouàgauchedes

gistrat intègre;

haut,reste mar

sourcilssefrom

che comme ils

à une sentence

les magistrats

gistrat intègre.

ple pli à droite

lèvres du ma

le front, très

moréen. Ses

cent à du Labi

se fronceraient

demort.Oùrient

intègres? Mys

tère!. Unvi

dé par la pré

lui d'un bas

au théàtre se

le sein de l'art.

sage bridé, ri

tention est ce

bleu qui vient

retremperdans

Le bas-bleu rit

du bout des dents, comme

il applaudit du boutdesongles.

En voici un autre qui rit en poussant des « Ah! »

joyeux qu'il essaye de réprimer sans y parvenir. Il est

venu au théâtre pour beaucoup s'amuser et regrette de

ne pouvoir s'amuser davantage.

Il y a des mires de commerçants qui n'éclatent que

quand il est question de leur profession... Le rire du

larbin, qui s'amuse beaucoup à l'ancien répertoire où

les Mascarille et les Frontin font sans cesse la leçon à

leurs maîtres et leur sont supérieurs. C'est un rire qu'on

entend aux troisièmes et quatrièmes galeries, rire

bruyant et vengeur. -

Enfin,ily a le riregaulois,populaire, dugavroche,per

ché en haut de son cher paradis, murmurant : « Oh !

mince alors! » Le cou tendu, le regardfixe; il s'agite en

suite commeun forcené,serrant des deux mains la barre

de fer du paradis, comme s'il faisait du trapèze.

Le rieur perpétuel.- ll y a l'homme qui rit par ha

bitude.Un rien le fait rire. Il rit partout, à table, en voi

ture, au théâtre,à l'enterrement. Dieu vous garde de

cet homme qui a toujours la bouche fendue jusqu'aux

oreilles,les sourcils en accents circonflexes,lesyeuxbril

lants, bridés et p'eurants! Quel fléau! Ilvousguérirait

de l'amour du rire. Il sonne en riant, il entre en riant,

vous lui dites que vous avez des palpitations : Il rit

à se tordre. Vous insistez, il rit davantage. Vous lui

faites tâter votre cœur, il rit tellement qu'en tâtant et

en riant, il bourre de coups de poingvotre pauvre cœur.

Ce rieur est un bourreau.

A côté du rieur

rieur qui ne rit

tout. C'est bien fà

l'homme qui ne rit

l'on est plein de l'é

qui transforme no

luifaitespart devo

tre physionomie est

sion communicati

larmes de plaisir

monsieur qui ne rit

en vous écoutant.

perpétuel, il y a le

pas, mais pas du

cheuxderencontrer

pas au moment où

vénement heureux

treexistence.Vous

tregrandejoie.Vo

étonnanted'expres

ve, vous avez des

dans les yeux. Le

pas,ne bronche pas

Aumilieu durécit il

se dit: « Je ne peux pourtant pas en

tendre tout cela avec ma figure de

plâtre, faisons un effort. » Il fait un immense effort de

muscles et accouche d'une grimace qu'il veut faire pas

ser pour un sourire d'approbation; mais cette grimace

est si laide, si douloureuse, l'homme qui ne rit pas

s'embête tellement en vous écoutant que vous finissez

par vous apercevoir

de sa froideur et cela

coupe net votre hila

rité.

Le rire complaisant.

- La cause de ce rire

est dans l'indulgence

excessive, dans les

sentiments d'infério

rité d'un subordonné

pour son supérieur;

c'est une espèce de

dette de reconnaissan

ce qu'un obligé ac

quitte en écoutant ce

lui qui lui a rendu

service, quand le bienfaiteur raconte quelque chose de

drôle.C'est l'aplatissement d'un individu au cœur un

peu domestique devant un autre individu.Ce rieur a

des instincts de valet. Il aime servir son rire comme

un domestique sert des rafraichissements dans un

bal.

Le rieurcomplaisant

rit à tout ce qu'on lui

dit, ça lui est égal; il

n'a pas de préférence,

il est complaisant.

Ce rieur là a l'air sin

cère; c'est pourquoiil

est siperfide.Son rire

trompe merveilleuse

ment le gai raconteur

qui se fie là-dessus et

se dit : « Oh! oh! c'est

joliment drôle ce que

je lui ai envoyé là. »

Le gai raconteur, très

content de l'effet pro

duit, en conclut que

sa drôlerie sera excel

lente à colporter, il

l'essaye devant des

rieurs sincères et rem

porte une veste com

plète. Personne ne

sourcille.C'est le rieur

complaisant qui l'a

mis dedans.

Le mauvais rire.- Le mauvais rire, dont il est tant

question dans les romans et dans les drames, est le rire

que l'homme haïssable, le traître, le maudit, fait enten

dre quand il commetses forfaits.. Le rire infernal que

fait entendre Méphistophélès est un mauvais rire, le

rire de don Juan aussi; celui d'Iago, empoisonnant

l'àme du noir Othello, n'est pas un excellent rire. Si

Tartufe riait ce serait sû

rementd'unmauvaisrire..

En descendant des hau

teurs lyriques dans les

quelles planent les illus

trespersonnages que nous

venons d'évoquer, onpeut

s'arrêter au mauvais rire

que l'on entend dans l'es

calier lejour du terme, le

rire du portier qui vous

apporte la quittance de

votre loyer.Oh! le mau

vais, mauvais rire, que le

rire du portier!..

Le rire de l'héritier. -

C'estun rire mouillé de

larmes... Le rire est au

fond des traits, la douleur

est feinte; il geint, s'es

suie, se tamponne le nez, et quand il sent qu'on ne le

regarde pas, il s'assure que personne n'a l'œil sur lui

pour pouffer de rire, d'un rire silencieux, mais énorme;

il s'esclaffe, s'ébaudit largement, sans bruit, à la pensée

de la perte du cher mort qui lui laisse un gros sac. Rire

infect et grotesque que l'on aperçoit derrière bien des

corbillards! Dans l'église, on croit entendre quelquefois

un sanglot, c'estun éclat de rire qui ressemble à un ho

quet de douleur et qui est un bel hoquet de joie irrésis

tible, que rien ne peut combattre ni calmer, pas même

la sainteté du lieu.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

CHAMBRE DEs DÉPUTÉS.- Suite de la

discussion de la loi militaire. La discussion

générale a été close dans la séance du

11 juin, et l'urgence, demandée par le pré

sident de la commission de l'armée, a été

déclarée par359voix contre 202.Le cabinet

s'en était rapporté à la Chambre.Le 13,une

proposition de M. Mézières tendant à ce

que la discussion militaire commençât par

le titre II du projet, a été repoussée. Le

même jour, on a procédé à l'élection d'un

vice-président et d'un secrétaire, en rem

placement de MM.Spuller et Etienne, de

venus l'un ministre, l'autre sous-secrétaire

d'Etat. Ont été élus : viceprésident,M. De

velle; secrétaire : M. Horteur. Le premier

de ces scrutins a donné lieu à une con

testation quia provoquéun long etviolent

débat.

-

-

ELEcTIoNs.- Législative. Département

de la Haute-Marne: M. Vitry, républicain.

Il s'agissait de remplacer M. Danelle-Ber

nardin, récemment élu sénateur du même

département.

-"

NoMiNATioNs.- M. Fribourg, ancien di

recteur du matériel au ministère despostes

et des télégraphes, réuni, comme on sait,

au ministère des finances, est appelé aux

fonctions de directeur général des postes

et des télégraphes.

ToNKIN.-Le Journal officiel vient de

publier un rapport du ministre des affaires

étrangères,suivi d'un décret conformesup

primant le poste de résident supérieur à

Hlanoï.

Le rapport fait remarquer que l'existence

de la résidence supérieure à Hanoï, oùsont

établis les bureaux de la résidence géné

rale, constitue un double emploi et parait

avoir eu pour effet de compliquer inutile

ment la marche des affaires. Le décret

porte, en outre, que le fonctionnaire chargé

d'assister à Hanoï le résident général,pren

dra le titre de secrétaire général et aura,

sous l'autorité du résident, la direction de

l'administration et la surveillance des bu

reaux. Il pourra, en cas d'absence du rési

dent général, exercer par délégation tout

ou partie de ses pouvoirs.

-

-

- ALLEMAGNE.- Le 13, ouverture à Leip

zig, devant la haute cour de justice,dupro

cès intenté à huit Alsaciens-Lorrains pour

participationà une sociétésecrète. Ce sont

MM. Emile Kœchlin-Claudon, fabricant,

sujet français; Ch. Blech, fabricant, sujet

allemand; Schiffmacher, teneur de livres,

sujet allemand ,Trapp, employé,sujet alle

mand; Jordan, directeur de fabrique, su

jet suisse; Reybel,teneur de livres, sujet

allemand; Freund, entrepreneur de ca

mionnage, sujet allemand; Humbert, ren

tier, sujet allemand. En outre, M. Bollecker

est accusé d'avoir favorisé la désertion

d'un soldat allemand.

Voici les termes dans lesquels est for

mulée l'accusationgénérale contre les ac

cusés :

« Sont accusés:

« A. Tous les prévenus, d'avoir, à l'inté

rieur et dansun espace de temps pour le

quel il n'y a pas prescription:

« 1° Fait partie d'une Société (la Ligue

des patriotes) dont l'existence, la consti

tution et le but devaient rester secrets

pour le gouvernement allemand.

« 2° D'avoir tenté, en faisant partie de

cette Ligue et en y contribuantpar des co

tisations, de séparer une partie du terri

toire de l'empire (l'Alsace-Lorraine) pour

l'incorporerà unpaysétranger(la France).»

Les peines encourues, d'après les arti

cles visés des codes pénal et militaire de

l'empire allemand, sont, pour les mem

bres d'une Société secrète, de un jour à

six mois d'emprisonnement; et, pour la

seconde partie de l'accusation, la haute

trahison, les travaux forcés ou la déten

tion à perpétuité dans une forteresse.

D'autre part, on sait qu'après les élec

tions pour le Reichstag, le gouvernement

avait annoncé la préparation de diverses |

réformes à introduire en Alsace-Lorraine :

réforme de l'enseignement primaire et se

condaire, réforme de la législature indus

|le rôle des quatre impositions directes et , heurespassées dans une salle de spectacle.

même parmi les personnes ne figurant pas |

|

|

trielle, réforme municipale, etc.Ce dernier

projetvient d'être discuté en première lec

ture au Parlement. Il donne au gouverne

ment qui,jusqu'ici était obligé de choisir

les maires des communes parmi les mem

bres des conseils municipaux,composés en

majeurepartie de protestataires, la faculté

de choisir ces magistrats, non seulement

en dehors des conseils municipaux, mais

encoreparmilespersonnes noninscritessur

sur les listes électorales de la commune.

Selon un autre article du projet, les maires

en Alsace-Lorraine, tout comme ceux de

l'Allemagne, seront rétribués par les com

munes, ainsi que leur adjoint; ils auront,

en outre, des frais de représentation et

auront droit à une pension de retraite.

-

-

GRANDE-BRETAGNE. - A sa rentrée, la

Chambre desCommunesa repris la discus

sion du bill de coërcition. Comme cette

discussion marche trop lentement, au gré

du cabinet,M.Smith, son leader, a proposé

une résolution tendant àfixer unjourpour

terminer les débats du bill. D'après cette

résolution, les articles et les amendements

qui n'auraient pas été discutés le 17 juin,

à dix heures du soir, seraient soumis au

scrutin sans débat. Cette proposition,com

battue par MM. Gladstone et Parnell, a été

adoptée.

»"

ITALIE.- La question de la réconcilia

tion de la papauté avec l'Italie a été portée

devant la Chambre des députés par unein

terpellation de M. Bovio. Deux ministres

ont pris successivement la parole, et il ré

sulte de leurs discours que l'Italie n'est

guère disposée aux concessions.

« Le gouvernement, a dit M. Crispi, n'a

pas à chercher de conciliation,parce qu'il

n'est en guerre avec personne, et qu'il ne

sait et ne veut savoir ce qu'on pense au

Vatican ». Il a, de plus, insinué que, d'ha

bitude, les plus grandes aversions s'apai

sent avec le temps et que,par conséquent,

il pourra se produire, dans l'avenir, un

rapprochement entre l'Etat et l'Eglise; mais

il a ajouté que legouvernement ne portera

aucune atteinte au droit national consacré

par le plébiscite.

L'affaire est donc loin d'être terminée.

Elle reviendra, d'ailleurs, prochainement

devant la Chambre, M.Toscanelli ayant dé

posé, à la fin de la séance, une nouvelle

interpellation sur le même objet.

•"

SERBIE.- La crise ministérielle, écartée

il y a quelques semaines, comme nous l'a

vons dit, par le consentement de M. Gara

chanine de rester au pouvoir, a été ouverte

par une nouvelle démission du même mi

nistre. L'influence de la reine l'aurait donc

définitivement emporté. M. Ristitch, le chef

du parti radical, a été officiellement char

gé de la formation du nouveau cabinet,

dont on a même déjà donné la composi

tion. M. Risticth aurait le portefeuille des

Affaires étrangères. Ce changement a pro

duit une certaine impression à Vienne.

-

NÉCRoLoGIE.- M. le docteur L. Turck,

ancien représentant des Vosges à l'Assem

blée constituante de 1848, où il vota avec

la Gauche. Non réélu à la Législative.

M. Emile Raspail, maire d'Arcueil et an

cien conseiller général de la Seine, trol

sième fils de F.-V. Raspail. Né en 1831.

M. Batbie, sénateur du Gers, ancien pro

fesseur de droit administratif etprofesseur

d'économie politique à Paris, ancien mi

nistre. Né en 1828.

LES THÉATRES

VAUDEvILLE.- La Comtesse Frédégonde,

drame en vers, par Jules Amigues.

La Comtesse Frédégonde que joue leVau

deville, a été reçue par le Théâtre-Français:

le comité demandait à l'auteur quelques

changements,quelques corrections, le poète

et le comédien ne purent s'entendre et

JulesAmigues mourut sans avoir eu cette

joie de voir sa pièce prendre vie sur la

scène. Ses fils ont pris pieusement cet hé

ritage paternel et ont porté ce drame de

vant le public. Avec quelles difficultés ! Des

interprètes appelés çà et là de tous les

théâtres,peu habitués,par conséquent, les

| uns aux autres. MM. Amigues s'entendent

avec les directeurs des Variétés qui leur

ouvrent leur salle; le jour même de la pre

mière représentation, un ordre de police

ferme le théâtre. M. Deslandes leur donne

| asile et leur prête le Vaudeville. Arrivent

| les jours de chaleur quifrappent le public

| d'efiroià la pensée de ce supplice de quatre

Malgrétout, le drame estjoué avec un

très vif succès et un succès des plus mé

| rités car il contient de très bellesparties,

| entre autres un acte digne en tout point

du Théâtre-Français et qui sans doute

avait séduit M. Perrin ; quelques scènes

jetées ça et là dans l'œuvresont très belles

encore avec leurs vers sonores, éclatants,

avec leurs situations très fermes, très net

tes; le reste est ordinaire. Mais en somme

les applaudissements étaient acquisà Jules

Amigues. Le nom de l'auteur de Maurice

de Saxe était salué une fois encore comme

| il méritait de l'être et la piété de ses fils

avait atteint le but qu'elle avait poursuivi.

Dans le principe, ledrame avaitpour titre

les Kœnigsmark; c'estun Kœnigsmark qui

en est le héros, Philippe, le père de cette

fameuse comtesse Aurore, maîtresse du roi

Auguste de Pologne dont elle eut un fils,

Maurice deSaxe. Ce soldat héroïque, après

avoir guerroyé contre les Turcsvient à la

cour de Zelle, où réside le duc Ernest

Auguste de Hanovre . C'est là que vit

dans tout le rayonnement de sa beauté la

comtesse Théa, mariée au prince Georges

pendant l'absence de Kœnigsmark qu'elle

aimait et qui l'aimait. Philippe est appelé

à la cour du duc Ernest avec un brevet de

coloneldesgardes: cette faveurinattendue,

il la doit à la comtesse de Platten, la maî

tresse du duc régnant et la femme du

chambellan du duc, la comtesse Frédé

gonde enfin, laquelle est prise d'un amour

effrenépour le beau Philippe de Kœnigs

mark.

Bataille de dames, comme vous le pres

sentez. Tout le drame est là. La rivalité

éclate pendant le carnaval, dans une mas

carade. Deux billets doux sont adressés à

Philippe. Le premier, celui de la comtesse

Platten, est découvert, maladroitement ca

ché dans les bosquets du jardin, par le

princeGeorges etpar son confident Detnoll,

deux ennemis de la favorite, prêts à met

tre à profit ce scandale de cour. Le second,

celui de la princesse Théa,par le duc lui

même et par Platten, qui l'arrachent au

page qui le porte. La fête est commencée,

Kœnigsmark s'entretient de très près avec

une femme en domino. Le prince Georges

et son confident qui, d'après la lettre qu'ils

ont saisie, croient qu'ils ont devant euxla

comtesse Platten masquée,tandis que Phi

lippe a à son bras la princesse Théa, la

femme du prince, rient de cette femme et

veulent lui faire lever le masque. La Plat

ten arrive à tout ce bruit et menace de

nommer le domino, qu'elle a reconnu à sa

haine pour Théa. Philippe marche sur elle

et luijure que, si elle parle, il fait de son

épée une cravache. Quant au prince, il le

supplie, au nom de l'honneur du gentil

homme, au nom du respect de la majesté

royale, de ne pas ordonner que cettefemme

se démasque, mais la princesse se dé

couvre et, fièrement, proclame sa vertu.

Toute cette situation est fort belle et elle

est traitée de main de maître. On a ap

plaudi encore quelques belles scènes, mais

je le dis,tout l'effort du drame est là.Après

un tel scandale Philippe est exilé. Laprin

cesse Théa subit dans la cathédrale de IIa

novre,avec la communion luthérienne, l'é

preuve dujugement de Dieu. Elle proteste

de son innocence : si elle ment, lepan et |

le vin brûleront ses lèvres comme un fer |

rouge. Elle sort victorieuse de cette épreuve.

La haine de la comtesse Frédégonde les |

poursuit encore, elle et Philippe, qui veut |

hardiment enlever Théa à cette cour. Ses

desseins sont déjoués par la Platten. La

Frédégonde fait même assassiner Kœnigs

mark et le meurtre accompli, le duc, qui

avait donné un blanc-seingà cette furie et

à Platten pour ce crime, demande compte

aux deux meurtriers de cet assassinat et

envoie ces deuxgredins à la mort. Quant à

Théa elle est exilée, par arrêt du duc, dans

une forteresse pendant que le prince Geor

ges, son mari, est appelé au trône d'An- |

gleterre.

Je ne dirai pas que la pièce est supérieu

rementjouée. Les comédiens de la Com

tesse Frédégonde seraient étonnés, eux

mêmes, de ce jugement, mais, enfin, les

interprètes ont fait ce qu'ils ont pu.M. Bré

mond a bonne façon dans son rôle de Nœ

nigsmark. M. Mayer et M. Krauss sontfort

convenables dans les rôles mondains de

Lussac et de Detnoll. Mlle Brandus a eu

quelques accents vrais et touchants dans

le rôle de Théa, quant à Mlle Lefebvre,

chargée du rôle de Frédégonde, elle nous a

paru exagérer encore la férocité de ceper

sonnage.

M. SAVIGNY.

FAITS DIVERS

PHOTOGRAPIIIE AU CLAIR DE LUNE ET A

LA LUMIÈRE DU GAz.-Après la lumière

solaire, c'est la lumière électrique qui con

vient le mieux pour éclairer un objet à

reproduire par la photographie. On peut

employer aussi la lumière obtenue par la

combustion d'un ruban de magnésium ou

de certains composés chimiques.

Les plaques au gélatino-bromure d'ar

gent, couramment employées aujourd'hui,

sont tellement sensibles qu'elles peuvent

être impressionnées assez rapidement par

la lumière de la lune ou par celle d'un bec

de gaz. Par exemple, si l'on dispose une

plaque sensible contre un cliché négatif

dans un châssis-presse, il suffit d'une ex

position de quelques secondesà la lumière

du gaz pour obtenir un cliché positif.

Avec la chambre noire, les temps de

pose sont beaucoup plus longs, car l'ob

jectif ne laisse arriver sur la plaque qu'une

très faible quantité de rayons lumineux,

Un habile amateur, M. James Jackson, a

pu cependant obtenir d'excellents clichés

d'un monument au clair de lune, enposant

environ une heure avec un objectif sans

diaphragme. Il a également obtenu des

vues d'intérieur, dans une pièce éclairée

augaz par quatre becs papillon sansglobe

ni verre; les temps de pose ont varié de

trente minutes à une heure et demie.

Nous rappellerons qu'un congrès d'astro

nomes s'est réuni récemment à Paris pour

arrêter les bases de la reconstitution de la

carte du ciel au moyen de la photographie.

Sur un cliché de la voûte céleste on re

trouve nettement les étoiles de toutes

grandeurs, même celles invisibles à l'œil

Illl .

LEGYMNEMA.- Le simple fait de màcher

un peu les feuilles du gymnema enlève

aux papilles du goût la faculté de fournir

l'impression de la saveur sucrée. Ainsi le

pain d'épice ne conserve plus que la sa

veur dugingembre ou de l'anis; de même

l'orange cesse d'être sucrée et l'acide ci

trique seul impressionne les papilles; en

fin le sucre lui-même paraît aussi insi

pide que du sable ou de la craie. L'action

de cette plante s'exerce de la même façon

sur les substances amères que sur les

substances sucrées.

PANSEMENTS A LA SCIURE DE Bois. -

La sciure de bois peut être utilement em

ployée comme matière à pansements. A

cet effet, on l'humecte d'une matière médi

camenteuse antiseptique, et on l'emploie

sèche ou humide,suivant lescirconstances.

Dans les cas de fracture avec plaie, elle

rend un service double, en absorbant les

liquides de la plaie et en servant à main

tenir l immobilité du membre blessé.

TRAVAIL DE L'IVOIRE. - Si l'on veut

ramollir de l'ivoire pour le travailler plus

facilement,il suffit de le faire tremperdans

une dissolution d'acide phosphorique de

densité 1, 3,jusqu'à ce qu'il commence à

perdre son opacité, et le laver ensuite à

l'eau froide; on obtient ainsi une subs

tance aussi élastique que le cuir. Laisséà

l'air, l'ivoire ne tarde pas à reprendre sa

| consistance ordinaire, mais il redevient

flexible si on le plonge dans l'eau chaude.

On peutégalement amollir l'ivoire en le

laissant tremper pendant trois ou quatre

jours dans un bain contenant une partie

d'acide nitrique pour cinqparties d'eau.

CoNsERVATION DEs oeUFs.- L'eau salée

est un des meilleurs moyens de conserva

tion des œufs. Il suffit de faire chauffer

de l'eau et de la saler fortement (18o au

pèse-sirop). Dans le fond d'un vase ou d'un

tonneau on dispose en rangs successifs des

oeufs à conserver, et on les recouvre de la

solution précédente.

CANOT DÉMONTABLE.- Des constructeurs

anglais viennent de construire pourla nou
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velle expédition Stanleyun bateau en acier

qui se divise en douze sections pesantcha

cune 35 kilogrammes. Chaque section peut

être aisément portée par deux hommes.

Pour assurer l'étanchéité de la coque, on

interpose entre les points des bandes de

gutta-percha.

Le canot mesure 8mètres50 de longueur,

1 mètre 80 de largeur et 0.85 de creux.

LA PAILLE DE BoIs. - La paille de bois

est également connue dans le commerce

sous les moms de laine de bois, de fibre

exotique, de crin végétal, etc. On la fabri

que au moyen de machines spéciales à ra

boter, qui enlèvent dans le bois des co

peauxtrès minces ettrès étroits. Une seu'e

machine peut en fournir environ 700 kilog

en dix heures de travail. L'emballage en

emploie une grande quantité; teinte, elle

sert aux étalages. Elle remplace souvent le

varech et la paille dans les matelas; on

commence même à l'employer, dans un

état de grande finesse, pour faire de la

charpie de bois destinée aux hôpitaux. Le

bois qui convient le mieux est le sapin.

MoNTANT DEs sUCCEssIONs EN FRANCE.

– Depuis soixante ans, en France, les suc

cessions ont subi un mouvement continu

d'augmentation. En 1826, leur chiffre s'éle

vait à 1,337359808 francs; en 1866, ce chif

fre atteignait2723998365fr.,et5,406,900000

francs en 1885. Leur total a donc quadruplé

depuis 1826. La principale cause de cet ac

croissement est le développement de la ri

chesse publique.

L'ANTIPYRINE. - Voici quelques mou

veaux renseignements communiqués à l'A

cadémie des sciences sur les effets de l'an

tipyrime.

Dans le rhumatisme, cette substance sup

prime en quelquesjours la douleur et l'en

gorgement articulaire. On remarque le

même effet dans les accès de goutte aiguë.

C'est surtout dans les troubles nerveux

de la sensibilité que l'antipyrine a une ac

tion marquée; elle est très efficace pour les

névralgies faciales invétérées, les migraines

anciennes et répétées, les céphaléesinten

ses, les névrites et pour des douleurs mus

culaires, comme le lumbago. L'ataxie loco

motrice elle-même, qui est si douloureuse,

s'apaise sous l'influence de ce médicament.

On obtient de la même manière la suppres

sion des douleurs qui accompagnent les

maladies du cœur.

M. le docteur G. Sée emploie l'antipyrine

à la dose de 3 à 6grammes par jour, en

l'administrantàune heure ou quatre heures

d'intervalle sous forme de solution conte

nant 1 gramme de la substance par cuille

rée d'eau.

Injectée à la dose de 2grammes sous la

peau d'un chien pesant 10 kilogrammes,

l'antipyrine produit une diminution très

notable de la sensibilité dans le membre

injecté. Elle agit aussi directement sur les

nerfs musculaires, mais sans troubler le

fonctionnement du cœur ni la circulation

du sang.

CIIEMINS oE FER DE L'EsT

Voyage circulaire en Suisse (Jura-Ber

mois et Oberland-Bernois), avec séjour

facultatif dans les principales villes du

parcours.

- Les Compagnies des chemins de fer de

l'Est et de Paris-Lyon-Méditerranée ont

organisé, comme les années précédentes,

un voyage circulaire à prix réduits qui

permet aux touristes de visiter l'est de la

France et la Suisse (Oberland-Bernois)ainsi

que les sites si pittoresques du Jura-Ber
I1O1S,

Lesprincipauxpointsde l'itinéraire sont:

Paris, Belfort, Bâle ou Delle, Lucerne (Lac

des4 cantons), Alpnach, Brienz(Giessbach),

Interlaken,Thoune, Berne,Neuchàtel, Pon

tarlier et Paris.

Cette attrayante excursion peut s'effec

tuer indifféremment enpartant par la ligne

de l'Est et en revenant par celle de Lyon,
ou bien dans le sens inverse.

Les billets,valablespendant trentejours,

donnent droit au transport gratuit de 25

kilogr. de bagages; ils sont délivrésà Paris,

auxgares et aux bureaux succursales des

chemins de fer de l Est et de Lyon, aux

prix suivants :

Vià Belfort, Delle, Delémont, Bienne :

1re cl. 138 fr. 95; 2 cl. 108 fr. 85.

Vià Belfort, Petit-Croix, Bâle, Delémont,
Bienne :

1re cl. 145 fr. 25; 2e cl. 113 fr. 55.

----------------------
--

_---

L' ILLUS

Au lendemain du Grand Prix, nous con

seillons à nos lectrices qui partent pour la

mer, la campagne ou les eaux, d'emporter

quelques flacons de Lait antéphelique ou

Lait Candès. Cette excellente eau de tci

lette,à l'état pur,enlève les taches de rous

seur; avec moitié d'eau, elle neutralise,

comme l'alcali, le venin des piqûres d in

se ctes, et, mêlée avec trois fois autant

d'eau, elle dissipe hàle, boutons, rougeurs,

rugosités, et rend au teint fatigué sa fraî

cheur et son éclat. Candès, boul. St-Denis,

26 (franco contre mandat de 5 fr.) et chez

les parfumeurs et coiffeurs.

Etude de M° Fernand Lucereau, notaire à Rennes,

place du Palais, 10.

AVENDREparadjudicationenun ouplusieurs lots,

sur baisse de mise àprix, le jeudi7juillet 87, à 2 h.
n n rès Rennes

le D()MAINE |)E LAILL - ** Redon.

Château,vastes dépendances,futaies, fermes.Con

tenance368h ct.86 ares. Beau site, chasses,pèche.

Etude de M° Léon MUsN1ER, avoué à Paris,

p* Daunou, *, 20. SS7

- l is à Paris 2 juillet 1 anVENTE u Palais s*** juille ,

PROPRIÉTÉ A LEVALLOIS

rue Vallier, 17 et 18. Contenance, 1193 metres. -

Revenu net, 3790 fr. Mise àp ix,50.000 fr.

PROPRIÉTÉ A LEVALL0IS

rue Vallier et ru » Danton. Contenance, 8 3 mitres

environ.- Revenu, 3300fr. Mise à prix,700 0 fr.

MAIS0N A PARIN, lUE ||LN |)AM| N

n° 16 Revenu net, 22,C0fr.

Mise à prix, 210.000 fr.

MAIS0N A PARIS, IRIE DE M0N0U

n° 8, Revenu, 7,160fr.--Mise àprix, 90.000 tr.

||||RAIN A | | VA] |(|N

rue du Ilois et de (ormeilles.

Contenance, 156 mètres. - Mise à prix, 1 000fr .

n 1 n 1 r 11 -

MAIS0NSAMAULE(NEINE-ET0INE
Mises à prix, 1.800 et 90 fr.TEIRRES à O1 : EVAI.

(Sne-et-Oise). Mises à prix, 3600 fr. et 100 fr

S'adresser à M° Léon MUsN1 R, avoué, et a M "

Fontana et Dufour. notaires à Paris.

Etudes de M - IBExoIsT, avoue à l'aris,

avenue de l'(péra, n° 1,

et de M* Maucomble, avoué à laris, r. Joubent , 8

\| N| " au Palais de Justice à l'aris, sur la s - e

--V l l de mise à prix, le mercredi 29 juin lss7

à deux heures

- p r - vrin 11

I'UNE PROPRIETE SISE A PARIS

rues de Mornay, 7, Schomberg, 8, et boulevard

Morland, 16, avec GRAND TE« RAIN à batir.

Contenance, 1417 mètres.

Mise à prix. 150.000 francs

S'adresser a M* l3sN 1st, Maucomble, Delihu,

Collet, Chain, avoués, Cherrier et Dufour, no

taires.

* I)E TÉN 7 av. Neuilly, 121, 12 .

( PR0P à NE||||Y*

C 3341 m.M. à p. (80 fr. le m.)267,000 fr. A AI .

23juin 1887. Et. de M° BRAULT,notaire à Neuilly.

- St-MAUR. MAISON 24, loulADAMVILL - I3ellechasse. A *i sur 1*

ch. des not. de Paris, le 21 juin 87. M. àp. 12 00 f .

S'adr. à M°TH É ET, notaire, 24 boulev. St-l)enis .

on même sur une enchère en la ch

A) de Paris le mardi 21

MAIS0N à PARIS, r. Oberkampf, 42, sup.310m.

- Rev. br. 11.700 fr. M. à pr. 130000 fr.

S'adr à M. CoLLEAU, not. à Paris, av. d'Italie, 21.

10, av. Sainte-ManiepROpiur S"-MANDÉ C° 2,00 mètres env.

M. à pr. 100.000fr. A ADJ. sur 1 ench. en la ch.

des notaires de Paris, le 28juin 1887. S'adressen

à M° AUBRoN, notaire, rue de Rivoli, 116.

à Paris bd Beaumarchais,|()NDS |)E CAFÉS: adj.

en l'ét.de M°Aumont-Thiéville,mot 10bis bd 13°-Nou

velle,le25juin87,4h.pr.M. àp.p.être baiss.5.000 fr.

Cons. 500fr. S'ad. àM Menaut,s.51, bdSt-Michel.

J0INV| | _LE-PoNT,56,bd de la Marne,propr.

-- serv. de café-restaurant,2154 m.M

àpr.70000fr.A ADJ.s.1 ench.ch.des not.deParis.le

28juin 1887,parM° PoRTEFIN, not bd St-Martin,3

des not.

MAISoN à PARIS,pass. Briare, 5, (r. Maubeuge,

24 bis). Rev. br.9.386fr. M. à pr. 100,000 fr.

MAISON av.jardin à Nogent-sur-Marne,rue desVi

'gnes28.C537-M.àp.15,000fr.A ADJ.s.1 ench.

ch. des not. le 28juin 87. S'adr.aux not.à Paris M*

Théret,bdSt-IDenis,24,Tansard,r.Grenier-St-Lazare,

5et P.de la Berthellière,fgSt-Honoré,5,dép.del'ench.

ADJon sur 1 ench. ch. et constr***

des not. le 28juin87 de TERRAIN à IP AIRIS

r. Philippe-de-Girard, 11. C° 202".M. à pr.5000fr.

S'ad. à M. P. de la Berthellière, n. fgSt-Honoré, 6

1 Q à PARIS, boul. St-Germain, 15,
| MAIS0N rue desSaints-Pères,16, rue Qum

campoix,38, rue d'Aboukir,109. Revenus 55,160 fr.

24.650fr. 15,280 fr. 11,915 fr. Mise à prix 500.000 fr.

250.000fr.110.000fr. 100 000fr. A ADJ.surune ench.

chambre des notaires de Paris, le 28 juin 1887

S'adr.aux not. M"Tansard, rue Grenier-St-Lazare,

5, Bezanson, rue du Louvre, 3, et TANIoEA11 DE

MAisAc, place Dauphine, 23, dépos. de l'enchère.

juin 1887, midi, d'une .

TRATION

N. 2312.-A443

||0T| avec Jardin à PARIS, rue Legendre

1 153. Mise à prix 60000 fr. Créd. Fonc.

MAIS0 à PARIS, rue Trézel,36.Rev.br.9815 fr.

Mise à prix 70,000 fr. Crédit Foncier.

TR0UV|LI E-:*Mercottage du Moulin à vent

1 Bellevue.C° 1500°.M.à pr.25,000 fr.

A ADJ. s. 1 ench. ch. des not. de Paris, le 21 juin

1887. S'adr. à M° TI1ÉRET, not. boul. St-Denis, 21.

à Paris, rue Madame,35 et 37. A2 MAIS0N ADJ. s. 1 ench. en l'ét. de M° Prat

Marca, not. à Etampes (S.-et-O.), le23juin 1887, à

2 h. Cont.372m. env. Rev. br.9.132fr. Mise à pr.

70,000 fr. s'adr. audit M PRAT-MARcA et M. FAiv,

notaire, à Paris, rue Saint-Florentin,11.

MODES

EAU D'HOUBIGANT, 19, F9 St-Honoré.

Spéc.detapotes de Théât.CHAPEAUXàPAC0N.

pr.très moderés E.SALM0N, l75,r. St Honore

Le Vin de G. Seguin guérit les fièvres,

réveille l'appétit, facilite la digestion; il

convient à tous les tempéraments affaiblis.

Paris, 378, rue Saint-Honoré.

|NSEGT|0|DE GAL7Y
DESTRUCTIoN INFAILLIBLE des punaises,

puces, poux, mouches, cousins, cafards,

mites, fourmis, chemilles, charançons, etc.

Le kilo, 12 fr.; 100 gr. par la poste, 1 fr. 95

E.GALZY,71,coURs D' HERBoUvILLE,àLYON.

CAPSULES DART0Is*

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BrssoN

Londres, 181, Queen vtctoria s .«.

« Polissez-le sans cesse et le repolisser. »

( IBo11EAU.)

P0LI-ADAMSolissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris 1867

The Queen (Journal des Dames), parlant

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de ses qualités après

« une longue expérience d'autres produits de même

« nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

« leurs meubles. » (22 décembre 1883)

Se méfier dles Contrefaçons

LE POLI-ADAMS
Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliérs, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS Victoria P* Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 777.

NOUVEAUX MICROPHONES

Iffs ESIES
1NDÉRÉGLABLEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

toutes circonstances, les tuyaux acousti

ques ordinaires et sont d'une installation

lus pratuque et moins coûteuse, pour re

* les différentes pièces d'un appartement,
les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

ropriété quelconque.- Les installations

aites avec ces nouveaux *: d'appareils

O

é

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

P0lll [0IS RISlIlIlIllS llVlS, Catal0IS, lt.

S'ADRESSER

AU DIRECTEUR DE LASOCIÉTÉ GÉNÉRALE

DES TELEPHU)NES

h1, Rue Catamartin, Paris.

Eau Acidule Ferrugi

- neuse, contre ANEMIE,
CHLOROSE, GASTRALGIE et toutes les

maladies provenant de l'appauvrissement

du sang.-Cansulter MM. les Médecins.

Vin de Bugeaud

LeVin Tomi-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et au Cacao,combat l'Anémie

la Chlorose et les maladies nerveuses; i

reconstitue le: répare les forces, excite

l'appétit, facilite la direstion.

En France et à l'E'ranrer |SulDépôtpourDétail.Paris:

dans toutes les Pharmacies l Phe Lebeault,53,r.Réaumur

Gros : P. LLBEAUT et C°,5, rue Ecurg-l'Abhé,PARIS.

ÉTABLISSEMENTDESAINT-GALMIER (Loire)

S]|RE BA]
L'EAU DE TABLE sANs RIvALE.LAPLus GAzEusE .

lébit:30millions de boutie par an. Vente 12mittions

NIVEIIEIICIEREFIX
PERFECTIoNNÉE

Production rapide et sans

dépense deglace en bloc ou ,

de Carafes frappées.

Résultat garanti.

A LA F AIX

36bis, Avenue de l'0pera

-- Ass

- Porcelaines, Faiences et Cris

taux, Spécialité de Services de table, Chiffres &

Armoiries, nouveau Garde-Manger à Glace.

Env.f*duCatalogue et d'échantillons deservices

LE GRESH AM
u1* ANGLAIS D'ASSUtiAMTE8 :UR LA V E

Iodee à Londes en 184S, etabie à

a aris en 1854

Assurancess'laVie entière,llixtes,àTermefir

A CTIF pres de94 MiLLions 12

EN""Es v1Ac EREs :
Auxtaux de 10, 15 et l7•. suivant I'àge

I'ayables sans frais et au cours dans

- toute l'Europe.
rnsnerius et Renseirnements 'onnés gratuit ment auxpe sonnas

puiles demanieat.30, Rue de Provence,à PARIS,

VIANDE er QUINA
L'Alimentun au plus précieux des toniques.

VINAR0UD0UINA
Et à tous les princpes nutritifs solubles

de la V AAIE

LE F0RTIFIANT PAR EXCELLENCE

des Phthisiques, Anémiques, Enfants débiles,

Convalescents,Vieillards, Personnes délicates.

5fr.-Dépôt Ga, chez J. FERRÉ, succr de Aroud

102 rue Richelieu, tt toutes Pharmacies.

--

3

-

| La plus Agréable

Laplus Gazeuse
de toutes les

| EAUX DE TABLE

COnlll1es

| S-HALMIER

- E. BRowN a soN
LONDRES & PARIS

spécialitis de Cirages et Vernis pour Chaussures le Luxe

CIRACE MELTONVIENV

rrorNTAREIIL DE GVUIC2EIE

c R È M E M E LTO N l EN N E

Envente danstoutes les grandesMaisons de Chaussures

3EULE MÉDAILLE A L'EIP0SITI0N DE L0N0RE3

III ilIllIlIllIE

Breretée S. G. D. G

etmédailléeàtouteslesE1positions

" Avec cetAppareil on obtient

les me lleurs rotis Le tout nebroc e

| est supprime et avec lui la lroclhe

qui,en desséchant le rôtien alterait

la saveur etlaissait éclnapper ejus.

La piècetourne lentement, unifor

nement etest arrosée goutte ngutte

| t'APPAREILAUCHARB0N25AUCAl27

8, Av. de l'Opéra, Paris .

tcé ' 3, rue rouot. l' aspectus ranco.
Dépsitaires demandisen Provite

E.L.

-yrEs

tit l 'arnn ttt tlmt tt rar

r>AR CHI***F"A", >Arertrrvreure

P 1 R Is. - 9. R I E D E L 1 P 1 r M. - P4 n I s

1 Poudre de Riz spéciale
PRéPARéE au etsMurn

LA GHARMERESS
Poudre «rafraichissante » et hvgiénique,donne au teintuneblancheur mate.douce et discrète.en effice lestaches, rides et

aures impefcctions (4fr., avec houppe 5fr.; l° m"). DUSSER,parfumeur, 1, rue J.-J. Rousseau, inventeur de LA (HARMERESSE
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NOS GRAVURES

LEJUBILÉ DE LA REINE D'ANGLETERRE

L'Angleterre se prépare à fêter le jubilé

de sa souveraine. Il yaurajuste cinquante

ans, le 21 juin, que Victoria succédait à

son oncle Guillaume IV. Les trois royaumes

rivalisent de hâte et de splendeur dans

les préparatifs.Chacun veut contribuer de

son or à l'éclat du jubilé : les souscrip

tions affluent.

L'objet decet enthousiasme,la reineVicto

ria,avu,depuis sonélévationau trône,tous

les trônes de l'Europe changer de maîtres.

Elle est doyenne parmi les rois. Dane un

temps oùtout le monde écrit des souvenirs

et des mémoires,elle n'a pas puéchapperà

la contagion.Elle a publiéquelquesfeuillets

de sonjournal intime; ils constitueront le

meilleur et le plus solide des documents

qu'elle laisse à ses biographes futurs.Voilà

cinquante ans qu'elle règne sans gouver

ner; elle m'apour ainsi dire pas d'histoire ;

c'est une reine heureuse. La constitution

anglaise lafaisait simple spectatrice,oupeu

s'en faut, de ce qui s'accomplissait en son

nom et à sa gloire; aussi les événements

qu'elle compte comme les plus importants

de sa vie sont-ils, non pas le gain d'une

bataille, le succès d'une négociation, mais

son mariage, la naissance de ses neufen

fants. Les impressions qu'elle a écrites

dansson livre sont tellesqu'une bourgeoise

pourrait les signer. Cette bourgeoise fut

surnommée autrefois la Rose d'Angleterre

et un prince de la maison d'Orléans re

chercha sa main; la politique et son cœur

lui dictèrent un autre choix; elle n'en a

pas moins aimé notre pays où elle venait

chaque année, dans la ville de Menton se

reposer de la solennité de Windsor et de

Buckingham-palace.

Ce repos, à l'âge de la reine, est devenu

mécessaire à une santé qu'avait déjà ébran

lée la mort du prince-époux, en 1861, lors

que la mort du duc d'Albany, son plus

jeune fils, est venue,il ya un an, ajouter

une nouvelle affliction à cette affliction

ancienne. La reine porte néanmoins ses

soixante-huit ans avec fierté : son vi

sage, dont les traits ont été alanguis par

l'âge, respire la bonté plus que la volonté

ou la puissance, la simplicité plus que la

grandeur. Et certes, elle possède vraiment

la vertu de simplicité, la reine qui disait

à un de ses ministres qu'elle nevoulaitpa

raître,par son luxe et parsa mise, que « la

première de ses dames d'honneur.»

pLEs EMBARQUEMENTS DE NUIT ET LES

HALTES-REPAS

Pendant laguerre de 1870-1871, ce nefut

pas une des moindres surprises des habi

tants des pays envahis, que de voirjusqu'à

quel point l'état-major général allemand

avait pris soin d'assurer la nourriture des

armées allemandes en campagne. A leur

passage dans les gares importantes, des

repas chauds étaient servis aux soldats

sous des hangars à marchandises,à proxi

mité desquels étaient établis de vastes

fourneauX.

La même question avivement préoccupé

notre état-major général, qui a décidé éga

lement que des haltes-repas seraient ins

tallées dans un certain nombre de gares

appelées,par leur position,à se trouversur

le passage des troupes.

Conformément aux instructions ministé

rielles, et en vertu des ordres donnés par

M. le général de Colomb, commandant le

15e corps, les officiers de service des éta

oes, des stations de la région d'Avignon,

avaient été convoqués à la fin du mois de

mai dernier,pour être mis au courant du

service en temps de guerre, et présider à

des exercices d'embarquement militaire en

même temps qu'à une première applica

tion des haltes-repas. La halte choisie était

la gare de Cavaillon.

On a procédé, d'abord,à l'embarquement

d'un bataillon d'infanterie du 58° de ligne

à la gare d'Avignon où ont été, comme en

nombre d'endroits,construitsdesquais spé

ciaux d'embarquement. Nous ne reprodui

sons,de ce spectacle intéressant,que l'em

barquement des chevaux des officiers.

L'un de ceux-ci, qui a mis pied à terre

surveille l'opération qui est faite par des

soldats d'infanterie.Quant au bataillon lui

même, le train où il avait pris place avec

le général de Colomb et trois officiers de

son état-major, l'a conduit à Cavaillon. Le

bataillon est descendu avecpromptitude et

s'est rendu à la gare de la petite vitesse, où

les hommes se sont assis 10par 10 autour

de 106tables. Sur chaque table se trou

vaient placés une boîte de viande de con

serve et un bidon. Après le repas, le café

| envoyer un coup defusil quil'étendit raide

mOrt.

Il a été transporté triomphalement à

| Hong-Hoapar12 cooliesque des Annamites

chaud a été servi avec une ration d'eau-|joyeux escortèrent. Il avait été attaché à

de-vie. Le service était fait par un déta-| des tiges de bambou. Il pesait près de200

chement d'une section d'ouvriers d'admi

nistration venus de Marseille; c'est eux

qui ont pris le soin de préparer le café

chaud sur des fourneaux établis, ainsi que

le représente l'un de nos dessins,dans une

annexe de la gare.

Pendant ces manœuvres un détachement

de pontonniers se livrait, lui aussi, à des

exercices d'embarquement. L'un de nos

dessins représente un des fragments du

train chargé de leurs équipages, haquet,

chariot avec bateau, etc. Le chargement

comprenait 110 chevaux,7 haquets, 6cha

riots,2fourgons et une forge.

A L'HIPPODROME

Il ne sera bientôt plus nécessaire de

voyagerpour se rendre compte des mœurs

des habitants des pays lointains. Inutile

d'aller chez eux, puisqu'ils viennent chez

nous et qu'ils y apportent leurs coutumes.

Voyez plutôt à l'Hippodrome.

Sous des palmiers, des vrais,à côté d'un

marabout tout blanc, sur le fondjaune de

la piste, qu'avec un peu d'imagination on

confond avec le désert, campe une tribu

arabe. La tente est dressée et les chevaux

sont rangés à l'ombre des palmiers.Au son

de la musique arabe,flûte aigre ettambou

rin, au bruit d'une chanson bizarrement

rythmée,des danseuses commencent lafête

devant les hommes accroupis, qui se mo

quent des maléfices d'un sorciervêtu d'ha

bits éclatants et agitant adroitement un

sabreautourde sa tête.Arabes et négresses

viennent du Soudan. Ils ont été envoyés à

Paris sous les auspices du sous-préfet de

Sétif et sont placés sous la surveillance du

cheikh de la commune des Eulémas.

Après la fête, les cavaliers arabes exécu

tent une fantasia, et l'Hippodrome s'emplit

du bruit de leur fusillade. Le spectacle,

depuis le commencement jusqu'à la fin,

conserve une couleur locale parfaite.

UNE CHASSE AU TIGRE AU TONKIN

Nous recevons d'un de nos correspondants, en

résidence à Hong-Hoa, au Tonkin, l'émouvant ré

cit suivant : -

Je viens d'assisterà une chasse qui fera

époque dans ma vie. Ily avait longtemps

qu'on n'avait entendu parler de tigre dans

la contrée lorsque le 17du mois de mars,

le Thuan-Phu,gouverneur de la province

de Hong-Hoa, rendit compte au comman

dant supérieur qu'un tigre était cerné dans

un fourréprès duvillage de Nhi-Nau à dix

kilomètres de Hong-Hoa.

Aussitôt,une partie de chasse fut orga

nisée à laquelle les officiers de la garnison

furent conviés. Après déjeuner nous parti

mesà cheval, escortés par six légionnaires

armés. Quel pays splendide! Après deux

heures de route, à travers une forêt vierge

où les Annamites nousfrayaientun passage

à coups de serpe, nous arrivâmes au fourré

où était l'animal. Déjà les habitants avaient

entouré le fourré d'un filet en corde qu'ils

avaient renforcé d'unepalissade en piquets

assezforts,élevés de3 m.50 environ.Tout

autour de cette cage improvisée et qui

mesure environ 300 ou 400 mètres de tour,

bivouaquait la population duvillage voisin,

plus de 500personnes hommes et femmes,

accroupis autour de petits foyers constam

ment entretenus dans le but d'effrayer l'a

nimal et de l'empêcher de tenter l'évasion.

Au-dessus de cette palissade, les Anna

mites avaient jeté quatre ponts aériens

faits d'un unique bambou jeté sur d'autres

bambous en croix et reliés les uns aux au

tres avec des lianes.Un autre bambouplacé

au-dessus du premier sert de garde-fou.

Malgré lafragilité de ces édifices, quelques

Annamites s'y promenaient, essayant d'a

percevoir le tigre et de l'exciter en lui lan

çant des flèches. L'exemple est contagieux.

Je montai moi-même sur l'un des ponts et

je tirai un coup de fusil dans la direction

où il paraissait caché, car, à cause des

hautes herbes,je ne l'apercevais nullement.

Mais l'animal ne bougea pas et,la nuitve

nant,je dus donner le signalde la retraite.

Le lendemain, les Annamites réussirent à

débucher l'animal qui se mit à rugirpuis

samment. Dès que son poilfauve apparut

dans les herbes du fourré, quatre légion

naires postés auprès de l'enceinte déchar

kilos.

L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DES EAUX

ET BOUES DE sAINT-AMAND (NORD)

C'est à trois kilomètres de Saint-Amand

et adosséà la magnifique forêt de Raismes

que se trouve cet établissement, connu de

puis des siècles, érigé en hôpital militaire

par Louis XIV,et enfin déclaré d'utilitépu

blique à la suite d'un avis motivé de la Fa

culté de médecine.

Dès les premiersjours de juin, les voya

geurs affluent à Saint-Amand: ce ne sont

pas seulement des touristes qui cherchent

à s'amuser, mais aussi des malades qui

veulent se guérir. lls accourent de tous les

points du globe pour venir demander aux

bouessulfureuses,sinon uneguérisoncom

plète, du moins un soulagement certain à

leurs souffrances. Des bains de boues!

moyen curatif qui paraît peu agréable, si

l'on s'attend à trouver une vraie boue au

lieu d'une terre imprégnée d'une eau mi

nérale d'une excessive pureté. D'ailleurs

ne se fait-on pasàtout ce quisoulage?

Nous ne referons pas ici l'histoire de ces

thermes que l'on trouve danstoutes les no

tices. Ils furent très fréquentés auxtemps

de la domination romaine et subirent des

fortunes diverses avant d'arriver àleur état

présent de prospérité. Actuellement les

constructions couvrent plus de deux hec

tares. C'est d'abord un vaste bâtiment d'un

grand et bel aspect renfermant des loge

ments pour cent cinquante personnes,tous

reliés aux différents services balnéaires

par des corridors intérieurs. Le bassin des

boues estcontenu dansunegrande rotonde

vitrée divisée en cent vingt cases particu

lières. Chaque case est fermée par des ri

deaux;un trou pratiqué dans le plancher

donne accès dans les boues; au-dessous

comme au-dessus de ce plancher chacun

est absolument chez soi, chaque case ren

ferme hermétiquement sa portion de subs

tance minérale, qui n'a aucune communi

cation avec ses voisines. Le tout est

renouvelé à mesure qu'un locataire a fini

son bail. Les bains se prennent de bon

matin et pendant trois ou quatre heures

consécutives. Aussitôt qu'un baigneur a

pris possession de sa case, on tire les

rideaux qui l'entourent et bientôt toute

cette rotonde devient le salon le plus

animé, le plus bizarre, que l'on puisse rê

ver : on cause avec ses voisins, on reçoit

des visites, on joue aux cartes, aux dames,

aux dominos, aux échecs : on lit, on écrit,

on se fait apporter à déjeuner et le temps

passe très vite. La séance terminée, on

ferme les rideaux, on enveloppe le malade

dans un vaste peignoir de toile, on l'en

toure d'une couverture de laine et on le

transporte dans un cabinet voisin pour le

laver, puis il se met au lit ou se promène

dans desjardins pittoresques et de belles

charmilles qui rappellent le vieil art fran

çais. On peut passer de là dans uneim

menseforêt pleine d'arbres séculaires. Des

promenadesysont ménagées : l'une d'elles

porte le nom d'Allée du Prince, parce

qu'elle a été ouverte par les ordres du roi

Louis de Hollande,père de Napoléon III

qui, en 1806, était venu prendre les boues

de Saint-Amand et en avait ressenti les

plus heureux effets.

Mille casdeguérisons ont démontréque

les bains de Saint-Amand ont une action

remarquable sur les maladies du système

articulaire,telles que : rhumatisme articu

laire, goutte, arthrite, coxalgie, anky

lose, hydarthrose et sur les maladies du

systèmemusculaire :paralysies de diverses

natures, rhumatisme musculaire, atro

phies, etc., etc.

Si l'on ajoute que la partie hydrothéra

pique est installée avectous les perfection

nements les plus modernes, il sera aisé de

comprendre lavogue dontjouit l'établisse

ment thermal de Saint-Amand et d'expli

quer la fidélité et le nombre desa clientèle

de baigneurs.

L'ÉTÉ

En dépit de sa modestie, et bien qu'il

nous eût dit « n'avoir voulu faire aucune

allégorie » nouspouvons déclarer à M.Cha

plin qu'il a figuré dans ce tableau, d'une

gèrent leurs armes sur lui; l'animal blessé |façon ravissante, la saison estivale.

bondit, et je fus assez heureux pour lui Unejeunefille,presqueunejeunefemme,

vient de faireà travers champs une mois

son abondante de fleurs et lasse, abattue

par la chaleur, elle se repose un instant.

Ses cheveux noirs, piqués de quelques

fleurs, descendent négligemment sur son

front. Elle ne songe pas à remonter son

corsage de gaze et, dans une pose pleine

de langueur et de nonchalance, laisse re

tomber ses bras sur les genoux.

Le bras droit nepeutmêmeplus suppor

ter le panier rempli de fleurs, et celui-ci

est maintenutant bien que mal, à demi

renversé. Des roses, des bluets, des co

quelicots, des marguerites s'en sontéchap

pés et vont rouler sur la robe de la jeune

fille. A peine les retient-elle de la main

gauche,d'ungeste exprimanttoute sa lassi

tude.

N'est-ce pas bien là la personnification

de cette saison, l'Eté? I'ableau charmant,

où l'on retrouvetoutes les qualités du maî

tre éminent qui l'a peint.

LE DIAMANT IMPÉRIAL

Lorsque la reine d'Angleterre, quiséjour

nait à Osborne, manifesta le désir de voir

le diamant dont nous publions le dessin,

le prince de Galles quiétait présent à l'ex

hibition s'écria :

-C'est un diamant impérial !

La pierre était baptisée et c'est le nom

qu'elle porte aujourd'hui et qu'elle portera

toujours. On a déjà comparé ce magnifi

que diamant à des étoiles,à Vénus,notam

ment, dont l'éclat est incomparable. Il est

digne de la comparaison.Avant qu'on l'eût

découvert au sein d'un district diamanti

fère de l'Afrique du Sud,il semblait qu'au

cune pierre ne pût éclipser le Régent.

Voilà la réputation de ce dernier sérieuse

mentcompromise; dans l'écrin despierres,

des étoiles célèbres, il n'occupe plus la

première place ; il descend au rang d'as

tre de second ordre.

Le diamant impérial est de l'orient le

plus pur; il est blanc, limpide, sans la

moindre tache. Et, lorsque dans un milieu

obscur, des feux s'irradientdeses facettes

géométriques, c'est en effet l'idée de la

présence d'une étoile qu'il éveille dans

l'esprit de celui ou de celle qui le contem

ple.

A sa sortie des mines diamantifères, il

pesait, à l'état brut,457 carats. On n'aja

mais rencontré l'équivalent, à beaucoup

près, dans les mines de l'Inde. Quant à la

taille elle est parfaite. Elle a été exécutée

par les praticiens les plus éminents sous

la direction et la surveillance d'un comité

composé de trois des premiers lapidaires

d'Amsterdam. Ce comité décida,pourdon

nerà la pierre une forme agréable, d'en

détacher un morceau de 45 carats qui,

taillé lui-même,fournit encore un brillant

de 20 carats environ. Pour la taille du mor

ceau restant de 412 carats, une taillerie

avec machines et appareils spéciaux fut

installée. Ilfallaitse servir d'instruments en

rapport avec la résistance de la pierre.

Ainsi réduit, le diamant impérial pèse

180 carats, soit44 carats de plus que le Ré

gent qui n'en pèse que 136. Il est la pro

priété d'un syndicat de Londres. Le prince

de Galles a eu raison de lui donner le nom

de diamantimpérial, car il n'y a qu'unem

pereur ou qu'un roi qui puisse en faire

l'acquisition.

L. MARc, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris,
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NFIN! Nous avons quitté la réalité pour

le roman ! Le roman vrai, le roman

romanesque ! Et de tous les romans à

la mode,à l'heure oùj'écris, le plus ro

manesque, le plus intéressant, le plus

imprévu, le plus étonnant, c'est celui de Mlle Mer

cédès de Campos, enlevée en plein Paris par des

gens masqués auxordres de M. de la Tour-Garbeuf

Ou Garbeuf de la Tour.

C'est là le roman d'aventurestel que le xvIII°siè

cle nous en donna plus d'un exemple. Un enlève

ment étaitchose communeautemps denosgrands'

mères. Laberline propice attendait à la petite porte

du couvent, dans l'ombre. L'héritière et sa cham

brière passaient à la brune, par-dessus le mur du

couvent, avec la complicité du jardinier et en route

pour lespays bleus chersà Watteau !

L'Opéra-Comique, feu l'Opéra-Comique, a vécu

longtemps de ces petites intrigues. Mais à côté de

ce roman amoureux, Paris a, pour oublier les tris

tesses de la cour de Leipzig, un autre roman,judi

ciaire celui-là, l'internement du baron Raymond

Seillière dans une maison de fous. Un journal

assure que le baron n'est point fou, qu'il y a là je

ne sais qu'elle intrigue de famille et on s'imagine

les articles qui pleuvent dans les journaux sur un

tel sujet!

C'est du Gaboriau ou du Paul Féval, le roman du

baron Seillière. Eugène Sue a abusé de ces séques

trations dans ses inventions d'autrefois. On se rap

pelle la belle Adrienne de Cardoville, aux cheveux

roux, accusée de folie par des médecins aux ordres

de ce radis noir de Rodin. Le roman de Mlle Mer

cédès de Campos est moins sombre et, n'était ce

masque des enleveurs, ce serait un pur roman de

haute vie et devie parisienne.

Mlle de Campos a-t-elle suivi de son plein gréson

ravisseur et en avait-elle assez de sa camerera

mayor, femme d'un cocher anglais?Ou, au con

traire, a-t-elle été vraiment enlevée et terrori

sée par ses ravisseurs plus ou moins ravissants,

comme l'affirme son conseiljudiciaire?C'est ce que

le procès nous fera connaître. Un procès aimable,

celui-là,et non point taché de sang comme celui de

Pranzini.

On a prétendu, dans certainssalons, que Mlle de

Campos, affamée de liberté, avait saisi la première

bonne occasion de s'appeler Mme Mercédès de Des

camp (ativ) os. De tout cela personne n'en sait rien

si ce n'est qu'on a enlevéune femme, en pleinjour,

au mois de juin, à quelques mètres de l'Arc-de

Triomphe et à la barbe et sous la moustache des

sergents de ville. Le seul énoncé de ce fait est, à

coup sûr, très stupéfiant.

Mais faites donc des romans réalistes! Un beau

jour, le roman reprenant ses droits, Paris rede

vient, tout à coup,picaresque et extravagant.

O chaises de poste du bon vieuxtemps !O roman

ces! O guitares ! Rien n'est donc usé en fin de

compte, ettant qu'il y aura de jeunes têtes et de

jeunes cœurs le roman sera de ce monde et le ro

manesque refleurira comme le lilas au printemps!

Eh bien ! le cœur humain est le mêmeà toutes

les époques et sous tous les costumes! Je re

trouvais hier, dans une poudreuse collection de

vieilles romances d'autrefois, des mélodies de

Schubert, ornées d'antiques lithographies qui

étaient pour les Mercédès d'autrefois l'idéal des

scènes d'amour. Quandje pense que ces rêveurs en

manteaux à collets de velours et en pantalons à

sous-pieds, avec ces lévites boutonnées et ces cra

vates importantes,ont aimé,pleuré,souffert! Quand

je pense qu'elles ont soupiré, ces jeunes femmes

en manchesàgigots, avec leurs cheveux en coques

et leurs ferronnières au front, oui, qu'elles ont en

trevu dans leurs rêves ces lions, aujourd'huisi ridi

cules! Ah! la lithographie qui accompagne la mélo

de Schubert :

Sois toujours

Mes seuls amours !

Il est là, endormi sous un chêne. Elle lui apparait

en robe de bal, comique de forme aujourd'hui. Au

loin, là-bas, très, très loin, une petite barque se ba

lance sur la mer, la barque qui sépare et qui réunit,

la barque des départs et des enlèvements!

Je vous défierais de regarder lavieille lithographie

sans pouffer de rire.Jevous défie d'entendre la mé

lodie de Schubert sans être attendri.

Eh ! bien, les modes changent comme les années

passent. Lesgénérations succèdent auxgénérations

et comme la musique d'amour, l'éternelle musique

de l'âme survit aux lithographies défraichies, le ro

man, l'immortel roman des jeunes cœurs reste le

même en dépit des modifications du monde. On se

dit ! Je suis à vous ! par le télégraphe. On se crie :

Je t'adore! parle téléphone.Voilàtoute la différence.

Et on remplace la chaise de poste de jadis

et la berline d'autrefois par un coupé de che

min de fer ou un sleeping-car. Et la mélodie conti

nue, tantôt de Schubert, tantôt d'un autre, toujours

de la Jeunesse et des Vingt ans :

Sois toujours

Mes seuls amours !

Il reste maintenantà savoir si le roman de l'en

lèvement n'est pas doublé d'une opération commer

ciale. Personne n'a le droit de le dire, et, bon pu

blic comme tout le monde, j'attendrai la fin de

l'histoirepour en savoirà peu près le fin mot.

- Maintenant, si nousparlions de l'ininflammabilisa

tion des théâtres? Non, on en a peut-être bien un

peu trop parlé. Et dans quelle langue ! Ordre d'inin

flamnmabiliser les décors! Recherche de l'ininflam

mabilisation des salles de spectacles ! Un mot de

vingt lettres, voilà ce qu'on a surtout inventé dans

le cas présent. Que si.nul procès ne sort de l'aven

ture, on aura toujours enrichi la polémique cou

rante de l'ininflammabilisation !

Et si on ininflammabilisait l'été? Paris est dans

un état de combustion : il grille et, par surcroît, on

le menace d'une eau de Seine qui, parait-il, est

déplorable. Le nouveau Conseil municipal a même,

à ce propos, débutépar un coup de maitre. Il a divisé

Paris en deux: d'un côté les quartiers riches, de

l'autre les quartiers pauvres.

Les quartiers pauvres auront de l'eau de source,

les quartiers riches auront de l'eau de Seine.

Voilà de l'égalité, ou je ne m'y connais pas! On

s'est moqué, avec raison, de cette princesse à qui

l'on disait que le peuple manquait de pain, et qui

répondait : « Eh bien, il mangera de la brioche! »

Le Conseil municipal raisonne absolument comme

la princesse.

–Les quartiers riches se plaignent d'avoir de

l'eau de Seine ! Eh bien! ils boiront de l'eau de

Saint-Galmier! -

. O l'admirable raisonnement! Alors les conseil

lers municipaux ont découvert cette stupéfiante vé

est riche ? Il n'y a pas de mansardes, il n'y a pas

d'ouvriers, il n'y a pas de pauvres gens dans les

rues luxueuses? Et ces pauvres sont moinsintéres

sants que d'autres pauvres, parce qu'ils n'habitent

pas les quartiers pauvres? C'est extraordinaire, cet

appétit absurde de justice qui, en faussant la justice

même, arrive à nier l'égalité.

Vous, vous aurez de l'eau plus mauvaise, parce

quevous habitez le boulevard Malesherbes ! Sivous

désirez de l'eau de source, allezvous installer rue

Mouffetard !

Réellement, le Conseil municipal pousse un peu

loin la fantaisie. Est-ce qu'il voudrait faire de Paris

une petite Sparte, comme il est un petit Marseille ?

Songeons aux pauvres, mais à la condition que la

pauvreté ne devienne pas une sorte d'aristocratie,

un quatrième état privilégié.

Déjà la qualité de victime de l'Opéra-Comique est

un titre envié. Que de malheureux, qui n'ont ni sou

ni poche, doivent se dire avec un soupir :

–Ah ! si j'étais un sinistré de l'Opéra-Comique !

Il en est de ces privilégiés du malheur, sije puis

dire, comme des Polonais d'autrefois. Combien de

pauvres, de vrais pauvres, qui étaient simplement

des Français, soupiraient devant les subsides :

-Ah! si j'étais seulement Polonais !

Les Irlandais en pourraient bien dire autant. On

les expulse, là-bas, de leurs chaumines. La loi met

dans la rue les fermiers qui ne payent pas. Unvent

de proscription passe sur la malheureuse Irlande,

et les hurrahs qui saluent le jubilé de la reine d'An

gleterre ne parviennent pas à couvrir le lamento de

la nation en haillons.

C'est d'ailleurs une destinée singulièrement heu

reuse que celle de cette souveraine sur le front de

laquelle on plaça, il y a un demi-siècle tout juste,

la couronne d'Angleterre. Durant la cérémonie la

couronne était si lourde et la jeune princesse était

si émue que la reine faillit s'évanouir. Et pourtant

cette écrasante couronne, ce jeune front, aujour

| d'hui vieilli et décoré de cheveux blancs, ce front

rité que, dans les quartiers riches, tout le monde

d'enfant devenu le front d'une aïeule, l'a supportée

sans faiblir. Il poite même maintenant une couronne

impériale, et la jeune Victoiia de 1837 est, en 1887,

impératrice des Indes.Spectacle curieux et ironique

pour notre France républicaine. A côté de nous, à

notre droite et à notre gauche, deuxgrandes mo

narchies célèbrent l'une les cinquanteans de règne

d'une femme, l'autre les quatre-vingt-dix ans d'âge

d'un empereur. Et notre démocratie narquoise,

sceptique, revenue de tout, chante ses refrains de

café-conce1t entre le God save the queen de la nation

anglaise et le Vive notre vieil Empereur ! du peuple

allemand.

Si jamais ily eut une antithèse singulière, c'est

lien dans ce seul fait et l'année actuelle sera origi

nale, ne fût-ce que par là !

En attendant, les marchands de placards illustrés

vendent les chansons nouvelles :

Faut qu'il revienne !

ll, c'est toujours lui. Et tandis qu'il se dispose à

ne point revenir, c'est Mlle de Sombreuil qui re

vient, toujours révoltée et toujours logée à Saint

Lazare, son pied-à-terre lorsqu'il lui reprend fan

taisie de respirer l'air de Paris. Cette exilée a la

nostalgie du faubourg Saint-Denis.

Elle revient à Paris, du reste, à l'heure où l'on en

part. Le Bois est encoIe charmant, mais il se dé

peuple. Visiblement on fait ses malles. Le Laun

Tennis Club est pourtant encore très fréquenté.

C'est le plaisirà la mode, et les femmes ont cent

fois raison de s'y livrer. Le costume de lauwn-tennis

est d'une coquetterie qui leur sied. On dirait des

canotières de haute vie. Et tandis que les canotières

persistent encoreà animer de leurjeune rire le bal,

toujours bruyant, de la Grenouillère, les sportwo

men du lawn-tennis changent l'ile de la Grande

Jatte en une sorte de salon en plein air, de club trié

sur le volet- et sur la raquette- et où il est assez

difficile d'être admis.

Mais le lawn-tennis, en été, est aussi bien porté

que le cotillon en hiver. On ne serait pas une vraie

Parisienne si l'on ne faisait point, comme une véri

table Anglaise, sa partie de lawn-tennis. C'est un

sport comme un autre,plus coquet,plus séduisant,

plus pittoresque qu'un autre.

Ilfaut biense raccrocherà cepittoresque-là,puis

que tout ce qui est boite à plaisir,à Paris, se vide

ou ferme ses portes. Le Salon? Fini! On a donné le

prix du Salon, la médaille d'or, les récompenses.

N'en parlonsplus. L'exposition des œuvres dupein

tre Millet? close aussi, je pense. Mais inoubliable,

celle-là. Quel maître que ce rural! Comme il a su

enfermer dans quelques centimètres de toile toute

la vie des champs et le paysan de France!Quand on

pense qu'on l'a nié, méconnu, qu'il mourait defaim,

qu'il menait, avec un telgénie, la rude vie d'un ra

masseur de chaumes ! En vérité, où avait-on les

yeux? Il n'y avait qu'à regarder pour se convaincre

que nousavions là un maître peintre, égal auxplus

grands.

Ah! bien oui!On faisait des motssurses tableaux.

Cet admirable paysan, harassé detravail, abruti de

fatigue et appuyé sursa bêche, Paul de Saint-Victor

le baptisait : Dumolard venant d'cntcrrer une bonne.

Et l'on riait. On trouvait ça drôle.Ontrouvetoujours

drôle tout ce qui démolit quelque chose.

Et maintenant les amateurs éclairés se disent,

avec un désespoir tout commercial :

-Quandje pense que je pouvais avoirpour trois

cents francs un tableau de Millet qui en vaut vingt

mille aujourd'hui !

Trop tard, le remords. Le maître a succombé et

les Millet sont finis. Je me demande seulement s'il

ne se trouve pas encore dans quelque coin, un

pauvre grand artiste dont on ignore le nom, dont

on méconnaît les œuvres et dont on se disputera

les moindrestoiles, plus tard.Je ne crois pas que ce

soit possible, la publicité faite autour des peintres

étant étourdissante, mais ce n'est pas improbable.

– La postérité, savez-vous ce que c'est? disait

un sculpteur de talent. C'est l'humanité qui, étant

myope pendant trop longtemps, s'avise un beau

jour de mettre des lunettes.

Donc, même l'exposition de J.-B. Millet est fer

mée.Tout est fermé,excepté les champs et lesgrè

ves.J'oubliais Bidel et la fête de Neuilly. Plus de

théàtres à Paris, plus de théâtres en province. Les

tournées reviennent, ne rencontrant plus de public

devant elles. -

-La crainte de l'incendie est sigrande, disait un

directeur de théâtre, que j'ai envie, pour rassurer

le public, de supprimer les feux de mes comédiens.

Et je me demande, puisqu'il est, d'après l'archi

tecte Garnier, prouvé que la petite salle du Conser
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vatoire serait, en cas depanique, la plus dangereuse

de toutes, si la préfecture de police ne va pas exi

ger que les concours de chant, piano, musique et

déclamation n'aient point lieu faubourg Poisson

nière. Pourquoipas en plein air, comme une partie

de lawn-tennis?Ce serait une innovation qui ne dé

plairait ni au jury, ni au public. Et cette bonnema

dame Cardinal serait enchantée d'ajouter à la joie

de l'examen le plaisir de la campagne !

On me cite un joli mot d'une madame Cardinal

quelconque, un mot vrai :

- Ah! cher monsieur, disait-elle à son voisin

l'épicier, les enfants sont bien ingrats! Croyez-vous

que Sophie, oui, Sophie, notre aînée, celle duthéâ

tre des Nouveautés! Elle avait besoin d'un frotteur

pour frotter son petit hôtel de la rue Fortuny,qu'elle

vient d'acheter. Eh ! bien, monsieur,vous ne le croi

riez pas, elle a pris pour frotteur un étranger.

quand elle avait sous la main son père !

RASTIGNAC.

-4e

LA VIE FARTOUT

A LA COUR D'ALLEMAGNE

es5 ON cher ami,vous me demandez quel

e\* ques détails intimes et vus de mes yeux

& \ - sur la vie qu'on mène à la cour d'Alle

* -)( magne. Croyez-vous que cela soit vrai

sVes-2/ ment fait pour plaire aux Parisiens?

Je n'en suis pas bien sûre. Un de vos plus spiri

tuels confrères leur reprochait naguère de faire

grise mine aux Berlinois, en mettant cette mine au

compte d'une rancune qu'il trouvait surannée. J'i

magine que la vraie raison est beaucoup moinspa

triotique et tient tout unimentà ce que les Prussiens

sont lesgens les plus mortellement ennuyeuxde la

terre.

« Avez-vousjamais ouï parler d'un Prussien amu

sant et qu'on ait envie de revoir après avoir causé

dix minutes avec lui? Moi pas. Ni à la cour, ni

ailleurs, je n'ai rencontré cet oiseau rare. Ou si la

chose m'est arrivée, c'est pour découvrirbientôt que

ce Prussien n'était pas bon teint, qu'il venait en

droite ligne de Pétersbourg, sinon de Paris. (Je n'a

joute pas « ou de Londres» parceque jesuis la plus

modeste des filles d'Albion.) Le vrai Prussien, le

Prussien authentique, est le moins mondain des

hommes et le moins fait pour le monde, par le mo

tif que c'est toujoursun spécialiste. Que son dada

soit la musique, la contrefaçon du vin de Champa

gne ou l'école de peloton, il ne faut pas espérer de

l'en distraire. Il ne s'allumeque si l'on ytouche, et

comme nous disons en anglais, ne saitjamais parler

que shop (boutique, métier). Connaissez-vous rien

de moins réjouissant ?Sivous aviezàformerunsa

lon,penseriez-vousà le composerdemécaniciens très

ferrés sur les tiroirsà vapeur et les arbres de cou

che, maisparfaitement incapables d'ouvrir le bec

sur un autre sujet ? On aime à voir après dîner des

gens qui savent dépouiller la casaque de travail et

mettre en commun des idées générales.

« Le Prussien n'en a pas et ne veut pas en avoir.

« En revanche, il possède un peigne dans sa po

che, et l'exhibe volontiers en compagnie,pour lisser

sa barbe. Il s'habille mal, mange trop et vous salue

en frappant un talon contre l'autre pour se plier à

angle droit et vous mettre sous le nez une nuque

empestée de pommade à la rose.Est-cetolérable ?.

« Enfin,peu importe, et ce n'est pas la question.

Vous voulez que je vous parle de la cour d'Allema

gne. Parlons-en. Mais, d'abord, y a-t-il bien une

cour d'Allemagne,au sens qu'on attachait jadis à ce

mot à Paris ouà Versailles, qu'on y attache encore,

dans une certaine mesure, au palais de Saint-James

et à Windsor?J'entends un ensemble de grands of

ficiers mâles et femelles, groupés autour de la

famille régnante,vivant sous son toit età ses frais,

partageant tous les actes de son existence, l'aidant

à faire les honneurs du chàteau à un cercle privilé

gié, mais nombreux?. Non. La cour de Berlin est

plutôt un état-major. Les grandes chargesy sont

très réduites etpetitement rétribuées; les habitudes

sociales d'une simplicité qui serait très militaire, si

elle n'était par dessus tout bourgeoise. Le grand

chambellan,par exemple,n'a que 30,000francs d'ap

pointements ; une dame du palais,25,000; un méde

cin, 20000. L'impératrice ne dépense pas 50,000

francs pour sa toilette. Au diner quotidien, le nom

bre des convives est des plus restreints. Quant aux

grands diners, ils sont rares et peu somptueux, et

&:

aux bals de gala le buffet est toujours médiocre.

Auxsoirées musicales mêmes, le cachet des artistes

est dérisoire : à peine celui d'une bonne maison de

Londres ou de Paris. L'été dernier, les journaux

français, rendant compte, en quelques lignes, de la

réception du roi de Portugal au château de Babels

berg, disaient sans trop y penser (puisqu'il s'agis

sait d'une cour) : « Une fête avait été organisée dans

les jardins de la résidence impériale. » La résidence

de Babelsberg n'a rien d'impérial, et la fête dont il

s'agit consistait en un « café» servi aujardin, sur

une douzaine de petites tables,à la haute société

de Potsdam, militaires en petite tenue et dames en

toilettes singulièrement mêlées- le tout suivi d'un

bal dans la salle à manger,aux accents cuivrés d'une

musique militaire.

« Encore l'état-major proprement dit soigne-t-il sa

mise et sa tenue. Mais le personnel civil étale vo

lontiers des habits d'une fraîcheur douteuse et des

chapeaux sans familiarité réglée avec le coup de

fer. Les fracs sontde drap allemand, c'esttout dire,

et de coupe antédiluvienne; les escarpins vernis,

les chaussettes de soie restent à l'état de mythes.

Un Anglais ouun Français auraient peine à en croire

leurs yeux.

«C'est un principe des Hohenzollern qu'il n'yapas

de petites économies. Guillaume I° a dû,àson avè

nement,payer bien des dettes, et des dettes bien

grosses pour sa liste civile de neufmillions.Aujour

d'hui sa fortune est considérable.Un seul homme,le

banquier Kohn, en connaît exactement le chiffre;

mais on parle de dix-huit millions de revenu, repré

sentant trois ou quatre cents millions en capital.

Notez que le souverain reçoit ses neuf millions

comme roi de Prusse, et rien comme empereur

d'Allemagne. Aussi les dépenses de sa maison sont

elles aussi restreintes que possible; les traits de

parcimonie y abondent et son luxe le plus exorbi

tant est, à la grande fureur des intendants, un trio

de maîtres-cuisiniers franais, imposé par le bon

goût de l'impératrice.

« Il faut dire que le cadre de ces existences royales

se prêterait malà un déploiement desplendeur. Le

palais de l'empereurà Berlin,ou Schloss,est comme

vous le savez, en bordure sur la grande voie prin

cipale Unter den Linden, où se trouve concentrée

toute la vie ofticielle, entre l'Hôtel-de-Ville àun bout

et la Pariserplatz à l'autre. Ce palais est une sorte

de caserne de style néo-grec, badigeonnée de gris

et à peine comparable, comme dimension,à votre

Chambre des Députés. L'empereur habite à gauche

le rez-de-chaussée; le premier étage est réservé à

l'impératrice ; et tout le reste consiste en salles de

réception, d'ailleurs peu somptueuses.Peu ou point

de tableaux, saufdans un salon du rez-de-chaussée ;

encore y sont-ils de mince qualité. Desplâtres d'un

fournisseur quelconque, des bronzes industriels;

puis, tout un entassement de riches présents de la

Chine et du Japon, d'offrandes cossues des déléga

tions nationales et de médiocres cadeaux de No(l

présentés depnis des années par les innombrables

princes et princesses de la famille royale, vases

d'albâtre, petits meubles en bois collé, albums, ca

dres en papier-maché,etc. Ilya, par exemple, toute

une bibliothèque envoyéeàNoél,volumeparvolume,

par notre gracieuse reine Victo1ia, à l'impératrice

Augusta. Entre les salons de réception etles appar

tements de la souveraine, une petite serre où des

perroquets de porcelaine se balancent dans les pal

miers.

« On entre au palais, et la porte qu'on pousse fait,

en s'ouvrant, sonner un timbre, comme en certaines

boutiques. Il arrive que la demi-douzaine de valets de

pied, en tenue assez peu correcte, qui devraient se

tenir dansle vestibule entre l'antichambre du rez-de

chaussée et l'escalier, ne s'y trouvent pas. tant le

personnel est restreint et l'étiquette peu sévère...

Dans ces cas,- cela s'est vu,- le premier venu

peut pénétrer dans les appartements les plus inti

mes, et setrouver subitement devant l'empereur en

train de faire sa sieste ou de l'impératriceà sa toi

lette. Une dame du palais se souvient encore du

temps où chacun,à la table royale, se servait lui

mêmeà boire. Ceci ne serait que de la simplicité,

et fort légitime : mais convenez que ce ne sont pas

là des mœurs de cour.

« En villégiature, lessouverains habitent des châ

teaux peu confortables. Je vous ai dit un mot du

Babelsberg, oùils passent le commencementde l'été.

A Bade, où il n'y a pas de château, ils habitent une

maison meublée, séparée seulement par une petite

cour d'un grand hôtel à voyageurs d'où les étran

gers peuvent parfaitement, en se mettant à la fe

nêtre, assister à maint détail peu impérial de leur

vie. Et Bade est leur villégiature principale : toujours

deuxmois et demipar an,avant et après les manœu

Vres d'automne.

« Une institution tout à fait particulière à la cour

d'Allemagne est le subscription-ball de l'Opéra, qui

se donne une fois l'an, en février, dans la salle

de spectacle, débarrassée de ses sièges et surhaus

sée. Tout le Berlin civi1 et militaire se fait un devoir

d'y assister; les galeries et les loges sont occupées

par la haute société d'une patt, et le corps diplo

matique de l'autre; les deuxloges royales,par l'em

pereur et sa famille, sauf l'impératrice qui n'aime

pas cette exhibition et qu'on ne saurait beaucoup

en blâmer. L'empereur ouvre le bal en faisant le

tour de la salle entre deux haies de spectateurs qui

s'inclinent; il donne le brasà laprincesse impériale,

sa bru; tous les autres princes et princesses le sui

vent,par couples. Le bal ouvert, levieux souverain

passe dans la loge diplomatique, s'assied auprès

d'une ambassadrice et cause sous les yeux des cu

rieux qui se succèdent par groupes devant la loge,

presqueà portée de la main.Un grand nombre de

gens de provinceviennentà Berlin tout exprès pour

assister au subscription-ball et voir ainsi l'empereur

de près.

« Naguère encore, lesoccasions ne manquaient pas

de l'approcher. Il aimait à se promener à pied le

matin, dans l'allée des Tilleuls, et chaque après

midi s'en allait au Thiergarten en calèche, affaissé

et blotti dans son manteau gris à col de fourrure,

coiffé du petit casque à pointe et de minute en mi

nute levant la main pour répondre au salut des pas

sants. L'âge et la crainte des attentats ont, dans les

dernières années,beaucoup espacé cespromenades.

Mais il y a deux ans encore on voyait souvent l'em

pereurà l'Opéra, danssa loge, les soirs de ballet.

« Les manièresdeGuillaume Iern'avaientriendefort

distingué dans sa jeunesse, nous disent les vieilles

dames de la cour.On l'appelait alors l'unter-offizier,

vous diriez le « sous-off. » Il était toujours à la pa

rade, frisait sa moustache, lorgnait outrageusement

les femmes et ne lisait jamais rien, hors peut-être

sa « théorie ». L'influence de l'impératrice Augusta,

née grande duchesse de Russie et toujours restée

fort éprise du grand siècle français, fut font utile à

son mari. Elle le condamna à écouter à ses côtés,

troisfois par semaine, un cours de littérature,à ré

former ses manières,à meubler sa conversation, à

paraître s'intéresserà d'autres sujets que les buffle

teries et les passepoils. Il ne fuma plus guère, ne

but plus de bière, finit par acquérir des manières à

la fois douces etgraves, d'une dignité assez nuan

cée parfois, et qui brillent surtout par contraste

avec celles de son fils et de son petit-fils.C'est dans

un bal de gala qu'il paraît le plus à son avantage. Il

aime à yfaire cercle, avecune affabilité égale pour

tous, riant modérément, donnant des poignées de

mains simples dans leur cordialité militaire, sobre

de gestes, marchant sans affectation.

«Le prince héritier,en cuirassier blanc,se dandine,

hausseàtoutpropossesfortes épaules,rit avecaffec

tation et par soubresauts, secouant les mainsvio

lemment etposant, surtout devant le corps diplo

matique, pour la « rondeur allemande.» Son fils le

prince Guillaume,aujourd'huiâgé de vingt-sept ans,

se comporteàpeu près de même,dans sonuniforme

rouge de hussard, brodé, doré, empanaché.C'est là,

d'ailleurs, la vraie tenuegermanique et prussienne,

aussiéloignée de lagrâce française que de la correc

tion britannique,- celle que préconise le prince de

Bismarck et dont son fils Herbert continue la tradi

tion dans ces bals de gala, vis-à-vis des conseillers

d'ambassade, avec sa rude moustache de caporal,

ses sourcils en broussaille, son lorgnon impertinent

et ses grosses plaisanteriesà froid.

« En somme, il faut bien le dire,tout cela manque

essentiellement de chic. Il n'y a de distingué, à la

Cour de Berlin, que ce qui vient du dehors,- l'im

pératrice Augusta, deux ou trois princesses, telle

ou telle transfuge des salons parisiens, anglais et

russes. Le reste ne sait ni saluer, ni marcher, ni

rire, ni causer,- encore moins s'habiller. Les équi

pages sont pauvres et les cochers barbus; les 1é

ceptions, ou trop plantureuses ou déplorablement

spartiates. Les femmes ont des coiffures de l'autre

monde et des mains de bouchères. Les hommes ne

sont passables qu'en uniforme et muets,à la tête de

leurs régiments. Vous m'avez demandé la vérité

vraie, - la voilà. Yours vert truly, FRIDA R. »

Pour copie conforme :

PHILIPPE DARYL.
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LE CIMETIÉRE GAULOIS RÉCEMMENT DÉCOUVERT A ADAMVILLE (SEINE)

a. l. Epée de fer avec anneaux en bronze.2. Passantfixe.3. Agrafe en bronze.4. Bracelet(moitiégrandeur).– b. Tombede Gaulois.- c. 1. Filule. 2. Epée avec ceinture
en fer.3. La même, vue du côté opposé.4. Umbo de bouclier.5 Lance. 6. Pied de lance. 7. Bordure du bouclier.- d.Terrain des fouilles - e, 1,2,3,4,5. Lances
de :ntes formes. 6, 7. Fibules de grandeur naturelle.8,9,10. Umbos de bouclier. 11, 12. Poteries. Tous ces objets, moins le bracelet, sont au cinquième de leur

grandeur.
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L'EXPIATION DE GABRIELLE

I

E 16juin 1874,vers quatre heures moins

vingt-cinq minutes de l'après-midi-on

ne saurait, de nos jours, être trop pré

cis dans l'exposition des faits histori

ques-M. le curé duvillage de Sauvi

gny et l'un de ses paroissiens, le colonel en retraite

de Rethau, atteignirent le faîte de la côte de Chau

musy et rejoignirent la route de Reims à Dor

mans. Les deux promeneurs venaient à peine de

s'engager sur ladite route, en cet endroit encaissée

entre deux hauts talus, qu'une charrette chargée

de luzerne, débouchant d'un chemin de traverse,

apparaissait au-dessus d'eux.A leurvue,quicepen

dant n'avait rien de provocant, le cheval attelé au

lourd véhicule, animal dont la mine efflanquée ren

dait une pareille incartade improbable, se mit brus

quementà trotter,à ruer,puisà décrire les zigzags

les plus imprévus. Le curé et le colonel se hâtèrent

de se garer, mais ils reconnurent vite l'inutilité de

leur précaution, en voyant la roue gauche de la voi

ture raser soudain la paroi contre laquelle ils se

pressaient.

-Claude Louvard est-il donc ivre?s'écria le co

lonel.

- Dieu ! Dieu puissant ! murmura le prêtre les

bras levésvers le ciel, comme un suppliant.

La charrette arrivait, bondissante, menaçante. Le

colonel se lança en avant, saisit la bride du cheval

et, parun effort vigoureux, l'arrêta presque net. Il

étaittemps,une roue frôlait le curé.

- Mauvais drôle ! dit l'officier au paysan assissur

la luzerne, est-ce pour nous effrayer que tu conduis

ta bête à l'aventure, ou voulais-tu véritablement

nous blesser?

- Lâchez mon cheval, cria l'homme,visiblement

troublé.

-Je suis tenté, répondit le vétéran, de ne le là

cher que devant le brigadier de gendarmerie de

Ville-en-Tardenois,afin qu'il te rappelle que, sur les

routes,tu dois laisser le passage libre mêmeà ceux

que tu n'aimes pas. Sans ton brave homme de père,

que je ne veuxpas affliger,je. Mais prends garde,

une nouvelle méchanceté pourrait te coûter cher,

sois en bien averti.

Le colonel parlait froidement, résolument.Claude

Louvard luijeta un regard haîneux,grommela quel

ques mots inintelligibles, cingla son cheval d'un

coup de fouet et disparut bientôt.

- Croyez-vous donc sérieusement, colonel, de

manda le curé encore ému du danger qu'ilvenait de

courir et surpris des paroles de son compagnon,que

ce malheureux ait eu l'intention de nous écraser ?

-Certes,M. le curé; toutefois, bien qu'il n'aime

guère votre soutane, c'est moi surtout qu'il visait.

Ni lui, ni ses frères, sœurs, beaux-frères et belles

sœurs,voyez-vous, ne peuvent me pardonner d'a

voir empêché leur père, « le vieux » comme ils

disent, de leur céder ses terres en échange d'une

rente viagère qui, c'est ma conviction, n'eût jamais

été payée. Déçus, ils m'ont promis de me « reva

loir ça ».Or, pour la seconde fois, le plus sournois

et le plus méchant d'entre eux, Claude, vient d'es

sayer de tenirparole.

Le colonel et son compagnon reprirent leur mar

che, continuant à s'entretenir des Louvard et de

l'incident qui venait de se produire. A mesure que

son émoi se dissipait, le curé, en digne représen

tant du Christ sans cesse disposéà repousser tout

jugement défavorable à son prochain, essaya de

disculper Claude Louvard. Le colonel répliqua d'a

bord avecvivacité, puis dit en souriant :

–Allons, monsieur le curé, pourvous,je le sais

de longue date, le monde est composé de saints.

– Hélas ! non, mon ami, dit le bon prêtre, mais

de nombre d'honnêtes gens et de quelques éga

rés. -

Cette fois le colonel secoua doucement la tête et

ne répondit pas.

L'abbé Maldan, curé de Sauvigny, n'était peut

être pas, au point de vue de l'école, un subtil théo

logien; mais,pourvu d'un cœur d'or, il pratiquait,

humble et fervent, les divins préceptes qu'il pré

chait. Dans sa charitétouchante,il croyait plus fer

mementà la noblesse de l'âme humaine qu'à ses

mauvaisinstincts et absolvait plus qu'il ne con

damnait.Au fond, son savoir théologique, dont il

faisait rarement montre, était plus que suffisant

pour luipermettre de combattre, et cela d'une fa

çon victorieuse, les esprits forts de la commune

dont il occupait le presbytère depuis un demi-siè

- cle. Son antagoniste ordinaire, sur le terrain de l'in

crédulité, était le docteur Maurel, démocrate enra

gé, et,à ce titre, chef du parti matérialiste de ce

coin du monde. Notons qu'en dépit de l'irréligion

de ses paroissiens, irréligion célèbre dans la con

trée, lesvertus du digne curé luivalaient une con

sidération et unrespect absolus.

Il est strictement vrai que, depuis de longues an

nées, on se moque à Sauvigny des « bêtises de la

religion ». Aussi, quelques très vieilles femmes ex

ceptées, nul n'ose là franchir le seuil de l'église, si

ce n'està l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou

d'un enterrement.Sur cespoints capitauxSauvigny,

si fier de sa dignité de libre-penseur, fait preuve

d'une grave inconséquence,sansmêmeparaîtres'en

douter. Les athées dont il est peuplé, tout en hono

rant le hasard de leurprincipe vital,tiennent essen

tiellement à ceque leursunionssoient bénies, leurs

enfants baptisés et veulent absolument, ces naïfs

païens, dormir leur suprême sommeil à l'ombre

d'une croix.

Le colonel et le curé, dépassant enfin les hauts

talus qui leur cachaient l'horizon, virent s'ouvrir

devant eux la paisible vallée où leursjours s'écou

laient, sinon complètement heureux, du moins

exempts de gros orages. Ils s'arrêtèrent un instant

silencieux devant le simple paysage qu'ils connais

saient dans ses moindres détails, tous deux étant

nés là. A leur droite età leur gauche des bois de

haute futaie, se rattachant auxgrandes forêts des

Ardennes et nourrissant des sangliers, couronnaient

le sommet onduleux de collines dont les pentes

crayeuses, parfois assez rapides, étaient couvertes

de vignes. Dans la plaine, longue de quatre kilomè

mètres et large de trois, serpentaient, entre des

bouquets de frênes, de noyers et d'hièbles, deux

ruisseaux aux eaux claires et gazouillantes. Ca et là

desvaches, broutant ou ruminant, se détachaient,

noires ou rousses, sur le vert d'un pré. Au centre

de cette vallée, ancien lit d'une mer disparue, les

maisons de Sauvigny, avec leurs toits de chaumes,

verdis par les joubarbes, se groupaient, sordides,

autour d'une humble église romane, legs du passé.

Au-delà de l'église, vers la gauche,s'étendait un ri

deau de peupliers à travers lequel s'apercevaientles

murs de trois habitations bourgeoises : celle du no

taire, celle du médecin et celle du colonel de Re

thau, dont un des ruisseaux traversait le jardin

avant de pénétrer dans le parc de l'ancien château

seigneurial. De celui-ci, le toit couvert d'ardoises

du pigeonnier émergeait seul d'entre les arbres qui

l'entouraient.

Les deux amis commencèrent à descendre, exa

minant les vignes aupassage, évaluant, enChampe

nois experts, l'importance de la récolte future. A

l'un des tournants de la route, ils se trouvèrent à

l'improviste en face d'une antique calèche rangée à

l'ombre et saluèrent une vieille dame qui, renver

sée sur les coussins de la voiture, semblait infirme

ou convalescente.Elle se redressa à la vue des deux

promeneurs et sauta sur la route.

– Bonjour, monsieur le curé, dit-elle en s'incli

nant devant le prêtre; bonjour, mon voisin, ajouta

t-elle en tendant sa main au colonel. Venez-vous de

Reims, messieurs, que vous voilà si poudreux?

– Non, madame la comtesse, répondit le curé,

nous arrivons simplement de Chaumusy,où le colo

nel a bien voulu m'accompagner.

– Attendez-vous donc votre petit-fils? demanda

le vétéran qui venait de porter galamment à ses lè

vres la main qu'on lui avait tendue.

–Oui,il doit arriver demain et c'est parce que

j'ai cru qu'il arriverait aujourd'hui que vous me

trouvez sur la route. Prends les devants, Joseph,

dit-elle à son cocher; si ces messieurs n'y voient

pas d'inconvénient,je vais descendre la côte avec

GU1X.

Le colonel offrit aussitôt son bras.

-Merci, dit la comtesse, j'ai pitié devous;je n'ai

pas encoreapprisà marcher au pas, et je sais que

mon trottinementvous agace.Je nevous demande

pas de nouvelles de votre fille, colonel ; je puis au

contraire vous en donner. Ilya une heure, la belle

Gabrielle, établie au-dessous de ma terrasse, faisait

son propreportrait comme on eût dit dans ma jeu

nesse, car elle peignaitune rose, moins rose que ses

joues, et des myosotis d'un bleu moins pur que

celui de sesyeux. Que vous êtes heureux, colonel,

de posséderune fille,vousjouissez ainsi de votre

bien. Moi, qui n'aiplus que lui au monde, j'entre

vois mon petit-fils deuxfois l'an.

- Sije ne metrompe, reprit le colonel, M. Gon

tran était ici ily a quinzejours.

–Oui,il se dérange; mais pas encore assez. Je

serais si heureuse de le voirpasserprès de moi les

quatre ou cinqans qui me restent à vivre !

Le colonel et le curé n'eurent plus à parlerjus

qu'au bas de la côte; la pétulante comtesse se char

gea de la conversation. Petite, sèche, parcheminée

même, son visage était égayépar ses dents magni

fiques, puis par de grands yeux noirs encore étin

celants qui,au temps de sajeunesse, avaient été sa

plusgrande beauté. En dépit de ses soixante-seize

ans, elle avait conservéune vivacité d'allures et une

lucidité d'esprit merveilleuses. Néeà Sauvigny,elle

s'y était mariée,y était devenue mère,puisveuve

et comptait bien ymourir. Bonne, serviable, un peu

malicieuse, elle se dédommageait, aussitôt qu'elle

trouvait un interlocuteur à sa convenance,deslon

gues heures de mutisme auxquelles la condamnait

son existence solitaire dans savaste demeure.Tou

tefois, si agréable qu'il lui fût de parler, elle accep

tait lesoccasions et ne les cherchait pas. L'entretien

de son château, où tout reluisait comme sur le pont

d'un navire, lui laissait en somme peu de loisirs.

Simple de façons, nullement entichée de sa nais

sance, elle était aussipeu comtesse que l'on peut

l'être sans renier sa caste ou comprometre sa di

gnité, et provinciale au seul point de vue de son

amourpour son clocher.

Les trois promeneurs atteignirent le niveau de la

vallée et passèrent devant cinq ou six misérables

chaumières. De l'une de ces masures sortit un

homme d'une cinquantaine d'années, replet, san

guin, auxtraitstourmentés, au regard aigu,à la bou

che sardonique; c'était le docteurMaurel, le citoyen

le plus considérable, politiquement parlant, de la

commune, du canton et peut-être de l'arrondisse

ment.

Radical dans la plus large acception du mot, le

docteurMaurel n'était pas étrangerà la solitude qui

régnait dans l'église de Sauvigny,car il se déclarait,

trèsouvertement du reste,l'ennemijuré des supers

titions. Maisce n'étaitpas uniquement en matière de

religion que le docteurétait radical; la magistrature

et l'armée ne l'offusquaient pas moins que le clergé

et il tenait ces institutions pour choses vieillies,

nuisibles. Par bonheur pour ses clients, s'il niait

l'existence de Dieu, il croyait à la puissance de la

quinine pour couper la fièvre et, aussitôt qu'un de

ses malades se trouvait en danger,il ne s'occupait

que de le soulager. La convalescence arrivée, il se

rattrapait et semaitalors ce qu'il nommait« la bonne

parole ».

Etait-ce un homme aigri que le docteur Maurel ?

un esprit supérieur méconnu,un déshérité que la

société avait traité en marâtre, ou simplement un

envieux?Non; pour lui emprunterune de sesphra

ses favorites, il était né démolisseur et démolissait.

Buveur de sang en paroles, il repoussait la sai

gnée dans sa pratique médicale; mais ses déclama

tions, s'adressant presque toujours à des esprits

incultes, avaient des conséquences funestes.A l'en

contre de ce doux Christ, qui l'offusquait sans qu'il

sût au juste pourquoi, et bien qu'il suivît, à son

insu, nombre de ses préceptes,il transformait les

diamants en charbons, au lieu de transformer les

charbons en diamants. ll desséchait le cœur de ceux

qui l'écoutaient, en érigeant l'inerte et aveugle ma

tière en dieu, bien que la science, qu'il invoquait

sans cesse à l'appui de ses assertions, soit parfaite
-
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ment impuissante à rien démontrer de pareil. Ne

pouvant nier le sentiment-ilycédait lui-même de

temps à autre - il niait pourtant l'existence de

l'âme qui, seule, peut l'expliquer, et fermait avec

brutalité les portes de toute espérance.

Avec ses idées et surtout ses préjugés-il en |

avait autant qu'âme quivive, bien qu'il s'en crût

exempt - on devait supposer que le docteur,à la |

vue des trois promeneurs, allait tourner au plus vite

les talons;il s'avança,au contraire,vers eux.

- Bonjour, docteur, dit la comtesse;y a-t-il donc |

un malade chez les Amiot, que je vous vois sortir

de chezeux?

- Oui, leur fils aimé.

- Est-ce sérieux? -

-- Peuh ! quelque chose du côté de l'estomac. Si

le pauvre diable était né dans un château, s'il pou

vait, pendant une quinzaine, se mettre un peu de

viande sous la dent et boire un peu de vieuxvin, il

serait vite guéri.

_- Avec la meilleure volonté du monde, docteur,

répondit la comtesse,je ne puis faire que ce garçon

soit né dansun palais; toutefois,grâce à Dieu, que

jevousdemandepardon d'invoquer,je puis lui offrir

le rôti et le vin dont il a, dites-vous, besoin;jevais

en prévenir sa mère.

Et la charitable dame trottina vers la chaumière,

suivie par le curé, que le docteur regarda d'un œil

narquois.

-Lejésuite va perdre son temps et ses paroles,

dit-il en se tournant vers le colonel, on ne mange

pas d'hosties dans cette maison-là. Mais,vous, co

lonel, on ne vous voit plus qu'avec la robe noire;

songez-vousà devenirbedeau?

Si le colonel, homme bien élevé, avait une grande

confiance dans l'expérience médicale du docteur,il

goûtait peu ses idées outrées, encore moins ses

plaisanteries souvent déplacées; aussi répondit-il

avec sécheresse :

-Non, docteur, loin de penseràvivre de l'église,

je cherche, au contraire,à empêcher vos frères-

qualification, entre nous, empruntée à l'évangile -

de la réduire à mourir de faim.

-Oui, l'armée soutient le confessional, qui, à

son tour, soutient la noblesse,voire la magistrature.

Voyons, colonel, la main sur la conscience,vous ne

croyez pas,vous me pouvezpas croire à leur Dieu?

-Commentvoulez-vous, docteur, que je dérai

sonne au point d'admettre que c'est vous qui avez

créé le soleil, ce qui serait pourtant moins absurde,

au fond, que de croire, à votre exemple, qu'il s'est

créé tout seul. Mais, que parlez-vous deconscience,

ily en a doncune?Du reste, avant que vous alliez

plus loin, je crois devoir vous prévenir que je suis

aujourd'huiplus mal préparé quejamais pour écou

ter vos déclamations; je viens, tout en me prome

nant avec notre curé, de lui avouer quelques-unes

de mes faiblesses, de me confesser.

Le docteur regarda le colonel d'un air effaré.

-Allons donc, dit-il,vous plaisantez.

–Jamais sur de pareils sujets,vous le savez de

longue date.

–Vous allezfaire vos Pâques ?

-L'heure est passée; mais je ne réponds pas,

vous aidant, de ce quiarrivera l'année prochaine.

-Cejour-là, colonel, j'irai bien sûr à la messe.

-Vousachevez de me décider, répartit l'officier ;

carvos doctrines dissolvantes, et surtout votre in

tolérance, ont sur moi ce salutaire effet de raviver

les croyances de majeunesse, de me rappeler que

mon père et ma mère, qui ont été les plus honnêtes

gens du monde, se consolaient des maux de la vie

par leur foi en tout ce qu'ilvousplait de ridiculiser.

A l'année prochaine, donc, devant l'autel. Entre

nous, je ne serais pas fâché defournirà notre digne

curé une occasion de vous asperger d'eau bénite.

Le docteur fit une grimace, comme s'il sentait

déjà le contact de l'eau sainte, et ne répliqua pas.

C'est que s'il provoquait ses interlocuteurs, il avait

cette rare qualité de nejamais lespousser à bout.

Battant en retraite, il entama la question des récoltes

qui, dans les villages, prime toutes les autres.Puis,

ayant crié au revoir à la comtesse et au curé qui

s'attardaient, le nédecin pénétra dans la grande

rue de Sauvigny, tandis que le colonel se dirigeait |

vers sa demeure.

L'habitation du vétéran était située à l'entrée d'un

vaste enclos, dont une grille défendait l'accès du

côté de la route. Pour atteindre le perron, il fallait

contournerune pelouse, car la véritable façade de

la maison regardaitvers le jardin,très pittoresque

ment disposé,grâce à l'une des rivières qui le tra

versait. Maître de ce cours d'eaupendant trois cents

mètres environ, le colonel l'avait divisé en deux

branches, de façon à former une petite île. L'eau

claire, murmurante, coulait sur un lit semé de

cailloux choisis, lit que l'on franchissait à l'aide de

ponts rustiques.Uneimmense pelouse,où se dres

saient çà et là de grands arbres, était bornée par un

petit bois de noisetiers dans lequel s'enfonçait la

rivière pour pénétrer dans le potager, bordé à gau

cheparune haie,à droite par le murd'enceinte du

château. Ce mur, pourvu de contreforts, soutenait

une terrasseplantée de tilleuls. De ce point, domi

nant les arbres fruitiers du colonel, la comtesse

voyait se déroulerune moitié de la vallée.

Le colonel contourna la maison, traversa la ri

vière,puis s'engagea dans le fourré de noisetiers,

au débouché duquel il s'arrêta pour contempler

épanoui celle qu'il venait chercher, sa fille.

Gabrielle de Rethau, quelquesjours auparavant,

avait atteintsa dix-huitième année. C'était une jolie

personne rose, mince,souple,élégante, aufront cou

ronné d'épais cheveux blonds. En ce moment, les

coudes appuyés surune table couverte de crayons,

ses mains soutenaient sa tête aux traits fins, distin

gués, encore plus avenants peut-être que réguliers.

Rêveuse contre sa coutume, car elle était essen

tiellement active, elle semblait contempler, avec

une attention profonde, l'extrémité de la vallée. Au

bruit des pas cadencés de son père,ellese redressa

et son visage s'empourpra tandis que ses grands

yeux bleus, aux regards assurés bien que candides,

rayonnaient de tendresse. Elle se leva et courut à la

rencontre du vétéran.

- D'où venez-vous, monsieur le colonel? de

manda-t-elle d'un ton de reproche enjoué, tout en

posant son front sur les lèvres de son père.

– De Chaumusy,mon enfant, oùje me suis laissé

entraîner par notre curé.

–Si tu m'avaisprévenue,je t'auraisaccompagné.

Tout en continuant à causer, Gabrielle empilait

sur les bras de l'officier son carton à dessin, ses

boîtes à crayons, une corbeille à ouvrage. Elle se

chargea elle-même des autres menus objets qui

garnissaient la table, puis le père et la fille remon

tèrent vers la maison. Le colonel se rendit dans sa

chambre pour secouer la poussière récoltée durant

sa promenade et Gabrielle, après avoir hésité un

instant, revint se poster au pied de la terrasse du

château. Là son regard, comme cherchant un objet

encore invisible, parcourut un à un les nombreux

lacets de la route de Reims.Toutà coup le sang af

flua sur sesjoues, ses longs cils s'abaissèrent, un

léger sourire arqua ses lèvres rouges, son sein se

souleva et s'abaissa palpitant. Elle s'assit et suivit,

absorbée, la marche d'un point noir quivenait d'ap

paraître au sommet de la côte. Ce point mobile, en

quelques minutes, se transforma en un cavalier.

Gabrielle se dirigea aussitôt vers la maison,gravit

le perron construit en face de la route et s'accouda

sur la balustrade, écoutant une voiture qui s'avan

çait au pas. Bientôt passa la comtesse qu'escortait

un élégantcavalier.Celui-ci se dressa surses étriers

pour saluer la jeune fille à laquelle la châtelaine

envoya un baiser. Lavoiture et le cavalier disparu

l'ent; Gabrielle, pâle maintenant et toute frémis

sante, murmura d'une voix attendrie, traînante,

lharmonieuse :

-Commeje l'aime, mon Dieu !

Et elle fit un effort pour ne pas pleurer.

II

- Il y avait huit ans que le colonel de Rethau,ayant

renoncé à toute ambition, habitait la confortable

demeure qu'il avait fait construire sur l'emplace

| ment de celle où il était né. Presqu'au lendemain

de son installation, alors qu'il se disposait à vivre

exempt de soucis, sa femme, un être adoré, avait

été brusquement emportée par la mort. Ce coup

inattendu terrassa l'énergique soldat qui bientôt

n'eut plus qu'un désir, fuir le lieu où il avait espéré

être heureux.

Quinze jours après la disparition de sa mère, la

petite Gabrielle, qui jusque là n'avait fait que pleu

rer, sortit un matin de sa chambre et se mit à par

courir avec soin la maison.Son inspection terminée,

la fillette assigna nettement à chacune des deux

femmes de chambre lestâches quotidiennes qu'elles

devaient désormais accomplir. Gabrielle descendit

ensuite à l'office,prit possession de toutes les clefs,

puis régla l'ordonnance des repas,sur le menu des

quels elle se réserva de prononcer chaque matin.

Le colonel avait pour valet de chambre un de ses

anciens sapeurs, qui, sesfonctions remplies près de

son maître, secondait le jardinier. A lui aussi, Ga

brielle donna quelques instructions. Ellevoulait que

son père, sous le côté matériel de savie, s'aperçût

le moins possible de l'absence de celle qui veillait

autrefois sur lui.

Bien que très dévoué,tout le personnel de la mai

son en deuil, surpris des allures autoritaires de la

petite personne, que la veille encore il considérait

comme une enfant, parla de consulter le maître

avant d'obéir. Gabrielle défendit d'importuner son

père de détails d'intérieur et fit exécuter sur

l'heure ce qu'elle venait d'ordonner. Cette soudaine

et cavalière prise de possession du poste de mai

tresse de maison plut auxserviteurs du colonel, et,

dès cet instant, tous reconnurent l'autorité de leur

jeune maîtresse.

Ces premiers soins remplis, Gabrielle s'occupa

plus spécialement de son père, dont le chagrin per

sistant la tourmentait. Le colonel, quiavait toujours

eu la passion du jardinage, délaissait maintenant

son travail favori.

Levé dès l'aube, selon sa coutume invétérée, il

arpentait sa chambre jusqu'à l'heure où sa fille

venait l'en faire sortir. Elle l'emmenait alors au sa

lon où, sentinelle inconsciente,il recommençait son

éternelle promenade. A l'heure du déjeuner, bien

que la tablefut garnie de ses metspréférés et que

sa fille employât mille ruses ingénieuses pour le

distraire,il mangeait sans appétit, puis allait s'as

seoir sous une tonnelle et fumait là, silencieux.

Gabrielle s'établissait près de lui et,tout en s'occu

pant elle-même de couture, d'études, de dessin,

l'accablait de questions sur ses cappagnes, sur des

points d'histoire. Il répondait brièvement et reve

nait sans cesse à son idée d'abandonner Sauvigny,

idée que lajeune fille n'approuvait ni ne désapprou

vait.Aprèsune quinzaine de jours de cette vie, elle

entraîna un matin son père vers le potager, où elle

avait fait opérer de véritables bouleversements. Le

colonel, stupéfait,blâma, critiqua, discuta : Gabrielle

l'avait prévu.

– Père, lui dit-elle, si,grâce à ma pauvre mère,

je m'entends unpeu au ménage,tu ne m'as jamais

rien appris en fait de plantations et j'ai agi pour

le mieux,nevoulant pas laisser lesjardiniers oisifs .

Puisque tu songes à vendre la propriété, ne dois-tu

pas l'entretenir de façon à ce qu'elletente les ache

teurs?

Le colonel ne répondit pas ; il prit sa bêche, son

râteau, et s'occupa de réparer les dégats volontai

rement causés par sa fille. Le soir, il s'assit à table

avec appétit, et parla des résultats futurs de son

travail de la journée. Le lendemain, sortant de

bonne heure de sa chambre, il surprit Gabrielle

parcourant la maison,gourmandant les servantes

A l'heure du déjeuner, il l'entendit critiquer les

mets, donner son avis sur la facon dont ils étaient

condimentés. Il s'amusa, d'abord, du ton décidé

avec lequel cette « gamine» commandait et se faisai

obéir,puis en fut touché, car les ordres de la jeune

fille n'avaient que lui pour but.

–Ah ! mon petit général, dit-il, en la pressant

contre son cœur;veux-tudoncmefaire oublier celle

qui est partie? -

–Non, répondit l'enfant dont les yeux se ren,.

plirent de larmes;je veux, au contraire, que tu la

sentes toujours là.

Gabrielle rendit alors compte de son adminis

tration et le colonel ne put qu'approuver. Il reprit

goûtà la vie en voyant sa fille si vaillante, et re

commenca insensiblement à être heureux.

Mais l'heure du repos définitif n'avait pas encore
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sonnépour le vieux soldat,son cœur devait saigner |

GeInCOl'e.

La guerre de 1870 éclata et les revers de notre

armée vinrent désoler l'âme de patriote du colonel.

Il conduisit sa fille chezune parente et se rendit à |

la frontière. Au moment de se séparer de son père,

|

|

|

|

|

Gabrielle redevint enfant, ne put cacher ni ses ap- .

préhensions, ni ses larmes, etprit sa large part des

inoubliables angoisses de cette sombre année.Après

être restée sans nouvelles, elle apprit enfin que son

père, blessé, était prisonnier dans une ville de la

Silésie, où elle se fit mener. La paix conclue, le père

et la fille regagnèrent Sauvigny, où la comtesse

avait tenu tête à l'ennemi. Grâce à ses soins, si la

propriété du colonel avait souffert, les dégâts étaient

réparables et le nid, qu'ils retrouvèrent dévasté,

mais debout, après l'effroyable tempête qui avait

failli anéantir la France, leur parut plus doux en

core que par le passé.

Gabrielle, dont le corps s'était formé, dont l'es

prit avait mûri, devint alors rapidement une très

jolie personne. Parisienne par la grâce, ses pru

nelles, d'un azur franc, donnaientà ses traits une

douceur qui n'en excluait pas la fermeté. Ainsi

que le disait le colonel, il y avait quelqu'un sous

cette enveloppe charmante,un ange et un héros.

A Sauvigny, sans être monotone, grâce aux res

sources de leur esprit cultivé - l'un avait été de

tout temps le professeur de l'autre- la vie du père

et de la fille était pourtant réglée, comme l'est par

force toute vie de province. Levédès cinq heures, le

colonel s'occupait de son jardin, de sa serre, de son

potager.Vers onze heures il procédait à sa toilette

et pénétrait dans la salle à mangerà midi sonnant.

Son déjeuner terminé,il allait faire un tour dans le

village, puis revenait près de sa fille qui étudiait,

brodait ou dessinait.Vers quatre heures, en compa

gnie du maire ou du notaire, plus souvent du curé,

le père et la fille, les jours de soleil, gravissaient la

côte de Reims ou suivaient la route deChaumusy.

Le soir, levétéran lisait ou se battait aupiquet avec

le curé, tandis que sa fille s'exerçait au piano, ou

travaillait avec la comtesse. En réalité, Gabrielle

n'avait d'autre compagne que l'aimable septuagé

naire, ni le notaire, ni le maire, ni le docteur Mau

rel n'ayant d'enfants.

Entre ces trois personnes : son père droit et vail

lant soldat qui avait refusé le grade de général, ne

voulant pas l'avoir conquis dans une défaite; la

comtesse,vive et spirituelle personne toujours oc

cupée de charité, et l'abbé Maldan, bon et charitable

pasteur, Gabrielle vivait dans une saine atmosphère

d'innocence, et sa naïveté n'était pas un des moin

dres charmes de son esprit, ouvert seulement au

bien.

Fier et heureux de posséder ce trésor, le colone l,

satisfait du présent, oubliait complétement l'avenir,

et ce fut la comtesse qui l'amena à y songer. Il fal

lait, qu'après lui, Gabrielle ne restât pas sans appui,

et il ne parlait jamais de l'établir. Voulait-il donc

qu'elle coiffât sainte Catherine? Le vieux soldat se

récria à ces observations de sa vieille amie.

Non certes,il ne voulait pas de ce sort pour son

enfant ; mais il s'endormait avec égoïsme dans

son bonheur et il remercia la comtesse de l'avoir

péveillé.

Cette préoccupation de l'établissementde sa fille

devint aussitôt pour lui un grave souci. Il ne pou

vait songer à marier Gabrielle ni à Sauvigny ni

dans ses environs, où les partis faisaient défaut. Il

fallait donc se rendre dans une ville, s'y établir,

montrer le joyau que l'on possédait. Abandonnersa

chère demeure, même pendant l'hiver où les arbres

n'ont pourtant nul besoin d'être surveillés,semblait

rude au colonel. Néanmoins, sa résolution fut bien

tôt prise. Un beau matin, il annonça au petit géné

ral que, le mois d'octobre venu, ils iraient vivre à

Paris. Gabrielle, surprise, réclama.

-Veux-tu donc rester fille? lui

père.

-Quoi, dit-elle, interdite, c'est pour me marier

que tuveux meconduireà Paris ?

- Préfères-tu te faire nonne ?

- Je ne veux ni l'un ni l'autre, monsieur le colo

nel, dit la jeune fille avec une révérence; je veux

rester près de vous.

demanda son

Pour cette fois, la conversation dégénéra en plai

| santerie. Cependant, le colonel ne renonçait jamais

à une idée juste; aussi revint-ilà plusieurs reprises

à la charge. Ce n'était pas sans chagrin qu'il son

geait à se séparer de sa fille; toutefois, il s'agissait

de son bonheur à elle et cette considération étouf

fait les autres.

Si le colonel ne songeait pas sans tristesse à la

vie qu'il mènerait lorsque l'oiseau qui remplissait

sa maison du bruit de ses ailes et de sa voix serait

envolé, la comtesse, de son côté, ne se résolvait

qu'avec peine au départ de sa jeune amie, et elle

s'ingéniait pour lui découvrir un mari dans les en

virons. Un des plus riches fermiers de Ville-en

Tardenois, le père Hanriot, comme on le désignait

familièrement,possédait un fils de vingt-huit ans

qui, après avoir achevé ses études universitaires,

avait passé par l'école de Grignon.

Ce jeune homme, dont son père eût souhaitéfaire

un avocat, avait la passion de l'agriculture et n'am

bitionnait que de reprendre la ferme paternelle. La

comtesse, qui l'avait connu enfant, fut prise du vif

désir de revoir le jeune Louis, dont l'opinion publi

que, parfois indulgente, disait le plus grand bien.

La châtelaine, sans annoncer son excursion, fit

un matin atteler sa calèche et se rendit à la ferme

des Fresnes, établissement de grande culture qui

passaitpour une des merveilles du pays.

Le père Hanriot,il y avait une quarantaine d'an

nées, avait hérité de cent cinquante hectares de

terre et il en possédait maintenant plus de mille,

qu'il ne cessait pas d'arrondir.A deux cents mètres

de sa ferme il s'était fait construire une Coquette

lhabitation et vivait là avec un confortable auquel

aucun des Hanriot qui avaient fondé le domaine

n'eût osé rêver.

Bien que les Fresnes fussent à trois lieues seule

ment de Sauvigny, leur propriétaire, dont tout le

commerce se faisait avec Soissons, qu'il habitait

l'hiver, ne paraissait plus sur la route de Reims.

Aussitôt arrivée sur la terre de la ferme, la com

tesse s'informa du plus court chemin pour l'attein

dre. Elle prit ses renseignements près d'un grand

garçon qui,vêtu d'une blouse, chaussé de souliers

ferrés et armé d'un fouet, aidait un charretier à dé

pétrer une voiture chargée de foin d'une ornière.

Le hasard venait de mettre la visiteuse en face

de celui qu'elle venait voir. Elle l'apprit incidem

ment et se sentit un peu désappointée. Le soir, à

l'heure du diner, elle fut surprise de voir paraître

le jeune fermier serré dans une redingote, ayant

très bonair. Il s'excusa courtoisement d'avoirignoré

le matin qu'il se trouvait en présence d'une amie

de sa famille et fit, à partir de ce moment, les hon

neurs de la maison avec une cordialité franche, se

montrant plein de déférence pour la visiteuse. D'un

physique mâle et agréable, parlant bien, n'ayant

rien de vulgaire dans les allures, il séduisit la châ

telaine. En somme,à tous les points de vue, c'était

là un mari trèsprésentable,mêmeà une fine et vive

personne de la nature de Gabrielle.

La comtesse, bien entendu, ne souffla mot de ses

intentions matrimoniales. Elle se contenta de prier

le jeune homme de venir à Sauvigny. D'abord il

reverrait un parc dans lequel il avait souvent couru

alors qu'il était enfant, puis elle serait bien aise de

le consulter sur ses arbres, qu'elle laissait croître

à toutes branches depuis trente ans, et dont les

plus beaux semblaient souffrir. Il pourrait venir un

dimanche ; car elle ne voulaitpas qu'il négligeâtses

travaux journaliers pour elle. Il promit et tint pa

role.

III

Prévenue vingt-quatre heuresà l'avance de la vi

site de Louis Hanriot, la comtesse s'arrangea de

façon à ce que Gabrielle se trouvât ce jour-là au

château. Les deux dames se promenaient dans la

cour, lorsque le jeune homme parut. Il était vêtu

d'un costume de chasse, chaussé de bottes molles,

et montait un cheval plein de feu. Le tout, homme,

veste, cheval et bottes, formait un ensemble de

bonne mine, dont la comtesse augura bien.

Gabrielle salua pour se retirer.

–Non, non, mon petit général, dit sa vieille

amie ; il ne faut pas que la présence de M. Louis

Hanriot, qui vient me donner une consultation sur

mes arbres, me prive de votre société.Je vous re

tiens de gré, sivous levoulezbien, de force,sivous

résistez.

Puis, comme pour couper court à tout projet de

retraite, elle présenta l'un à l'autre les deuxjeunes

gens.

Après avoir fait conduire à l'écurie le cheval du

visiteur et l'avoir obligé lui-même à se rafraîchir,

on se lança dans le parc. La promenade fut longue.

Lejeune fermier, avec modestie,donna son avis sur

plus d'un point, justifiant sa manière de voir par

des explications qui intéressèrent beaucoup la com

tesse et Gabrielle.A propos de coupe de bois, Louis

Ilanriot apprit à ses deux auditeurs mille et une

p articularités curieuses. Il s'adressait de préférence

à la comtesse, mais il sentait parfois comme un

rayon brûlant sortir des yeux de Gabrielle, surtout

lorsqu'elle l'interrogeait. Le colonel survint et il

échangea unepoignée de mainaveclejeune homme;

ils s'étaient rencontrés,vingtjours auparavant,dans

une battue de sangliers. On revint vers le château.

– Colonel, dit la châtelaine, voulez-vous, selon

votre habitude, du reste, être très aimable?

–J'attends, comtesse, que vous commandiez.

–Je me contente de prier, répondit la bonne

dame avec sa grâce courtoise, et voici ma requête.

M. Louis, qui s'est dérangé pour moi, va partager

mon dîner; nevoulez-vous pas en faire autant?

– Ilya, madame,unegrosse difficulté:M. le curé

dine ce soir chez moi.

–N'est-ce que cela? Je vous confisque, alors, et

je vais envoyer prévenir, au presbytère, que votre

table est dressée chez moi. En attendant,conduisez,

je vous prie, M. Louisau kiosque;vousytrouverez

votre vermouth. Gabrielle et moi, nous allons vous

ordonner un dîner passable, puis nous vous rejoin

drons.

La comtesse prit le bras de lajeune fille.

–Savez-vous, mon petit général, lui dit-elle, que

mon paysan, M. Louis, me paraît presque civilisé ?

– Il est certainement très bien élevé, répondit

Gabrielle, et il semble fort instruit.

- Dame,un bachelier!

- Monsieur Hanriot est bachelier?

–Oui, bachelier « céleste », comme disent nos

bonnes gens de Sauvigny. Quant à ses connaissan

ces agricoles et forestières,il les a puiséesà l'école

de Grignon, dont il a étéun des bons élèves. Son

père, qui marche avec le siècle, souhaitait le voir

avocat; il a voulu, lui, être laboureur comme l'omt

été les Hanriots passés, ce quime semble un acte

de haute sagesse. Le plus curieux côté de son his

toire, c'est qu'il exerce très consciencieusement le

métier qu'il apréféré. Lorsque je me suis rendue

. aux Fresnes,je l'ai rencontré,un fouet à la main,

aidantà tirer un chariot d'une ornière, et cela sans

pousser le moindrejuron, bien que lesgens deSau

vigny soient persuadés qu'une suite de blasphèmes

est nécessaire pour aplanir une route ou faire avan

cer les chevaux. Le soir, au dîner,un vrai monsieur

est sorti de la blouse qui m'avait un peu offusquée.

Figurez-vous, mon petit général, que M. Louis, -

vous en jugerez tout à l'heure,- sait s'asseoir au

centre d'une chaise et nonsur le bord, ne trempe

pas son pain dans les sauces à l'aide de ses doigts,

et ne fourre pas son couteau dans sa bouche. C'est

assez drôle, comme dit mon Parisien de petit-fils.

La comtesse, toujours babillant, surveilla la dis

position du couvert, et l'on se mità tableà l'arrivée

du curé. Là, le plus naturellement du monde, la

bonne dame fournit au jeune fermier toutes les oc

casions possibles de se montrer à son avantage. En

même temps, elle provoquait Gabrielle, dont elle

voulait aussi mettre en évidence lagrâce, l'esprit et

la raison.

Vers dix heures, bien qu'il eut trois lieues à faire,

le visiteur ne semblait nullement songerà partir. Il

regardait beaucoup Gabrielle, dont le naturel et le

charme - m'est-ce pas tout un?- opéraient insen

siblement. La comtesse, ravie, observait à la déro

bée, et elle avait peine à ne pas sourire, à ne pas

se frotter les mains quand les regards de ses pro

tégés,en se rencontrant, amenaient sur leursjoues

de fugitives rougeurs.
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Vers onze heures, Louis se leva enfin.

– Nevous hâtezpas, lui dit la comtesse;j'ai or

donné devous préparer une Chambre.

-Je refuse, pour aujourd'hui, d'abuser jusqu'au

bout de votre hospitalité, répondit le jeune homme;

des ouvriers doivent reparer demain le tronçon de

route sur lequelvous m'avez trouvé embourbé, et

ma présence est nécessaire aux Fresnes.

Louis baisa la main de la comtesse, s'inclina

devant le curé, devantGabrielle,puis échangea une

poignée de main avec le colonel. Dix minutes plus

tard, le galop de son cheval résonnait sur la route.

Si le vent eût soufflé ce soir là dans la direction

qu'il suivait, le jeune homme eût entendu la com

tesse, le colonel et le curévanterà la fois sa bonne

tenue, ses manières simples, sa conversation nour

rie, sensée, modeste,et les eût bénis de parler ainsi

de lui devant Gabrielle.Comme elle était séduisante,

cette jeunefille que le cavaliervoyait courir devant

lui comme unefée, dont la voix harmonieuse et le

doux regard le poursuivaient !

-Ouf! dit la comtesse en " rentrant dans sa

chambre deux heures plus tard que de coutume,

voilà,je crois,unejournée bien employée.Ouje me

trompe fort, ou lesyeux innocents de mon petit

général viennent d'allumer un incendie que la

pompe deSauvigny n'éteindra pas.Selon toute pro

babilité, M. Louis reparaîtra ici dans huit jours,

attirépar le magnétisme de deuxprunelles azurées.

De son côté, que pense Gabrielle? Hum ! il faudra

peut-être des semainespour le démêler.Nous autres

femmes,nous nous éprenons avec plus de lenteur

que les hommes,pour,en fin de compte,aimer plus

fortement et surtoutplus fidèlement qu'eux.

Le lendemain la comtesse,emportéeparson ima

gination, ne doutait plus que,si la Providence s'é

tait opposéeà ce que Louis Hanriot devînt avocat,

c'était afin qu'il pût épouser Gabrielle, à laquelle

elle alla de bonne heure rendre visite. Elle épia,

anxieuse, lesparoles de la jeune fille, prête à lire

entre les mots, et s'étonna de ne lui entendre faire

aucune réflexion sur levisiteur de laveille qu'ellese

garda pourtant denommer,carun rien eûtsuffipour

tout compromettre. Il est certain que si Gabrielle

eût soupçonné lesvisées de sa vieille amie, elle eût

soigneusement fermé la porte de son cœur. Il fal

lait laisser naître sa sympathie, ne la provoquer

qu'avec une extrême délicatesse, sans souffler mot

du projet rêvé. Gabrielle n'était ni romanesque ni

coquette ; mais elle était femme. Elle découvrirait

vite qu'elle était aimée et l'on verrait ce qui en

résulterait.

Si la comtesse fut un peu déconcertée de l'indif

férence du petit général, ses prévisions ne furent

pas trompées par Louis. Le jeune homme, le di

manche suivant, revint avec une exactitude des

plus significatives. Par malheur, il ne possédait plus

la liberté d'esprit dont il avait fait montre huit

jours auparavant. Lorsque Gabrielle parut, il devint

silencieux, réservé,voire un peu gauche.

– En doisje croire mesyeux,pensa la comtesse;

quoi, ce grand garçon est timide ! voilà, par le

temps qui court, un fait presque merveilleux. Si

Gabrielle avait le moindregrain de coquetterie, la

réserve de mon protégé avancerait peut-être les

affaires; car une femme, si peu coquette qu'elle

soit, a toujours un peu pitié des maux dont elle est

CalU1S6 .

Seulement, la petite malheureuse n'a pas même

l'air de soupçonner ce qui arrive.

Lejeune fermier, qui était accouru des Fresnes

avec l'espoir de se promener de nouveau dans le

parc en compagnie de Gabrielle, fut amèrement

déçu.

Il ne vit la jeune fille que pendant un instant,

et dut dîner en tête-à-tête avec la comtesse, à la

quelle il eût certainement confié ses sentiments,

s'il eût su combien la bonne dame lui était favo

rable.

LUCIEN BIART.
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LES PREMIERS CHEMINS DE FER

'ExPosITIoN dite duCinquantenaire des

chemins de fer français, au Bois de

Vincennes,a misà l'ordre du jour la

question des dates d'inauguration des

='ell chemins de fer en France aussi bien

qu'en Angleterre. Elle a donné lieu à beaucoup de

polémiques qui n'ont pas fait avancer beaucoup la

question.

Il faudrait pourtant se mettre d'accord,pour fixer

cette date, sur ce que l'on entend par le premier

chemin de fer.

Est-ce la première voie ferrée sur laquelle des

chariots ont été traînés par des chevaux?

Ou bien la première voie ferrée sur laquelle des

wagons ont été traînés par une locomotive ?

Ou bien la première voie ferrée sur laquelle les

voyageurs ont été transportés dans les conditions

où ils le sont encore aujourd'hui, c'est-à-dire avec

une vitesse dépassant la vitesse des chevaux, et

dans des wagonsayant le confortable des berlines

de voyage?

Notre avis est que l'on doit donner le titre de

premier chemin de fer en chaque pays à celui qui le

premier a offert ces dernières conditions.

Ainsi,tout le monde est d'accord pour considérer

que le premier chemin de fer en Chine est bien

celui qui a été inauguré le 20 novembre 1886 entre

Tientsim et Tsching-Yang, puisque le train com

plet du système Decauville (dont un absolument

pareil fonctionnedu reste tous les joursà l'Exposi

tion de Vincennes)a le premier transporté lesvoya

geurs dans ce pays, dans les mêmes conditions de

confortable que les grands chemins de fer, et per

sonne n'a songéà donner le titre de premier che

min de ferà la ligne du Péiho établie quelques an

néesauparavantpourexploiterune mine de charbon.

Revenantà la question du premier chemin de fer

en France, nous trouvons que la première instal

lation, dans les conditions de notre premier

classement, a été faite en 1823 entre Saint-Etienne

et laLoire, mais la voie ferrée ne portait que des

chariots traînés par des chevaux: ce n'était pas un

vrai chemin de fer, c'étaitun tramway.

La première installation, dans les conditions du

deuxième classement, a été faite en juillet 1832

entre Saint-Etienne et Lyon : on peut voir la pre

mière locomotive traînant deswagons, mais letrans

port des voyageursyétait un petit détail à côté de

celui des marchandises, et cette inauguration ne ré

volutionna pas l'opinion publique.

Ce ne fut qu'à l'inauguration du chemin de fer de

Saint-Germain en 1837 que les journaux s'occupè

rent des chemins de fer, et le mouvement qui suivit

dans la presse, dans lesthéâtres, dans les romans,

dans le public, l'importance même de l'inauguration

prouvent bien que c'est réellementà cette date que

le premier chemin de fer,tel que nous le compre

nons, aexisté en France.

La cérémonie de l'inauguration dura trois jours.

Le 24 août 1837, inauguration par la reine Marie

Amélie avec le duc et la duchesse d'Orléans et les

ducs d'Aumale et de Montpensier.

Le 25 août,inauguration parlespersonnages mar

quants dans la finance, l'industrie, la politique. Il y

avait le conseilgénéral des mines, le conseil géné

ral des ponts et chaussées,une députation de l'Ecole

polytechnique.

Le 26 août, enfin,inauguration par le public.

18,000voyageurs furent transportés dans la jour

née. Aucun accident ne se produisit.

Il n'en avait pas été de même à l'inauguration du

premier chemin de fer (tel quenous le comprenons)

en Angleterre, c'est-à-dire du chemin de fer de Li

verpoolà Manchester.

Nous croyons intéressant de reproduire pour nos

lecteurs une gravure de 1830 qui nous a été obli

geamment communiquée par un ingénieur qui est

en même temps collectionneur.

Cette gravure représente tous les spécimens des

trains mis en service sur la ligne de Liverpool à

Manchester le 15 septembre 1830.

La première voie ferrée établie avec des rails en

fer en Angleterre a été imaginée par Reynolds, -

en 1767.

La première voie ferrée portant une locomotive a

On avait adopté pour la 1r° classe la forme du

compartiment central de la diligence, en réunissant

trois de ces compartiments sur un chassis porté

par deux essieux.

Les bagages des voyageurs étaient, comme dans

les diligences, mis sur le dessus de lavoiture. Ily

a du reste, en Angleterre, quelques lignes de che

mins de fer où cette habitude existe encore.

Les voyageurs de 2°classe étaient assis dans des

compartiments découverts.Quantàceuxde3° classe,

après être montés par l'unique marchepied au cen

tre de la voiture, ils entraient dans de véritables

tombereaux, où ils restaient debout.

Peu de chose à dire du train de marchandises,

qui demandait seulement un personnel assez nom

breux pour veiller à ce que l'arrimage se maintint

pendant le parcours.

Quant au train de bestiaux, la consommation de

la viande étant en Angleterre, en 1830, aussi bien

qu'aujourd'hui, de beaucoup supérieure à celle du

pain, les employés chargés de la police du train

n'occupaient pas absolument une sinécure.

Les quatre locomotives sont toutes du système

tubulaire que venait d'inventer le Français Marc Sé

guin, et qui contribuèrent au succès de la journée,

car seules elles permettaient d'atteindre une grande

vitesse. - --

Marc Séguin raconte, dans une lettre, que dans

les expériences du 15 septembre 1830, la vitesse

pouvaitêtreportée à15lieuesà l'heure, mais que,par

crainte d'accidents, on avait décidé de fixer une

vitesse maxima de 12 lieues.

Il ajoutait :

« On apeineà se familiariser avec cette incroyable

« vitesse qui entraîne les voyageurs sans leur lais

« ser le temps de se rendre compte de l'espace

« qu'ils parcourent. Ce qui n'est pas moins Surpre

« nant peut-être, c'est l'audacieuse témérité des

« premiers qui se sont confiés à ces terribles mo

« teurs. Mais l'influence de l'exemple est miracu

« leuse; ce qu'aucun homme isolé n'oserait faire

« dix simultanément vont le tenter. Chaque voiture

« renfermaitun certain nombre de compagnons qui

« se donnaient mutuellement du courage, et ils ou

« bliaient que le moindre dérangement de ces puis

« santes machines serait pourtous le signal d'une

« mort terrible et presque inévitable. »

L'inauguration du chemin de fer de Manchester

à Liverpool ne se passa pas du reste sans accident.

Un membre de la Chambre des Communes, Huskis

son, descenduà la station de Parkside pour causer

avec le duc de Wellington, glissa sur les rails en

traversant les voies pour rejoindre son Wagon et

fut atteint par la locomotive d'un train venant en

sens inverse. Il mourut le soir même.

La question des dates dupremier chemin de fer

en Angleterre nous semble donc devoir être fixée

au 15 septembre 1830 et celle dupremier chemin de

' fer en France au 24 août 1837.

été celle de Darlington à Stockton, en 1825, mais

c'est le 15 septembre 1830 que l'on vit le premier

train qui ait transporté les voyageurs comme on les

transporte aujourd'hui, et dans des conditions fort

peu différentes pour les voyageurs qui étaient en

1** classe.

NOTES ET IMPRESSIONS

Les Parisiens courent auxtermes nouveaux COIIlIne

les dévotes auxindulgences.

DEsFoRGES-MAILLARD.

-

Pour dixpersonnes qui entendent même ce qu'on ne

leur dit pas, il en est dix mille qui n'entendent méme pas

ce qu'on leur dit.

P.-R. AUGUIs.

-"

Plus vieillit le savant, plus il doit se courber comme

un point d'interrogation.

E. LITTRÉ.

-

Quand un dévot meurt convaincu qu'il aura la béati

tude éternelle, c'est comme s'il l'avait véritablement. Il

y a là une minute qui équivaut à l'éternité, qui la con

tient peut-être.

ALEX. DUMAs.

-

- -

Le peuple ne s'arrête jamais dans la liberté; c'est tout

au plus si, entre deuxservitudes,il la traverse.

JULEs SIMoN.

-

ll n'y a pas, pour l'homme, de sommets si modestes

qu'il puisse se flatter d'y atteindre; il n'y a pas de bas

fonds oùil ne doive craindre de tomber.

-

-

, précaution contre l'incendie ; elles existent, mais ne

Bien des lois tutélaires sont comme les mesures de

fonctionnent pas. -

G.-M. VALTOUR.
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CHAMBRE DEs DÉPUTÉS. - Séance du

14 juin. Question de M. d'Aillières sur di

verses nominations faites au ministère des

postes et télégraphes. Dans une pétition,

parue danstous lesjournaux, les employés

de ce ministère s'étaient plaints récem

ment que leur avancement était compro

mispar la nomination anormale, abusive,

d'une vingtaine de personnes étrangères

à l'administration jusqu'au ministère de

M. Granet, et M. d'Aillières voulait savoir

du ministre des finances quelle suite il en

tendait donner à la pétition. M. Rouvier a

répondu que les actes accomplis par un

gouvernement dans la plénitude de ses

droits ne sont pasjusticiables du gouver

nement qui lui succède. Le Parlement et la

Cour des Comptes peuvent seuls vérifier

l'emploides crédits. Le ministrea ajoutéque

M. Granet n'a « peut-être pas commis d'il

légalités», mais sans doute « certaines irré

gularités ». Enfin, après avoir exprimé le

regret que les employés aient communiqué

auxjournaux l'expression de leurs doléan

ces, il a terminé en disant que le gouver

mement ne tolérera pas plus les irrégula

rités que la désorganisation administrative.

-La Chambre a refusé ensuite de déclarer

l'urgence surune proposition de M.Ducou

dray tendant à suspendre l'application du

droit de cinqfrancs sur les céréales.

Séance du 16 : Après avoir entendu le

développement de deux nouvelles ques

tions sur des objets d'importance secon

daire, la Chambre a continué l'examen du

projet de loi militaire, et elle a repoussé

deux contre-projets tendant au rétablisse

ment ou au maintien des principales dis

positions des lois de 1832 et de 1872. La

discussion du mème projet se poursuitdans

les séances suivantes.

-

ELECTIoNs.-Sénatoriales. Département

du Nord : M. Alfred Girard, républicain,

élu par 1,154 voix contre 1,128 données à

M. Marie-Soufflet, conservateur.

•"

L'affaire de l'administration des postes.

- Après la séance du 14juin de la Cham

bre des députés, le ministre des finances

a pris des arrêtés rapportant les dernières

modifications faites par M. Granet dans le

personnel du ministère des postes et des

télégraphes. Trois nominations seulement

sur vingt-sept sont maintenues.

-

--

Le nouveau nonce duSaint-Siège à Paris,

Mgr Rotelli, est arrivé le 15, à Paris.

ALLEMAGNE.- Le Reichstag aadopté en

deuxième et en troisième lecture le projet

de loi relatif aux maires d'Alsace-Lorraine,

dont nous avons parlé dernièrement. Puis

la session a été close.

Le procès de Leipzig. Voici le verdict

rendupar le tribunal de l'Empire dans le

procès des membres alsaciens-lorrains de

la Ligue des patriotes.-Ont été condam

nés : M. Kœchlin-Claudon à un an de forte

resse ; MM. Blech et Schuffmacher à deux

ans de la même peine et M.Trapp à un an

et demi. Les quatre autres prévenus ont

été acquittés.

-

GRANDE-BRETAGNE.-Le 2l juin, a été

célébré à Londres le Jubilé de la reine, où

tous les Etats étaient représentés, soit par

les souverains, les princes héritiers, ou

des envoyés spécialement accrédités à cet

effet. Le gouvernement français était re

présenté par son ambassadeurà Londres,

M. Waddington. Nous n'entrerons ici dans

aucun détail sur cette fête, dont nouspar

lons longuement à notre article Gravures.

Le bill de coercution. Dans notre dernier

numéro nous avons enregistré l'adoption

de la proposition de M. Smith, tendant à

terminer, au besoin sans discussion, dans

l'espace d'une semaine, l'examen du bill

de coercition. Cette décision, qu'il est dif

ficile de qualifier, a reçu son application.

Le 17juin,à 10 heures du soir, les parnel

listes et les libéraux ont quitté la salle des

séances et les neuf derniers articles du bill

ont été adoptésà l'unanimité, et sans dis

cussion naturellement, par les conserva

teurs et les dissidents.

-

-

La convention anglo-turque. Nousavons

parlé de cette convention qui, dans les ter

mes où elle est conçue, n'est rien moins

que la reconnaissance par la Turquie du

protectorat de l'Angleterre en Egypte. Les

grandes puissances devaient nécessaire

menty être opposées, et le sultan, éclairé

peut-être par quelqu'une d'elles sur la

portée de l'instrument soumis à son ap

probation, en a jugé inacceptable l'article

5, auquelil propose d'apporter la modifica

tion suivante :

« En cas detroubles intérieurs en Egypte

ou de dangers extérieurs, le gouverne

ment ottoman prendra immédiatement les

mesures nécessaires pourréprimer les dé

sordres et écarter les dangers en question

en envoyant des troupes turques. Cepen

dant, s'il en était empêché par d'autres

événements et s'il se trouvait dans le cas

d'avoir besoin du concours du gouverne

ment anglais, ily ferait appel. »

Le marquis de Salisbury a refusé d'ad

mettre cette rédaction. L'affaire en est là,

et il estplus que probable que la conven

tion ne sera pas ratifiée par le sultan.

ITALIE. - Le cabinet a présenté à la

Chambre des députés un projet de loi re

latifà l'occupation de Massaouah; ce pro

jet est composé de deux articles. L'article

premier ouvre un crédit de vingt millions

de francs quisera inscrit en chapitres spé

ciaux aux budgets du ministère de la

guerre et du ministère de la marine; l'ar

ticle2 autorise le gouvernement à consti

tuerun corps spécial de cinq mille hommes

pour les garnisons d'Afrique, au moyen

d'un enrôlement volontaire,quisera ouvert

le 1er juillet prochain. Ce projet de loi est

précéde d'un court exposé de motifs,ten

dant à prouver l'avantage d'un tel corps

de volontaires, parce qu'il ne désorganise

pas les corps de l'armee permanente et

qu'il supprime le va-et-vient continuel pro

venant du rapatriement de ceux qui ont

fini leur service et de leur remplacement

par de nouveauxsoldats et enfin parce que

l'organisation nouvelle permettra aux

troupes ainsi constituées d'acquérir une

plus grande connaissance pratique des

lieux, des usages et de la langue des po

pulations.

»"

BELGIQUE. - La Chambre des députés

a adopté, par 8l voix contre 41 et 6abs

tentions, le projet de loi concernant lesfor

tifications de la Meuse, dont nous avons

plusieurs fois parlé.

-"

SERBIE.- La crise ministérielle s'est

dénouée, comme nous l'avons dit,par l'en

trée au pouvoir de M. Ristitch, chef du

parti russe, qui a composé un cabinet

choisiparmi les libéraux et les radicaux.

En dehors de M. Ristitch, président du

conseil et ministre des affaires étrangères,

de M. Grouitch, ministre de la guerre, ac

tuellement ministre plénipotentiaire de

Serbieà St-Pétersbourg, et de M. Vassilie

vitch, ministre de l'instruction publique,

quiappartenait au Conseil d'Etat,les autres

membres du ministère sont absolument

incOnnuS.

-

-

NÉCRoLoGIE. - M. le marquis Albent

d'Ayguesvives, conseiller général de la

Haute-Garonne.Soixante-sept ans.

M. Henry d'Ideville,ancienpréfet,homme

de lettres. Parmi les ouvrages qu'il a pu

bliés, citons le Journal d'un diplomate en

Italie (1859-1866); Notes pour servir à l'nis

toire du second empre; 1872-1873); Le

Journal d'un diplomate en Allemagne et

en Grèce; Les Piémontais à Rome; Le Ma

réchal Bugeaud (ouvrage couronné par

l'Académie française); Beulé, souvenirs

personnels; Lettres flamandes; Gustave

Courbet, savie,son œuvre, enfin Pellegrino

Rossi, son dernier ouvrage, qui vient de

paraitre. Cunquante-sept ans.

LES LIVRES NOUVEAUX

Choses vues, œuvres inédites de Victor

Hugo, 1 vol. in-8° (Hetzel et Quantin, édi

teurs).-On a peine às'imaginer comment

avec le temps d'écrire, d'agir et de parler,

Victor Hugo pouvait trouver le temps de

voir et quiplus est de noter les choses vues.

Ce sont pourtant ces notes qui nous sont

| livrées, et disons-le, ce n'est pas un des

moins curieuxparmi les ouvrages du maî

tre. C'est le rêveur, le passant, qui était

aussi le voyant, que ce livre nousfait con

naître.Sa pensée est jetée là, telle qu'elle

a jailli de son cerveau; elle n'a subi encore

aucun travail artificiel; elle a gardé tout

son relief; on la voit naître avant l'événe

ment qui l'inspire et on s'étonne du peu

qu'il faudra de travail à l'artiste pour en

faire le livre dont elle est l'élaboration.

Nous voudrions citer quelqu'une de ces

notes rapides: carun tel livre ne s'analyse

guère. Malheureusement l'espace nous fait

défaut. Tout le monde a déjà lu les Funé

railles de Napoléon, ce commentaire su

perbe et saisissant de la belle poésie sur le

Retour de l'Empereur; la curieuse conver

sation avec Louis-Philippe sur Mme de

Genlis, et ce joli tableau d'Après nature

qu'on prendrait pourun pastel de Nattier

où la belle Zubiri montre sa gorge au

poète, sous l'œil jaloux du peintre Serio.

Détachons seulement ce petit tableau de

genre qui pourrait s'intituler Une séance à

l'Académie Française :

« A l'Académie française, onjuge le con

cours de prose.Voici comment:

« M. de Barante lit une brochure, M. Mé

rimée écrit, MM. de Salvandy et Vitetcau

sent à voix haute, MM. Guizot et Pasquier

causent à voix basse,M. deSégurtient un

journal, MM. Mignet, Lebrun et Saint-Au

laire rient de je ne sais quels lazzis de

M.Viennet, M.Scribe fait des dessins à la

plume sur un couteau de bois, M. Flourens

arrive et ôte son paletot,MM. Patin, de Vi

gny, de Pongerville et Empis regardent le

plafond ou le tapis. M. Sainte-Beuve s'ex

clame de temps en temps, M. Villemain lit

le manuscrit, en se plaignant du soleil qui

entre par lafenêtre d'en face,M.de Noailles

est absorbé dans une manière d'almanach

qu'iltient entr'ouvert. M. Tissot dort. Moi,

j'écris ceci. Les autres académiciens sont

absents.

« Le sujet du concours est l'éloge de

Mme de Staël. »

Cette note est de 1850. C'est la note gaie,

spirituelle et sans prétention. Cette note

là est charmante.

Citons encore la dernière phrase du vo

lume.Victor Hugo passe en revue tous les

personnages qui ont passé chez lui, devant

lui et dont il a serré la main, que celle-ci

ait été gantée et blanche, ou noire et nue;

et ce qu'il constate c'est qu'au monde il

n'y a qu'un homme : « L'Humanité, dit-il,a

un synonyme Egalité, et il n'y a dans le

ciel qu'une chose devant laquelle on doive

s'incliner, le génie, et qu'une chose devant

laquelle on doive s'agenouiller, la bonté.»

Cette note-là est de 1875. Victor Ilugo

commence à sentir qu'il « devient dieu. »

L. P.

La Moussière, roman forestier,par Léon

Duvauchel, Paris, librairie Alphonse Le

merre. - Nous sommes quelque peu en

retard pour annoncer la seconde édition de

ce livre très littéraire,plein depassionpour

la nature; mais, comme toutes les bonnes

œuvres, celle-ci peut attendre. Du reste,

outre les applaudissements de la critique

autorisée, elle a déjà valu à son auteur les

éloges de maîtres tels que Daudet, Cladel,

Lemonnier,Ulbach,etc. Léon Duvauchel, à

la faveur d'un drame poignant et réel,

conduit, pour ainsi dire, son lecteur dans

l'intensité des grands bois : il lui fait sur

prendre « la nature chez elle », suivant la

belle expression de Théophile Gautier.

Ce livre, en effet, restera, dit un de nos

confrères, comme le poème de la forêt de

Compiègne, dont l'écrivain connaît les

moindres sentiers, qu'il aime en amant

profondément épris, au milieu de laquelle

il vit parmi les bûcherons et les gardes.

A l'approche desjours devacances, c'est

le viatique indispensable aux promeneurs

de IPierrefonds et de Villers-Cotterets.C'est

surtout, ainsi que l'écrivait dans le Soleil,

M.Ch. Canivet,un livre quitranche « d'une

remarquable façon, sur la banalité et la

monotonie desproductions littéraires d'au

jourd'hui ».

Idylle noire,par Robert Noville 1v.in-18

(Calmann-Lévy, édit.). - Les amis de la

vraisemblance admettront difficilement

qu'un gendre fasse la connaissance de sa

belle-mère deux ans seulement après son

mariage. C'est pourtant ce qui arrive à

Georges Nivareuse, le héros de l'Idylle

noire, et il arrive encore que cette belle

mère est sijeune et si charmante qu'il ne

peut plus la quitter et qu'insensiblement

il en devient amoureux. Cetamour estpar

tagé : on se dissimule le danger d'abord,

en attendant qu'on y succombe, et la situa

tion se dénoue par le suicide de l'aimable

belle-mère. Tout ce récit est délicatement

présenté et tout à fait exempt des bruta

lités de style chères à certains romanciers.

Je demanderais pourtant à l'auteur un peu

plus de naturel et moins de néologismes.

Que pensez-vous de cet effet de neige?

« D'une blancheur molle, légère, les ra

meaux et les ramilles épanouissaient leurs

fins lacis. Par ci, par là, dans l'efflorescence

candide, dans le duvet tombé du ciel, des

traits noirs dessinaientvaguement la dicho

tomie végétale, et c'était une chose vrai

ment charmante et délicate, douce à l'œil,

que cette niellure d'encre emmi ce blanc

parfait qui flottait aux branches frisées en

plumes d'autruche ». Et cet air « brouillar

deux », et ce ruisselet qui est la seule

« syllabition de la solitude », et cette

« éphéméréité des tendresses »... C'est de

la déliquescence pure,et nous lui préférons

la simplicité.

L. P.

Premiers vers, par Mme G. de Montgo

mery. 1 in-18(Alph. Lemerre).- Des vers

d'une femme du monde sont toujours un

régal assez rare, pour qu'un volume de

poésies signées d'un nom connu dans la

haute société parisienne mérite d'être si

gnalé.Surtout lorsque l'auteur ne se con

tente pas d'aligner des rimes, mais exprime

des sentiments et desidées dansuneforme

qui n'a rien à envier aux plus sévèrespar

nassiens. Sully-Prudhomme est le maître

dont se réclame Mme G. de Montgomery,

et il y a dans ce volume telvers de l'élève

dont le maître ne rougiraitpas.Témoinsces

vers sur l'immortalité :

Mourir n'est pas mourir : car vivre c'est attendre

Le lever du soleil qui ne s'éteint jamais !

L. P.

FAITS DlVERS

VoLAILLEs TUBERCULEUsEs.- En soi

gnant une personne atteinte d'un commen

cement de phtisie,le docteur de Lamallerie

apprit qu'elle avait mangé,depuis quelques

mois, plusieurs poules provenant d'une

voisine poitrinaire au dernier degré. Son

enquête lui démontra que ces poules

avaient succombé après avoir absorbé

quantité de crachats de la poitrinaire. En

examinant une poule morte le jour même,

il constata qu'elle avait dix-sept tubercules

ramollis, que le foie en était farci et que le

liquide renfermait ungrand nombre de ba

cilles. .

Comme sa cliente faisait très peu cuire

les volailles avant de les manger,il en con

clut que la tuberculose lui aurait été direc

tement communiquée par leur chair, et

que cette maladie serait transmissible de

l homme aux animaux, ainsi que de l'ani

mal à l'homme.

CoNsERVATIONDEsCADAvREs.-M.Bou

chard, professeur à l'Institut anatomique

de Bordeaux, indique un procédé quiper

met de conserver des sujets entiers pen

dant plusieurs semaines, sans apparence

de putréfaction et sans aucune odeur. Les

muscles et tous les tissus conservent leur

couleur normale et leur consistance; les

éléments anatomiques eux-mêmes ne sont

pas altérés.

ll suffit, pour cela, d'injecter par la ca

rotide ou l'artère fémorale un mélange de

17 parties de glycérine à 300 Beaumé avec

10parties de borate de soude hydraté à 10

équivalents d'eau.

L'INCOMBUSTIBILITÉ DEs ÉToFFEs.

Pour rendre un tissu incombustible, un

des procédés les plus simples et les plus

efficaces consiste à le faire tremper dans

une solution de phosphate d'ammoniaque
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à 1000. Ce produit chimique ne coûte que

8fr. le kilogramme, et il suffit de 100gram

mes par litre d'eau.

Apres avoir retiré l'étoffe du bain de

phosphate, on l'exprime fortement et on la

laisse sécher.

Un tissu ainsipréparé noircit et se car

bonise si on l'expose à la flamme d'une |

bougie, maisil ne prendjamais feu.

La peinture à l'amiante, étendue sur le

bois comme sur la toile, leur permet éga

lement de bien résister au feu.

Enfin, on a proposé de substituer au

chanvre la bourre de soie dans la confec

tion des toiles de décors. C'est une aug

mentation de 25 00 dans le prix de ces

toiles, en partie compensée par une durée

plusgrande, et surtout par un flambage

beaucoupplus difficile et moins dangereux.

LA MAGNÉSIE ET LE PHYLLoxÉRA.

M. Déjardin a fait une classification des

terrains vitifères, et il a étudié leurs vi

gnes au point de vue de la manière dont

elles se sont comportees avec lephylloxéra.

Il a pu constater que la magnésie occupe

une place importante dans toutes les terres

où la vigne a le mieux resisté.

LE FILAGE DE L'HUILE.-On connaît de

puis longtemps la propriété que possède

l'huile de calmer instantanément la vio

lence des vagues, lorsqu'elle est répandue

à la surface de la mer en couche infiniment

mince. M. l'amiral Cloué a recueilli les ré

sultats fournis par deuxcents expériences,

qui toutes ont réussi et montrent que le

procédé est à la fois efficace et pratique.

Pourrépandre l'huile, on la verse d'abord

dans un sac plein d'étoupes et percé de

plusieurs trous, qui permettent au liquide

de s'écouler lentement. On dispose ces

sacs sur les flancs du navire, à l'avant ou

à l'arrière, suivant la direction du vent, et

l'on obtient aussitôt l' effet désire. En arri

vant à la nappe huileuse, les vagues s'ar

rêtent ou se brisent, et la mer n'offre plus

aucun danger. -

Il suffit de deux à trois litres d'huile,

pendant chaque heure de marche du na

vire,pour produire une surface préserva

trice suffisante par les plus mauvais

temps.

Toutes les huiles sont bonnesà cet usage,

mais on accorde généralement la préfé

rence aux huiles de poisson.

CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS

Eccursions enAuvergne et dans le Limousin

permettant de visiter

Le Mont-Dore, la Bourboule, Royat,

Clermont-Ferrand,Néris et Evaux

avec arrêt facultatif à toutes les gares

- du parcours.

LaCompagnied'Orléans délivre du 15juin

· au 30 septembre des bullets d'excursion

en Auvergne et dans le Limousin, valables

- pendant30 jours, au départ de Paris, aux

prix ci-après :

lre classe 108 fr.-2e classe 81 fr.

ITINÉRAIRE :

Paris, Vierzon, Bourges, Montluçon,

Chamblet-Néris (bains de Néris), Evaux

(bains d'Evaux), Eygurande, Laqueuille

(bains du Mont-Dore et de la Bourboule),

Royat(bains de Royat), Clermont-Ferrand,

Largnac, Ussel, Limoges (par Tulle, Brive

et St-Yrieix, ou par Eymoutiers), Vierzon

et Paris.

CHEMINS DE FEIR DE PARIS A LYON

ETA LA MÉD1TERRANÉE

Voyages circulaires de vacances

à itinéraires facultatifs.

| affligée du même mal qui en témoignera le désir.

Par ces grandes chaleurs, on ne porte

que le foulard des Indes; ne leprenez sur

tout pas dans cesgrands bazars, où le prix

de la façon est perdu,tant il est mauvais. |

C'est à la Compagnie des Indes, 27, rue du

4-Septembre, que vous trouverez ce fou
lard inusable se lavant et ne s'éraillant |

jamais. Sur demande, les échantillons sont

envoyés franco.

AUX SOURDS
Je me suis guéri d'une surdité de 23 ans avec un

remède très simple;je suis disposé à en envoyer la

formule, par lettre seulement, à toute personne

A.L.Simpson, 4, rue Drouot, Paris.

La Tour de Nesle.

Un personnage célebre, Marguerite de

Bourgogne, s'écrie dans la Tour deNesle :

« Ilest despoisons si violents qu'ils brisent

le vase qui les renferme! » L'art des em

poisonneurs était arrivé à son apogée;

celui des guérisseurs languissait, au con

traire.Un pharmacien de Grenoble,M.Vin

cent, a trouvé la contrepartie de la phrase

de Marguerite de Bourgogne. ll peut dire:

« Je connais un moyen de reconstituer ce

que la maladie a dévoré; ce moyen ce n'est

pas un remède : pilule, pastille, tisane,

poudre, etc. C'est simplement une petite

brochure succincte et claire qui permetà

chacun de se soigner soi-même en toute

connaissance de cause. M. Vincent l'envoie

gratis et franco sur demande qui lui est

faite àGrenoble(Isère).

ÉTUDE de M

VENTE:*s le tu

D'UNE MAIS0N : PARIS ,
Revenu brut actuel, 9,160 fr.

IRevenu brut tout loué,9.960 francs.

Mise à prix : 120,0U0 franes.

S'adresser pour les renseignements :

A M* Delihu, Carvès, Pollet, avoués; à M

Breuillaud, Hocquet, Girardin, notaires,

* et TERRAIN à PUTEAUX, r.ARAGo,
MAIS0N 61 Cont. 735 m. Mise à pr* i2o0 fr

A ADJ.s.1 ench.enla ch.des not.de Paris, le 5juillet

87.S'adr. à M° ToURILLoN, not.,19, bd Malesherbes.

) \ av.jardinàCLAMART(Sne),imp.du
| AVILL()N Gd-Fossé,5.ou r Taboise.** Ill ,

M.à p.,18500f.A AI)J. s.1 ench.ch.des not de Paris le

28juin 1887.S'adr. à M°GARENGER,not.,17, r Bleue.

Delihu, avoué à Paris, boulevard

Saint-Denis, 21.

52, rue

Allemagne.

Etude de M° Fernand Lucereau, notaire à Rennes,

place du Palais, 10.

AVENDREparadjudication enun ouplusieurs lots,

sur baisse de mise àprix, le jeudi7juillet s7 a 2 h

près Rennes,le |)0MAINE |)E LAlLLÉ, ligne de Redon.

Chateau,vastes dépendances,futaies, fermes. Con

tenance 368 hect.86 ares. Beau site chasses,pèche.

1 S à PARIS, boul. St-Germain, 15

| MAISONS rue desSaints-Pères, 16, rue Quin

campoix,38, rue d'Aboukir,109. Revenus 56 030 fr.

2,60 fr.15.310 fr.11915 fr.Mises à prix 50000fr.

250000fr140000fr. 100000fr.A ADj.surune ench

chambre des notaires de Paris, le 28 juin 1887.

S'adr aux not.M"Tansard, rue Grenier-St-Lazare

5. Bezanson, rue du Louvre, 3, et TANDEA* p

MAltsAC, place Dauphine, 23, dépos. de l'enchère

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg St-Honoré,

L'EAU F0RTIFIANTE TH0REL, lotion végétale à base

de rhum et quinine,conserve à la chevelure beauté,

souplesse et brillant naturel,17, rue de Buci.

arrête leshémor

||L'EAU DE LÉCHELLE ragies, crache

nents desang, pertes utérines et untestinales

Dépôt à Paris,378rue St-Honoré, et dans les pharmacies.

N0UVEAUX MICROPHONES

TÉLÉPHONESDOMESIQUES
INDEREGLAELEs

Les Microphones et Téléphones domes

tiques remplacent avantageusement, en

La Compagnie délivre, du 20juin au 15

octobre 1887, des billets en 1e, 2e et 3e cl.,

à prixtrès reduits, de voyages circulaires

sur son réseau, pour des parcours d'au

moins 300 kilomètres. L'itinéraire est com

posé au gré des voyageurs, de manière,|

toutefois,àformerun circuitcomplétement

fermé, c'est-à-dire que le voyageur doit re

venir à son point de départ.

Les Compagnies de Paris à Lyon et à la

Méditerranée et de l'Est delivreront égale

mcnt, du 1er juillet au 15 octobre, des bil

lets semblables permettant d effectuer, en

empruntantles deuxréseaux,des parcours

totaux de 500 kilomètres et au-dessus.

Franchise de bagages : 30 kilogrammes.

Arrêts facultatifs dans toutes les gares

situées sur les itinéraires.

Faculté de prolongation, pour les billets

comportant uniquement des parcours sur

le réseau P.-L.-M. moyennant le paiement

d'un supplément de 10p. 100.

toutes circonstances, les tuyaux acousti

| ques ordinaires et sont d'une installation

plus pratuque et moins coûteuse, pour re

lier les différentes pièces d'un appartement,

les services d'une administration, d'une

maison de commerce, d'un hôtel, etc.

Les fils, tableaux indicateurs, piles et

| sonneries existants, peuvent être utilisés

dans la plupart des cas.

Les Microphones et Téléphones domes

tiques peuvent également servirà relier les

- différents corps de bâtiments d'un château,

d'unemaisondecampagne,d'uneusine,d'une

GRANDE-BRETAGNE

Pour les annonces, s'adresser : G. BEssoN

Londres, 181, Queen victoria s' E.C.

« Polissez-le sans cesse et le repolissez.»

P0LI-ADAMs
Polissage des Meubles, Pianos, etc.

Mention honorable, Paris l867

The Queen (Journal des Dames), parlan

de ce Poli, dit :

« Ayant fait un nouvel essai de sesqualités après

« une longue expérience d'autresproduits de mémc

t nature, nous n'avons aucune hésitation à en re

« commander l'usage à toutes les ménagères qui

« se trouvent embarrassées pour le polissage de

a leurs meubles. » (22 décembre 1883.)

Se méfiler des Contrefaçons

LE POLI-ADAMS
Se trouve cheztous les épiciers, marchands

de couleurs, quincailliers, marchands de

brosses, etc.

ANGLETERRE : ADAMS.Victoria P. Sheffield.

PARIS : Boulevard Pereire, 277.

ropriété quelconque.- Les installations

aites avec ces nouveaux types d'appareils

se recommandent par leur fonctionnement

régulier et leurprix modéré.

P0lll l0llS RISlIlIIlls DWlS, Catal0IBR, blt

S'ADRESSER

AUDIRECTEUR DE LASOCIÉTÉGÉNÉRALE

DES TELEPHU)NES

41, Rue Caumartin, Paris.

EEEHMs
RNEFF

G g*
Est le lait émollient le plus parfait et le plus ef

iicace pour rendre la peau Dot CE, BLANCll * et

sAriN1E. Il fait promptement disparaitre les IRU

;s1 r s, I ou GE Is, TACH Es DE 1 ots- Et It, etc..

et garantit le teint contre les effets du so1 EIL, du

vl NT et de l'EAU,plus efficacement que toutes les

autres préparations.

Fabricants :MM.BEETHAM&fils,Cheltenham(Anglet.)

Paris : H0GG, pharmacien, 2, rue Castiglione.

INSECTICIDE GALTY
DESTRUCTION INFAILLIBLE des punaises,

puces, poux, mouches, cousins, cafards,

mites, fourmis, chenilles, charançons, etc.

Le kilo, 12 fr.; l00 gr. par la poste, 1 fr.95

E.GALZY,71,CoURsD HERBoUvILLE,àLYON.

L'API0LdesD"Joret& H0m0lle

Seul employé avec succès dans les hôpitaux, es

LE MEILLEUR REMÈDE des doulcurs, retards,

suppressionsdont lafemme souffre auxÉP00UES

ÉTABLISSEMENTDESAINT-GALMIER(Loire)

|||||||| 3M|
L'EAU DE TABLE SANS RIVIALE. LA PLUS GAlEUSE

Uébit : 30 millionsde boutllespar an. Vente /2 millions

|\ \ Expositions : Londres 1862,

Paris 1855 et 1878.

Système nouveau, indisp à la mastication.

sans crochetniressorts et sansextract. de dents

Chez l'invent., Drs FATTET et son coopérateur FRIS0N

sEUL DENTIs rE 1 ÉcoMPENSÉ,Cl.VI EXI'os. 1878

225, rue Saint-Honoré Paris

S'-GALMIER

SlRE REMM
TFTTTTEIFpar EXCELLEMCE -

T0UJ0URS LIMPIDE, FRAICHE ET GAlEUSE

IROP DENTITI0N

du Dr DELAEARRE

SIR0P SANS MARt0TIQUE,recommande

depuis 20 ans par les Medecinls.

E"acilite la sortie des dents»

previent ou fait dis, araître les sourances et tous les

accidents de la premiere dentition .

lExIGER leT mbre otticiel et la signature Del ba rr e

FUM0UZE-ALBESPEYRES,78, « st-Dnis, Paris, et Phi**.

35 années d'expérience.

RECOMPENSES

/

z3o

| VIANDEFERETQUINA
L'alimentuni aux toniques les plus réparateurs

FERRUGINX AR0U
au QUINA et auxprincipes solubles de la VIANDE

RÉGÉNÉRATEUR DUSANG
Guérit sûrement : Chlorose, Flueurs blanches,

puisements , Appauvrissement ou Altération

du Sang.

5fr.-Dépôt Gal : J. FERRÉ succr de Aroud,

l02. rue Richelieu, et toutes pharmacies.

LE GRESH AM
u ° ANGLAIS, D'ASSUtAMLES - UR LA VE

I o de e à Lond es en 1848, etabue à

1 ar is en 1854

Assurancess'laVie entièr-,Mixtes,àTerme fixe

A CT IF pres de 94 MILLIoNs12

ENTES VIAGERES

Auxtauxde l0, l5 et l7 •je suivant l'âge

l'ayables sansfrais et au cours dans

----- - toute l'Europe.

Prosnertus et Renseignements '0nnés gratuitement auxpersonnes

quiles demaudeut,3O, Rue de Provence,à PARIS.

Vin de Bugeaud

Le Vin Toni-Nutritif de Bugeaud

au Quinquina et au Cacao, combat l'Anémie

la Chlorose et les Maladies nerveuses ; i

reconstitue le sang, répare les forces, excite

l'appétit, facilite la digestion.

En France et à l'Etranger | SaulDéni ---- -

danstoutes lesp* | P ulDépôt pour Détail,Paris;

Gros : P. LEBEAUTet C°,5, rue Bourg-l'Abbé, pARis,

h°Lebeault,53,r.Réaumur .

PEPSHCHAMPAGNIE

.. aonin .q

illeur digesti é à Rei --

gestif prépar y por

In :*E DE le manque et de la:
CR* dans les cas de DYS*

*VoM ESd'EsToMAc,GAST

SSEMENTs.ael. GRoss

conSERVE LE gour Exquis Du CHAMPAGWE

Envoi franco de 6 bouteilles contre mandat de 30 -

EN VENTE: PHARMACIE A. V-IC_A_ERIC

13,boulevard Haussmann, près la rue Taitbout

ET TOUTES PHARMACIES

Seule approuvée par°

I'ACADEMIE de MEDECINEde PAR1S

Sa supériorité sur les autres denti

trices est donc lien affirmée par une

aussi sérieuse recommandation.

P9UDRE nE BoToT

La

-7rIE
P41R TS.

tltllls les PariIIIIrs ttfiflrs la Frant rur

o"U
r-AR C'E***F"A**, -Aer-Urvr=wrse

- 9. R UE DE LA P1 1 x. - PA R Is

- ------ E.r1qer la

ENTREPOT : *

229, r.St-Honoré 2 %
F AF1S

En France et à l'Etranger

- chz les principaux Commerçants.
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NOS GRAVURES

LE JUBILÉ DE LA REINE VICTORIA

L'Angleterre vient de célébrer, avec un

grand enthousiasme,le cinquantième anni

versaire du couronnement de la reine Vic

toria. Des fêtes splendides ont eu lieu à

Londres. Nous publions, à ce propos, une

série de gravures afin de mettre nos lec

teurs à même de juger de la magnificence

de ces réjouissances.

C'est mardi dernier qu'a été fêté le ju

bilé. Londres n'a pas dormi la nuit qui l'a

précédé. Dèstrois heures du matin la cir

culation était impossible sur le passage

du cortège royal. La reine avait décidé

qu'elle assisterait à l'office célébré à l'ab

baye deWestminster. C'était là, nous de

vons le dire,le grand attrait de cette jour

mée qui avait attiré dans la capitale de

l'Angleterre une foule dont aucune com

* paraison ne peutdonner l'idée. -

Lesabords de Buckingham-Palace,quere

présente notre dessin de la première page,

avaient été occupés dès le matin par des

life-guards aux cuirasses et aux casques

resplendissant au soleil; par des marins

et pardes grenadiers de la garde,coiffésdu

bonnet à poil. En face du palais, au haut

duquelflotte le drapeau national, avaitpris

place le 10e régiment de hussards, (régi

ment du prince de Galles). Lorsque la

reine a quitté le palaisvers neuf heures et

demie du matin, des acclamations ont re

tentitandis que les troupes présentaient

les armes. La voiture de la reine était

attelée de six chevaux, accouplés deux par

deux, montés par des postillons et accom

gnés de valets tenant les rênes.

En face de la reine, avaient pris place la

princesse impériale d'Allemagne et la prin

cesse de Galles. A côté de la voiture se te

nait, à cheval, le duc de Cambridge, géné

ralissimedes armées d'Angleterre.Venaient

ensuite, à cheval également, le prince

Henri de Battenberg, le marquis de Lorne,

le grand-duc Serge de Russie, le prince

Albert-Victor de Galles, le princeGuillaume

de Prusse, le prince Henri de Prusse, le

prince Georges de Galles et le grand-duc

héritier de Hesse.Leprince héritier deSaxe

Meiningen, le prince de Sleswig-Holstein

et le prince Louisde Battenberg clôturaient

la marche du groupe composant la famille

royale.

Un incident a marqué le départ du cor

tège de Buclingham-Palace Le marquis de

Lorne, gendre de la reine, a été désar

çonné par sa monture et il a dû rester au

palais. Sa chute n'a pas eu de suites gra

ves,puisqu'il a pu assisterun peuplus tard

à la cérémonie de Westminster.

Notre dessin du passage de la reine sur

la place de Trafalgar, donne l'idée exacte

de l'imposante physionomie du cortège.

Sur la place qui monte en amphithéâtre

jusqu'à la Galerie nationale, la foule a tout

envahi. Elle occupe au premier plan les

soubassements de la colonne Nelson en

tourée des quatre lions de Landseer; elle

fourmille entre les fontaines du second

plan; elle s'échelonne jusqu'auxpalais qui

ferment l'horizon, elle s'agite, elle pousse

des hurrahs! tandis que le cortège défile

entre les haies de troupes à pied,à cheval

et de policemen échelonnésjusqu'à West

minster. Ce n'est, pendant ce défilé, qu'un

éblouissement qui, sans cesse, se renou

velle. Les uniformes rouges des officiers

anglais alternent avec les uniformes bleu

du duc d'Edimbourg, vert foncé des chas

seurs du duc de Connaught, blanc des

princes d'Allemagne.On acclame les prin

ces indiens dont les costumes opulents,

chamarrésd'or, couvertsde pierreries,étin

cellent au soleil. Le tableau est féerique.

La reine porte une robe en dentelleblan

che surunejupe d'étoffe foncée et abrite

son visage sousune ombrelle. Les voitures

qui précèdent la sienne sont divisées en

troisgroupes: le premier est composé de

vingt voitures attelées de chevaux bais et

contenant les princes indiens, la reine des

iles Hawaï, des princes et princesses de

Saxe, de Sleswig-Holstein, etc. ; le second

groupe comprend quinze voitures attelées

de chevaux blancs et portant le roi de

Danemark, le roi et la reine des Belges, le

roi de Grèce, etc. Le troisièmegroupe, ce

lui de la reine, est composé de onze voitu

res,dont six de gala, entièrement couvertes

d'or avec les armoiries royales aux por

tières et sur les housses qui recouvrent les

sièges des cochers.

Entre les cavaliers quisuivent lesvoitures

contenantlafamilleroyaleetla voiture de la

reine,s'avance unegarded'honneurformée

par lesprinces royaux,àcheval surtroisde

front:1er rang, le duc de Connaugt, le prince

de Galles au milieu, le duc d'Edimbourg;

2° rang, le prince Christian, le prince im

périal d'Allemagne au centre et le grand

duc de Hesse.

Les acclamations ontaccompagné le cor

tège jusqu'à l'abbaye de Westminster, aux

abords de laquelle des estrades etunetente

provisoire avaient été dressées. Aux fenê

tres, sur les toits, sur les balcons, ce n'é

taient quegens s'agitant ou criant en signe

d'allégresse. Les soldats contenaient la

foule, massée autour duparvis. Aufur et à

mesure que les voitures défilaient et s'ar

rêtaient sous la tente élevée en face du

portail, les personnes qui y avaient pris

place en descendaient pour entrer dans

l'église, où la reine est arrivée la dernière.

C'est ce moment de l'arrivée du cortège

que représente notre gravure de double

page.Comment retracer la solennellegran

deur de ce décor composé d'églises, de

palais, de tours et de clochetons : en

avant, l'abbaye de Westminster avec son

magnifique portail gothique flanqué de

deux tours; à droite, la tour Victoria de

cent dix mètres de hauteur, la plus haute

du monde; à gauche, le beffroi, sorte de

donjon carré portant une horloge à qua

druple cadran; plus loin, les tours ettou

rellesfaisant partie du palais du Parlement

et au-dessus de toutes ces flèches et de

tous ces clochers un ciel radieux au fond

duquel allaient se perdre les acclamations

de tout un peuple !

A l'intérieur de l'église, les murs dispa

raissaient derrière les tribunes,drapées de

tentures bleues, rouges,à franges d'or. La

reine a été conduite processionnellement

dans la chaire royale, élevée dans l'église.

Après l'office, les princes et les prin

cesses ont défilé devant elle, l'ont félicitée

et lui ont baisé la main. Pour la première

fois, depuis la mort du prince d'Albany, la

reine ne portait pas le deuil.

Le cortège s'est ensuite reformé;il était

trois heures de l'après-midi quand la reine

est rentrée à Buckingham-Palace.

Dans la soirée, Londres s'est partout illu

miné. Les illuminations étaient particuliè

rement brillantesà la Banque d'Angleterre,

dont la façade était ornée de cordons rele

vés par des nœuds de lumière,sans comp

terquatre soleils éblouissantsquidonnaient

à la statue équestre de Wellington un as

pect d'apparition fantasmagorique.

M, BATBIE

Ceux qui ont vu M. Batbie à la tribune

ou dans sa chaire se souviendront long

temps de ce gros homme, aux larges épau

les, à la face épanouie, réjouie, avec un

grain de malicieuse bonhomie dans le sou

rire. Il parlait ou professait sans hâte ni

volubilité, avec une lenteur tranquille que

sacorpulence rendaitpresquemajestueuse :

il avait pourtant l'élocution abondante et

facile de l'homme du Midi et l'on savait

que sa profonde connaissance des choses

du droit et de la jurisprudence lui défen

dait de parler pour ne rien dire.

La politique qui a fait connaître M. Bat

bie du gros public, bien plus que ses tra

vauxjuridiques, ne compte en réalité dans

sa vie qu'au second rang et il l'y plaçait

lui-méme dans sa pensée. Avingt ans, en

1848, la politique avait été pour lui une

fantaisie dejeune homme, avide de luttes

et de bruit : car il n'avaitjamais bien sé

rieusement songé à jeter « les riches en

pâture au lion populaire » comme il écri

vait dans une circulaire fameuse. Plus

tard, il fut appeléà appliquer les lois et à

en faire de nouvelles, parce qu'on croira

toujours en France,à tort ouà raison,que

ceux-là surtout sont aptes à remplir une

mission législative ou gouvernementale,

qui connaissent à fond les principes du

droit public et privé.

Peut-être M. Batbie aurait-il plus sage

ment fait, pour son repos et sa mémoire,

s'il eût continué à professer le droit admi

nistratif, dont il élucidait les difficultés

dans ses cours et dans ses livres. Beaucoup

qui s'obstinentà ne voir en lui que l'inven

teurdu «gouvernementde combat» lui ren

draient alors pleine justice. Mais le rôle

politique de M. Batbie avait été trop actif

dans la période qui suivit la ccnclusion de

la paix, jusqu'en 1876; il avait pris une

trop grande part, pendant cette période

troublée,à la direction des affaires publi

ques pour que les partis l'aient jugé avec

impartialité. Il vient de mourir, à cinquan

te-neuf ans,ayant, malgrétout, rempliune

belle carrière de savant,pourqui les luttes

de latribune nefurent surtout qu'un passe

temps.

LEVIADUC DELAVALLÉE DELATARDES

LaTardes est une rivière qui coule au

fond d'une vallée, à laquelle elle donne

son nom. Elle est traversée parle nouveau

chemin de fer que la Compagnie d'Orléans

a établi entre Montluçon et Eygurande. Le

13juin dernier, la section d'Auzances à

Eygurande a été ouverte. Le viaduc dont

nous publions le dessin est situé dans la

section, antérieurement ouverte,de Mont

luçon à Auzances. Il domine un site sau

vage,convulsé et qui laisse une impres

sion ineffaçable à ceux qui l'ont vu.

Ce viaduc, à tablier metallique, est éta

bli à 92 mètres au-dessus du niveau de la

rivière, sur deux piles en maçonnerie,

l'une de 59 mètres 55, l'autre de 48 mètres

d'élévation. La longueur totale du tablier

est de 251 mètres dans lesquels la travée

centrale compte à elle seulepour 100 mè

tres. C'est un ouvrage d'une hardiesse ex

traordinaire. Il fait certainement le plus

grand honneur aux ingénieurs qui l'ont

conçu et qui ont dirigé les opérations de

mise en place dans des circonstances ex

ceptionnellement difficiles.

Ajoutons que ce chemin de fer dessert

Evaux, station balnéaire qui aura son jour

de vogue, Auzances - hier encore point

terminus dans cette direction-puis Mars,

Mérinchel, Létrade, Giat, Saint-Merd-la

Breuille, Feyt, paysage agreste, plateau

semé d'étangs, dont quelques-uns pren

nent des proportions de petits lacs et ser

vent de réservoirsauxruisseaux tributaires

du Cher, de la Corrèze et de la Creuse.

Ce chemin de fer, quipart d'une altitude

de 200 mètres, atteint celle de 760 mètres

entre Létrade et Giat, pour redescendre à

700 mètres à Auzances. La longueur totale

de la nouvelle section est de 48 kilomètres,

L'intérêt principal qu'elle présente est de

constituerune route directe entre Paris et

Eygurande et d'être la voie la plus courte

et la plus économique entre Paris et les

villes d'eaux du Mont-Dore et de la Bour

boule.

La Compagnie d'Orléansvient d'organiser

pour son service d'été, des trains express

qui réduisent la durée du parcours total à

10h.30à l'aller et à 11 h.30 au retour, et

contiennent des wagons-lits-toilette. En

outre,unwagon restaurant sera ajouté aux

trains dejour. Les malades et les touristes

trouveront donc,grâceà cette organisation,

des avantages de rapidité et de confortable

qu'ils ne manqueront pas d'apprécier.

UN CIMETIÈRE GAULOIS

Un architecte demeurant à Adamville a

découvert récemment, dans cette localité,

un cimetière gaulois. Au début, une sorte

de légende s'était établie autour de cette

découverte. Les uns y voyaient un ancien

camp de bagaudes et racontaient, avec

force détails, de quelle façon les paysans

gaulois, révoltés contre Maximien, avaient

été cernés par une flottevenuetoutexprès

d'Angleterre jusqu'à Joinville-le-Pont et

avaient été massacrés jusqu'au dernier

dans la presqu'île de la Marne, où setrouve

Adamville. D'autres prétendaient qu'on

avait misàjourdes cuirasses, desarmures

complètes, un parazonium. et même un

chef aquitain, tenant serré contre sa poi

trine un « soldune » àgé d'une vingtaine

d'années, sorte d'écuyer dévoué à la vie à

la mort à son chef.

Toutes ces assertions sont fausses ou

exagérées. Il est maintenant avéré qu'on

setrouve simplement en présence d'un an

cien cimetière gaulois, remontant au troi

sième ou quatrième siècle avant notre ère.

Tous les objets qu'on a trouvésjusqu'à ce

jour ont été transportés au musée deSaint

Germain,et,grâce à l'obligeance de M.Ber

trand, directeur du musée, nous pouvons

en donner aujourd'hui une reproduction

fidèle.

Le terrain des fouilles (d) - voir la gra

vure- est un pré en forme de triangle

situé entre la rue de Rocroi et la rue

de Bellechasse. C'est le long de cette

dernière qu'ont été faites les premières

fouilles, et c'est cet endroit que re

présente notre gravure. Il ya été mis à

jour cinquante-deuxtombes, dont douze

seulement renfermaient des objets en fer

ou en bronze. Puis, tout à coup, les re

cherches n'ont plus donné de résultats.On

a alors pratiquédes fouilles dansune autre

partie du terrain du côté de la rue de Ro

croi. Là on n'a découvert qu'une trentaine

de squelettes et, comme objets, que deux

poteries (e, Nos 11 et 12).

Lestombes étaient à une profondeurva

riant de 0m. 70 à 1 m. Les parois for

maient une sorte de petit mur en pierres

sèches d'une hauteur de 0 m. 40 environ.

Sur les squelettes étaient posées, dans le

sens de la longueur, soit une soit deux

rangées de pierres plates mais très volu

mineuses parfois.C'est,dureste,à cettepra

tique qu'il fautuniquement attribuer la dé

formation remarquée dans un grand nom

bre de crânes. Nous donnons (fig. b) la

tombe la plus intéressante qu'on ait dé

couverte. A droite du squelette est une

épée suspendue à une grosse chaine en

fer tordu et articulé;à gauche,placée à la

hauteur de la tête, une lance; le «talon »

setrouve entre les jambes, près des ge

noux, ce qui donne lieu de supposer qu'on

brisait les hampes des lancespour pouvoir

les enfouir avec le corps; du bouclier, qui

était en bois, il ne reste, comme on peut le

voir, que la partie excentrique,unbourre

let enfer creux.

On a découvert dix épées dont nous

offrons diversmodèles(an°1; c no2;c no3:

elles sont en fer, à lames droites, dans des

fourreaux également en fer. Les poignées

en bois ont disparu,mais elles laissent des

traces visibles sur les « soies. » A l'une

(a, n°1) adhèrent des anneaux en bronze

dont l'un étaitprobablement fixéaucrochet

d'un ceinturon.

On atrouvé en outre six lances (e, nos 1,

2,3,4 et5)dont on peutadmirer la gracieu

seté des lignes; cinq bourrelets et cinq

« umbos» de bouclier en fer: le bourrelet

(c, n°7)cerclait pour ainsi dire le bouclier,

et le umbo (e, n° 8,9 et 10) se trouvait

intérieurement au centre de façon à laisser

passage au bras; trois bracelets en bronze

et un fabriqué avec une sorte de schiste,

que nous reproduisons (a, n° 4); enfin un

grand nombre de fibules et de fragments

de fibules en fer.La fibule servaità agrafer

les manteaux.C'est, comme on peut le re

marquer, (e, n°6 et7) une espèce d'épin

gle de nourrice, ouvragée tout à la fois

d'unefaçon très intelligente et très artis

tique.

AU DISPENSAIRE

Le tableau que nousreproduisons, et qui

obtint un si vif succès au Salon de 1886,

pourrait se passer d'une notice descrip

tive,tantil parle auxyeux et au cœur. Le

peintre,M. Pharaon de Winter, a traduit,

dans son émouvante simplicité, l'un des

aspects de la vie des indigents.La scène se

passe dans les Flandres,à Bailleul (Nord).

De pauvres femmes, l'une avec son en

fant malade,viennent chercher des médi

caments au dispensaire des Sœurs Noires

de l'ordre des Augustims. La supérieure

examine attentivement l'ordonnance du

médecin, ordonnance écrite en caractères

hiéroglyphiques, et qui l'oblige à feuilleter

le Codex,afin de ne pas se méprendre sur

sa véritable signification.

A côté d'elle, appuyée sur unetable, une

novice attend ses ordres. C'est cette der

nière qui est chargée de la manipulation

des médicaments, elle exécutera ponc

tuellement les instructions de la supé

rieure.

Contre les murs, sur des rayons, voire

sur la cheminée, sont posés des fioles,

des bocaux, des vases. La charité est le

suprême souci des deux religieuses qui

ajouteront à leur don une parole conso

lante pour la mèresouffrante etune caresse

pour son enfant.

Les sœurs de l'ordre des Augustins sont

nombreuses en France, en Italie et en Es

pagne. Elles prétendent que leurpremière

supérieure a été la sœur de Saint-Augustin

qui a, lui-même, tracé la règle de l'ordre.

Elles ont pour mission la garde des mala

des et le service des hôpitaux.

L. MARC, Directeur-Gérant.

Imp. de l'Illustration, L. Marc,13, rue St-Georges,

Paris.
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rion, 154;-de l'Hôtel-de-Ville,234;

- des Artistes,266

- Banquets (les) annuels d'anciens élèves, 9o

- Bonbons et fleurs, causes de maladies,22.

- Bonvin (François), 9o.

- Rookmakers (les), I22, 186.

– Bracelet Pasteur (le), 22.

-Cantagrel (la mort de M ), 154.

- Carrier-Belleuse, 4I4. -

-Chapeau (le), indice de la valeur d'un qui

dam, 186.

– Chat-Noir (le) 7o.

–Chloroformistes (les), 17o.

– Cinquantenaire (le) des chemins de fer fran

çais, 366.

– Comtesse (la) Frédégonde, 43o.

– Concours (le) hippique, 234

– Courses (les) de taureaux a l'Hippodrome :

Le Pou'y, Marin, 38, 54, 7o.

Crac / v'là que ça craque,22.

Crieurs (les) de canards à Paris, 1c6.

Crime (à propos du)de la rue Montaigne,2c2

Dame aux violettes (la), 17o.

Décoration (la) et les comédiens, 2.

Delaunay et sa représentation de retraite

35o, 366.

Diamants (les) de la Couronne,266.

Dîners (les) à têtes, 122.

Dormeur (le)de Londres, 234.

Dupin, 25o.

Duval (M. Raoul), 122.

Dynamite (la) et les théâtres, 123.

*nlèvement (un) sous Louis-Philippe, 138

Envahissement(l')du Nordpar le Midi, 122.

Epopée (l') au Chat-Noir, 22.

Explication (une) entre un publiciste et un

chanteur, 43o.

Exposition (l') de M.Charles Tocbé, 54;

–de Mlle Abbéma,218

Febvre (M.) du Théâtre-Français. chevalier

de la Légion d'honneur. 218.

Feuillet (M.) de Conches, 1o6.

Féval (les débuts de M. Paul) au barreau

de Rennes, 2.

- Folies dramatiques,(les) auxVariétés,266.

- Francillon, 54.

– Fromentin (Mme), 38.

Glady(Louis), 38.

Grand-Prix(le) et la réclame, 414.

Guignol (un) nouveau. 2.

Guerre (la) et les reporters, 2.

Hoffman (le petit pianiste), 38o.

Hyacinthe (le nezd'), et celui de M.Hip
polyte Lucas, 366

Hypnotiseurs (les) et Pranzini, 366.

Hypnotisme (l') en cage, 35o.

*: l'Opéra-Comique (à propos de

'), 398.

Invités(les)à dîner, 54.

Leandri Fra Diavolo, 17o.

Leconte de Lisle (la réception deM)à l'A

cadémie,218,

Leroux(Charles), 25o.

Lohengrin, 2o2;- a l'Eden-Théâtre, 234;

Lohengrtn et Richart Wagner,334.

Maharajah (le) Halkar, 38o.

Ma* bleu (unpetit) à fourrure de zibe

1ne, 23.

Marchands(les) de billets de théâtre, 186

Mari (un) a-t-il le droit de décacheter les

lettres de sa femme? 186,

-Mariage (le) de Mlle Bayar3,2 ;

riage princier. 22.

- Marseillaise (la)uniformisée,234.

- Meeting(le) d'indignation de la salle de la

Roule-Noire, 7o.

- Mémoires (les) du comte de Beust et les né

gociations de Versailles, 25o.

- Midi (le) et la froidure, 22.

- Mirlitons (le portrait de Mme de Gouy

d'Arcy aux), 154.

- Misères (les) du sabre, 186

- Mite (le général), 256.

- Molen (la comtesse de)et le prccès de Di

. Jon, I54.

- Molier (la grande première du cirque ), 414

- Monaco à Paris, au profit des inondés, 55

- Monsieur (le) qui a entendu le discours *

Dumas, 2o2;-qui n'a jamais été

ministre, 382.

- Mot(un) de l'ambassadeur russeà Paris,366

- Moutin (M.) et l'hypnotisme,384
- Musette (la) et les bals d'Auvergnate, 17o.

- Nauf* (les) de la Victoria et la douane

-

- un ma

- Orchestre (l'admission des femmes aux

fauteuils d'), 415.

- Orthée aux Enfers , 138.

- « Ortografe (l')fonétique », 1c6.

- Otello (l')de Verdi. 1o6 25o

- Panorama(le) de Gravelotte, 234.

- Pâques (le voyage de). 234.

- Tarapluie (le) et l'ombrelle, 23o.

– Paulus(M.), 218.

Peintres(les) et la forture,2o2 .

Peyramont (l'arrestation de M.), 154.

Porquerolles de procès de), 122.

Pranzini et l'hypnotisme, 234.

Prestidigitateur (le) Herrmann, 43o.

Printemps (le)à Paris, 35o. -

Procès (ie) de Miss Léal, 218;- de Leip

zig, 43o. - -

Réception de M. Hervéà l'Académie, Ic6.

Redoute (la) du Jockey, 266.

/Qrnée, au Vaudeville,266

Représentation (la) d'hiver au Cercle des

Airlitons, 38.

Revue (la) de M. de Ma sa au profit des

pauvres, 38o.

Roman (le) du prince impérial, 38.

Rousseil (Mlle)aspirant au cloître, 186.

Roussel (le cas de l'abbé): Annette Har

choux, 9o,

Second (Albéric), 414.

Semaine :) du général Boulanger, 38o.

Sombreuil (le mariage de Mlle de), 334.

Soufflets de femme, 54.

Tarasque (la), 2.

Théâtre libre (une représentation au), 399.

Tour Eiffel (la) et la protestation des ar

tistes et gens de lettres, 122 ;- un

procès à propos de la TourEiffel, 366.

-Tremblements de terre (à propos des), 1 54.

–Trombone (le)et le s fêtes de famil'e, 38o.

–Vente (la) de tableaux au profit du pein

tre Bonvin, 334;-des Diamants de

la Couronne, 398.

– Vivacités (les)du langage dans le journalisne

parisien, 1c6.

– Vive la Pologne, monsieur '43o.

Taureaux(les courses de)à l'Hippodrome,68.

-

Dalloz (Paul), 252. --

Panse(la)pyrrhique,tableau de M.Gérôme,2oo.

: 364.

Départ (le), nouvelle, 435.

Descente une) dans les Andes, 16,

Devant les« Petites Affiches », 232,

Devoir (le)prété, nouvelle,351, 37o.

Diamant (le)impérial, 444.

Diamants (es) de la Couronne, 13o, 275, 359 ;
la va nte, 38o; que faire de ces mi1

lions ? 39I.

Dollfus (M. Jean , 428.

Duval (M. Raoul), 136.

Eclairage (l') électrique de l'Opéra, 438.

Education (une) militaire en Presse, 179.

Elections (les) en Allemagne, 14r, 159.

Embarquements (les) de nuit et les haltes

repas, 444.

Fn habit noir, nouvelle, 271.

Etablissement(l')thermal des eaux et des bous

de St-Amand, 444.

Eté(l'), tableau de M. Chaplin, 444.

Exposition (l') de 1889, 91; - culinaire, 176;

-des Beaux-Arts à Venise, 264 : _

maritime du Havre, 348;- canine,

389;- de Toulouse, 478

F

Façade (la nouvelle)du dôme de Florence, 428.

F ITs DIvERs.- Acier (l') français, 82.

- Aétostats militaires anglais, 198.

- Age (l') des métaux au Mexique, 67.

- Aimant (influence de l')dans l'hypnotisme, 66.

- Altitude de quelques observatoires, 362.

- Antidote (un) de l'alcool,262.

- Antipyrine (l'), 443.

-Aptitudes (les) physiques suivant la taille,
379.

-Asiminine (l'),426

-Asphyxie par le grisou, 362.

– Barral ** des explorations de

Léon), 152.

- Batterie électrique (une), 426.

-- Bellite (la), 67.

- Blanchiment de la cire, 278.

- Boissons : leur valeur nutritive, 183

|- Carte céleste (reconstitution de la), 15.

- Champignons : leur valeur alimentaire, 1 19.
- Chasse (question de),83.

- Chauffage deswagons, 166

- Ciment (le) métallique, 278.

- Clydesdale (le) 426.

- Cœurà droite, 166.
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- Concerts (les) de Mme Roger-Miclos, 166.

– Congélati»n desvins,246.

– Conservation des œufs, 442.

– Courants (les)de l'Atlantique, 118.

– Désulfuration du caoutchouc, 135.

– Diamants (les) de la Couronne, I 18.

– Duels (les) de femmes, 118.

– Electricité(l') dans la maison. 118.

– Elevage (l) des homards,246

- Empoisonnement des poissons par l'huile

de naphte, 15.

– Ennemi (un nouvel) de la betterave, 262.

– Ennemis (les) des serpents, 262.

– Enfants (les) assistés, 278

– Exploseur-vérificateur, 118.

- Exposition (l') de M. Piotrowski, 378.

– Fibre (la)vulcanisée,278.

- Fin (la) du monde, 362.

– Fluatation des pierres, 278.

– Force (la) d'une baleine, 429.

– Foudre (choix de la)pourcertains arbres,83.

– Fusion du mica, 262.

– Grêlons (grosseur des),362.

– Gymnema (le), 442.

– Hausse des salaires en France, 262.

– Huile d'olives (réaction de l'), 182.

– Hygiène (question d'), 198.

– Inauguration du chemin defertranscapien,

I35.

- Ivoire(travail de l'), 442.

– Lis (floraison des), 362.

– Lobes (les) cérébrauxchez lespoissons, II9

– Mildew, (traitement du) 135.

– Mortalité(la)en France,362.

- Mouillage (le) des noix, 118.

- Naissances (diminution du nombre des)

en France, 66.

– Neiges (l'enlèvement des) parfusion, 198.

– Nez (les indications du), 119.

Noix(la) de Kola, 278.

- Oasis (les nouvelles) du Sud algérien, I52.

CEil(la nutrition de l'), 246.

– Paille (la) de bois, 442.

Pansements à la sciure de bois, 441.

Papier au chlorure de zinc, 14;-siamois,

83;-mâché, 278.

Pétrole (un torrent de),426.

– Photographie au clair de lune et à la lu

mière dugaz,442.

- Profondeur du solgelé,278

Rendement des machines à vapeur com

pound,67.

Ruines (les) romaines de Lascar, 14.

Sels (les)de cuivre dans le vin, 118.

Societé (la)philotechnique militaire, 82

- Soudure des métauxpar l'électricité, 67.

- Statistique des chevaux,262.

- Statistique (la) monumentale du département

de l'Aube,par M. Ch. Fichot, 15.

Stature humaine(variations de la), 378.

Successions en France (montant des), 443

Tabac(empoisonnement par le),426.

1'éléphone (le) entre Paris et Bruxelles,182

Tetanos (origine du), 278

Timbres en caoutchouc.362.

Transport des navires en chemin de fer,162

Traverses en verre, 198.

Trépanation (la) 362.

- Vente (la) Karl Bodmer,246.

- Vitesse (la des chameaux, 262.

- Voix (la plus belle) de soprano, II8.

Farre (le général), 228.

Fauteuil de fatal, nouvelle, 219,238, 254

Fêtes (les) du soleil, 16;- d'Amsterdam, 28o.

Féval(M. Paul), 184.

Floquet (M.), 52.

Fondations (les)de la tour Eiffel, 364.

Formidable (le), 216.

Fusil (le nouveau)à répétition allemand, 145

C

Gardeuse (la) d'enfants,tableau de M. Haag,84

Gémeaux (les) 38o.

Glaneurs (les) de charbon, 136.

Gleerup (le lieutenant), I93.

Graziela, tableau du l'érugin, 16.

Guillaumet(M.), 197.

H

Haïtce (M.), 12.

Havre (le) illustré, 337.

Hervé(M. Edouard), 11o.

HIsToIRE DE LA sEMAINE.- Les bruits de

guerre;- M. de Brazza et l'adminis

tration des colonies;- Granie-Bre

tagne : démission de lord Randolph

Cnurchill;- Pays-Bas : la crise mi

nistérielle.- Bulgarie : la délégation ;

- nécrologie, 14.

- La pa x;- les commandements des grou

pes de forteresses;- la crise minis

térielle à Londres;- nécrologie,27.

-- Rentrée du Parlement;- la rencontre de

MM. de Freycinet et Ferry à l'Ely

sée;- les délégués bulgares à Paris ;

le recensement de 1886 ; - le

traité d'alliance entre l'Allemagne et

la Russie;- les sous-préfets ;- la

crise ministérielle en Angleterre;-

la dissolution des Cortès portugai

ses,5o.

- Reprise de l'examen du budgetà laCham

bre des députés : les fonds secrets;-

la dissolution du Parlement allemand ;

|

- fin de la crise ministérielle en

Angleterre, 66.

- La loi relative à la séparation de corps au

Sénat;-le budgetà laChambre des dé

putés;- les élections en Allemagne ;

- rapprochement des libérauxglads

toniens et des radicaux anglais;- la

mobilisation de l'armée italienne.

– Les bruits de guerre;- Sénat;-Chambre

des députés ; - l'ouverture de la ses

sion en Angleterre; - l'attaque des

ltaliens par les Abyssins, à Massouah,

I2, -

– La panique; - la téléphonie internatio

nale;-nouvelles du Tonkin ;-sup

pression du Moniteur de la Moselle, à

Metz;-lepape,leseptennat et les élec

tions allemandes;- l'échec des Ita

liens en Afrique; - l'ouverture du

Parlement hellénique, 118

- La droite constitutionnelle;- départ de M.

de Brazza;-l'attentat de Lyon;-les

élections au Reichstag; - l'élection

de M. Goschen à la Chambre des

Communes ; la question égyptienne :

les propositions de sir H. Lirummond

Wolff : - Autriche-Hongrie : la dé

mission du ministre des finances hon

grois, I34.

– Les élections allemandes; - Sénat; -

Chambre des députés; - élections ;

– la crise ministérielle en Italie;-

échec des conférences de la Porte avec

les délégués bulgares, 147.

- Fin de la discussion du budget auSénat;

élections;- nominations dans l'armée ;

-le résultat des élections allemandes;

le bill de réforme du règlement à la

Chambre des Communes d'Angleterre;

- la crise ministerielle italienne, 166,

– La discussion des propositions de loi sur les

céréales à a Chambre.- L'ouverture

du Parlement al emand; - les forti

fications sur la Meuse, en Belgique ;

- la crise ministérielle italienne; -

la question d'Egypte;- les soulève

ments militairec en Bulgarie, 182,

– Fin de la discussion relative a la surtaxe

des céréales;- élections;-l'affaire de

la Revanche;- les mesures de rigueur

en Alsace-Lorraine ; - adoption du

septennat au Reichstag allemand;-

les crédits pour les frais d'occupation

de l'Egypte à la Chambre des com

munes;-les modifications de la cons

titution hollandaise relatives à la

succession au trône;- la réouverture

de la Chambre italienne et sa proro

gation, I98.

– Laproposition de loi sur la taxe du maïsà

la Chambre des députes;- élection

législative;-remise de la barrette

au cardinal di Rende;- le grand

shériff du Maroc a Paris; le meeting

du Châteaud'Eau; - les fêtes du

9o° anniversaire de l'empereur d'Alle

magne;- l'accord des libéraux an

glais sur la question irlandaise;-

découverte d'un projet d'attentat

contre l'empereur de Russie, 214.

- Adoption des surtaxes sur les céréales au

Sénat;-Chambre des députés: dépôt

du budget de 1888; adoption de la

surtaxe sur l'importation du bétail ;

la loi municipale ;- oissolution du

conseil municipal de Marseille;-les

désordres de Tunisie;-la discussion

sur la déclaration d'urgence du projet

de coërcition en Irlande, à la Cham

bre des communes d'Angleterre;- la

crise ministérielle italienne; - la

conspiration militaire enEspagne,227.

– Les crédits supplémentaires;-une rixe

entre députés;-lerapport de M.deMe

norval au Conseil municipalde Paris ;

– l'expulsion de M. Antoine;- le

bill de réforme criminelle en Irlande,

à la Chambre des communes;- le

nouveau ministère italien, 246.

– Ajournement des Chambres;- le procès

Baffier;- la reine d'Angleterre en

France;- une modification concer

nant la police des étrangers enAlsace

Lorraine ;- le conflit anglo haïtien ;

– le procès des prévenus de l'attentat

du 13mars contre l'empereurde Russie;

- levoyage de M.Stoïlofà Vienne ;

- la tentative d'assassinat sur la per

sonne de M. Mantof,préfet de Roust

chouk, 262.

– Conseilsgénéraux;-le voyage des minis

tres en Algérie;- nomunations épis

copales;- le conflit anglo-vénézué

lien;- les élections en Suède;- le

congrès des Etats de l'Amérique cen

trale,278.

- L'affaire de Pagny;- le vote du métro

politain;-adoption de la loi ecclésias

tique en Allemagne;- l'insurrection

afghane; - la tentative d'assassinat

sur l'ex-maréchal Bazaine; - les

troubles de la Crète,346.

- Le discours du président du conseil au

lIavre;- le budget;- la question

de l'usage des deux langues en Au

triche, 362.

- La démission du cabinet;- élections;-

les princes devant le conseil d'Etat;

la question d'Egypte;-la crise serbe;

le plébiscite suissesur le monopole de

la fabrication et de la vente de l'eau

de-vie, 378

- La crise ministérielle;-élections;- nomi

nations ;-les princes devant le con

seil d'Etat, arrêts ; - le différend

anglo-haïtien : règlement;- la ques

tion égyptienne;- l'Afghanistan;

la grève en Belgique ;- le jury en

Espagne,394

- Le ministère Rouvier; - Sénat; - élec

tions;- la question égyptienne;-

lesgrèves en Belgique; - le consis

toire du 24 mai; - la Russie, l'Alle

magne et l'ukase du25 mai;-la ques

tion bulgare;- l'agitation en Crète,

4IO.

– la déclaration ministérielle;- élections;

– la situation en Belgique;-la pose

de la première pierre de l'écluse de

Kiel;- la question de l'occupation

de Massouah à la Chambre des dé

putés italienne;- Danemark : dé

tente dans les rapports de la Chambre

des députés et du ministère Estrup;

– nécrologie,426

– La loi militaire;-suppression du poste de

résident supérieur auTonkin;-le pro

cès de leipzig; - le bill de coërcition.

à la Chambre des communes;- la

question de la réconciliation de la

papauté et de l'Italie;- la crise mi

nistérielle en Serbie;- nécrologie,

442.

Horlogerie : notice historique sur l'horlogerie

genevoise, 63.

Hyacinthe, 36o.

/dylle bressane, nouvelle,243.

Inauguration de la statue du sergent Blan

dan, 38o.

Incendie du paquebot la France, 68; - de

l'Opéra-Comique, 396,412.

Islande (l') à vol d'oiseau,223.

Jubilé(le) de la reine Victoris, 431, 46o.

LL

Lancement (le) du Pelayo, 12o.

Leconte de Lisle (M.),232

Lemercier(M. Joseph),8o

Avers royaux, 367.

lydie, roman, 123, I39, 155, I7I, 187, 2o6.

Madagascar, 136;- type de Malgache; com

ment on voyage; pasteur anglais prê

chant l'abstinence; femme hova et

femme de la campagne, guerrier mal

gache; pirogues et village d'Andévo

rante, I52.

Marceau (le), 428.

Massaouah, I2J.

Match(un)transatlantique,248.

Médaile (la) commémorative de l'élection de

M. Grévy,228.

Menuet (le),36

Mésaventure berlinoise, nouvelle, 335.

Mine «la) aux mineurs, II.

Ministres (les nouveaux): MM. Rouvier, Bar

bey, Spuller. général Ferron, 428

Mission (la) de M. Revoil dans l'Afrique cen

trale, 84.

Monarque et Ténébreuse, 428.

Monôme (le) de l'Ecole centrale, 364.

Moutons (les) au marché de la Villette, 152.

Naufrage (le) de la Victoria, 28o.

Michée (une) d'orphelins, dessin de M. Bur

nand, I2o.

NoUvELLEs ET RoMANs.- L'Affaire Froi

deville, 3,23, 41, 73, 1o7 - Une ar

restation,39 - Lydie. I23, I39, I55,

171, 187, 2c6.-Les Roses-Thé, I94

– Le Fauteuilfatal,219, 238, 254.-

Mayle bressane, 243 Ln habit noir,

271. - AMésaventure berlinoise, 335.

– Le devoir prété, 351, 37o.- La

Chaumière normande,374, 386, 399.

A la drisse du grand foc, 4o2, 415.-

Au Lycée,434.- Le llépart,435.

NoTEs ET IMPREssIoNs.- 11,27,47 63,79,

115, 131, 146, 158, 175, 195, 2II, 223,

242, 259, 27o,358, 375, 387, 4o2, 422,

- 455.

AVuma Aoum stan, 136.

| Observatoire (l')du Pic du Midi, 84.

------33o«==--------

Pari mutuel(le), 348.

Patineurs (au Cercle des),8o.

Pendule (le) de la Tour Saint-Jacques, 184.

Pétrole (l'industrie du)à Bakou, 52.

Pierres tombales deTakceth,26o.

Pierrot assassin de sa femme. pantomime,216.

Pont (le) de Londres, aquarelle de M. Adrien

Marie, 12o.

Porcs(le langueyage des) au marché de la Vil

lette,248.

Porte (la) de Mars,à Reims, 193.

Réservoirs (les) de la butte Montmartre, 264.

Retour (le) d'Arlequin, pantomime, 423.

Retour (le) des hirondelles,38o.

Ricouard (M.), 197.

Aire(le) 439.

Acoses-Thé (les), nouvelle, 194.

Ruprich-Robert (M.), 428.

Sainte-Menehould : les anciens remparts, 2oo.

Salon de 1887 : la peinture, 282;- la sculp

ture, 383. -

Sauvés/ tableau de M. Morlon, 16.

Séance (une) au Reichstag, 71.

S am: le couronnementduprince héritier,216.

Schnæbelé(l'arrestation de M.), 326.

Scirée (une) chez M. de lesseps,216

Souvenir(un)de 187o,438.

Statue(la)dugénéral FaidherbeauSénégal 264.

TT

Tableau (un) original du Primatice,48.

Taureau (le), 248.

Zerruble (le cuirassé d'escadre le), 38o

THÉATREs.-Ambigu : les Mystères de Aaris,

134;- reprise de Marie-7eanne, 358.

- Bouffes-Parisiens : les Grenadiers du Mont

Cornette, 5o.

- Cluny: Rigobert, 146

Eden : Lohengrin, 348.

Vaudeville : Renée, 274.

Folies-Dramatiques: Faris en général, 11

Français : Francillon,62;-Aaymonde,4o7;
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