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Cmt/z'dences, par W. Mac-Ewen ..... 301

La Destruction (lcs loups par le poison,

par G.-F Rotig ............... 296

Le Diabolo, par L.-F. Kowalsky . . . . 304

Drama an harem, par Theodore Ralli. 294

Dragon de la Grande Arnzéc, par Geor-

ges Scott ..................... 306

L’Emlier mnlmrrassé, par (lcoffroy.. 300

Entr’actc, par J.-M. Avy ........... 298

Une Famille des Pays-Bus, par

M‘“c (,‘eoil Jay. . . . . . . . ......... 304

Figure paienne, par C.-J. \Vatelet. . 301

Glorieua' Backer (30 mars 1814), par

H. J acquicr ................... 298

Jntérieur, par Jean-Pierre Laurens. 296

Intériear, par Paul Thomas ......... 302

JIayence, par A. Lalauze ........... 294

fllort de Mme de Lamballe, par Max.

Faivre ................... 302-303

La ill'usettc, par (LA. Lenoir. Uouverturc.

La Nymphe Echo, par Henri Guinier. 299

L’(Eurre de la Bone/tee de pain, par

R.-(1. Pierre .................. 298

Les Officiants, par 1*]. Pascau ....... 304

Passage de la Bci'ésina (1814), par

J. H oynek Van Papendrceht. . . . 305

Le Pcsuge (l’Auteuil, par R. Rousseau-

Decellc ...................... 296

Les Petits (loclunds, par Virginie De-

inont-Breton ................. 305

Pierrot jalour. par Paul..~\lbcrt Lau-

rens ......................... 302

Portrait (I‘llrnri Ii’or'llcforl. par Marcel

.Baseliel ..................... 293

Portrait de M “19 Pierre Lafitte (pastel)

par Mme Mosticker-Lavergnc. . . 303

Procession de la Vierge miraculense, en

Bretagne, par A. de Richemont. 297

La Pucelle, par Frank Craig ........ 295

Le Repas du soir, par Joseph Bail. . . 303

Réve de cigale, par A. Matignon ..... 296

Sur la rivie‘re, par Paul Chabas ..... 298

Le Soir, par Antoine Guillemet.. 302-303

Le Tranchant du cimeterre, par Hamdy

Bey ......................... 294

Les Tyrans, par J can-Paul Laurens. . 295

La Vague, par G. Seignac .......... 307

SCULPTURE

L’Amour triomphe, par E. Boisseau. 335

L’Arckitecture, par P.-M. Landowski. 333

La Bourrée, par A. Mercié .......... 335

Cerfs et Biches, par G. Gardet ...... 333

C’hiots, par G.-L. Vacossin .......... 334

Les Deux Amis, par H. Allouard . . . 335

M. Fallie‘res, par Antonin Carles. . . . 335

Hommage (2 Antoine Watteau, par

H. Lombard ................. 334

Papillons, par L. Moricc ........... 335

S. A. S. le prince Albert I er de Monaco,

par Denys Puech ............. 334

Société nationale des Beaux-Arts.

PEINTURE

L’Apprentie, par J F Raffaelli .....

An cercle, par Jean Béraud ........

Sous le charme, par Albert Guillaume.

Cigale (pastel), par P.0arrier-Belleuse.

Snr l’eau, par Albert Fourié .......

La Famille, par L. Lhermitte .......

La Gainguette, par Jean Veber ......

J ournée d’été, par A. Roll ...........

Mesdemoiselles G. L..., par J.-E. Blan-

che ........... . .............

Le Paon blanr, par H. Caro-Dclvaille.

Plage lointaine, par Rupert Bunny.

Portrait de 111“" Dolley, par A. dc la

Gandara .....................

Portrait de 111. lVIesureur, par J.-J.

VVeerts ......................

Promenade aa bard de la mer, par

J.-L. Brown ..................

SCULPTURE

Faune, par Injalbert ............. .

309

308

309

310

312

311

309

308

310

309

311

310

309

310

334

CARTES, FIGURES ET PLANS

Cartes.

Carte d’ensemble des nouvelles dispo-

sitions adoptécs pour lcs lignes

dc l’Ouest aux abords de Paris.

(‘artes indiquant le développcment et

l’intérét économique du chemin

do for Hamidié du Hcdjaz .....

(‘artcs relatives aux événements du

Maroc (Voir Erénements histori-

(Ines).

(,‘oupe prise a l'entréc du tunnel dcs

Batignollcs ...................

ltinéraire dc la mission d’Ollone .....

ltinerairc dc New-York-Paris a tra-

vers le Japon .................

Region du Seistan ................

'l‘racé de la ligne projetce entre Var«

dichte ct M itrovitza ...........

Figures et Plans.

Details (l’un ballon spherique .......

Disposition generale du (lirigcable

militaire l'ille-de-Paris .........

Schémas (lcs fours ("lectriques (lo

M. Moissan. 68,et (lo M. Lemoine.

Quartier (le) Bonne-Nouvellc en 1679

et en 1908 ....................

Theatre de l’attcntat de Lisbonnc..

'1‘ravcrsee soutcrraino dc la Seine

et dc la Cite ..................

LA CONQUETE DE L’AIR

Les aérostats.

('oncours (le) international do ballons

libros a Hurlingham, pres Lon-

dres .........................

Détails d’un ballon spherique ......

Les dirigeables.

Ballon dirigeable imaginc en 1784..

(‘hute (l‘un dirigeable monstre it Her-

keley. en Californic ...........

Le Republique .' sa premiere sortie.

432 ; sa nacelle. 432 ; le. Republi-

quc vu an zenith ..............

Le l'i/lr-(lr-l’aris a Verdun: lc voyage.

Le Zeppelin 4 .' (lans son hangar tlot-

tant; la premiere sortie .......

30

183

30

l 35

425

434

124

224

233

332

190

91

204

387

224

34:;

426

432

66

43 E.

A

Les aviateurs.

Aeroplane (l’) triplan Ellehammcr. . 114

Appareils de M. Marcel Deprez indi-

quant l’influence du vent sur le

plancmcnt des oiseaux ........

Delagrange (M. Leon), sculptcur et

aviateur. 271 ; un v01 de 9 mi-

nutes, 271 ; experiences a Rome,

386; 10 roi d’Italie photogra-

phiant l’aéroplane .............

Delagrange et Farman (MM.) sur le

meme aeroplane ...............

Farman (M. Henri) bouclant le pre-

mier kilometre en aeroplane, 40

a 42 ; M. Farman volant au-des-

sus de 10 metres, a Gand ......

Futurs (les) concurrents des courses

d’aéroplanes. . ...............

Schémas expliquant le vol des aéro-

planes .................. 273, 274

Singulier document (un) sur le der-

nier exploit des freres Wright.

Vol plané de M. Georges Voisin a

Berck-sur-Mer ................

417

386

228

387

202

386

256

EVENEMENTS HlSTORIQUES

L’action de la France au Maroc.

NOS OPERATIONS A LA FRONTIFRE ORANO-

MAROCAINE

Jonction des colonnes Branliére et

Félineau ..................... 13

Transport (le) N ive a Oran ......... 32

Capture du marabout Si-Mokhtar-

Boutchich ................... 63

Combat de Menabha : fort de Talzaza,

281 ; palmeraie d’El-Menabha,

campement marocain, 281 ct

franeais, 281, 318 ; l’automitrail-

leuse, 319 ; le champ de bataille

de Menabha apres le combat du

16 avril, 319 ; blesses ramenés a

Colomb-Béchar ; 1e lieutenant

Canonge, 281 ; 1e général Vigy a

Ain-Chair .................... 318

Combats de Beni-Ouzien et (10 Bon-

Denib, 13 et 14 mai, 412, 439;

arrivée de blessés a Colomb-Bé-

char ........................ 384

NOS OPERATIONS AUTOL'R DE CASABLAN(,'A

Prise de la casbah des Mediouna :

vues de la casbah; le général

Drude a Sidi-A‘issa; capture do

troupeaux; campement dans la

casbah ...................... 44

Occupation de Settat : général d’A-

made et colonel Boutegourd, 75 ;

combats du 15 janvier. 1e fou

dc. Settat, 76 ; ca'id El Hadj Ham-

mou; soumission dc notables.. 75

Colonne passant le 23 janvier l’oued

Neffifigh, avec le ballon captif.

Nos opérations, du 16 au 29 févricr :

carte de ces operations. 160 ;

journec du 18 tévrier dans la

plainc dc Sidi-Daoub, 159 ; lc

déjeuner du général d’Amade

dans la plainc dc Sidi-Aissa. 160 ;

visions dc guerre, 161 ; ceux qui

vont au combat ct ceux qui en

rcviennent. 153, 157 ; visite des

blessés, 158; combat du 29 f6,—

vrier ou des Rfakha : scenes di—

verses : le retour des blesses ; lcs

lieutenants Merle. Vallee et 10

cavalier Guidieci. 189, 197 ; trans-

port dc chasseurs tués ........

Attaque et aneantissement du camp

marocain dc Bled-Emegarna, le

8 mars, 218 a 220 ; un parlemen-

taire dc Moula'i-Hatid, 220 ; revue

des troupes a Si-el-Ha‘idi, 1c

1.1 mars. 218-219; les caids des

Mzab demandant l‘aman .......

Gretel (lieutenant) blessé a Settat. . .

Inspection (1’) du general Lyautey,

reception du caid dc Mediouna.

Poste de telegraphic sans 61 de Ber-

Rechid ......................

Tirailleurs (les) sencgalais au Maroc :

sur le transport (lironde, 250;

in. Casablanca ................. 250

Vic (la) de garnison a Casablanca,

143, 144 ; la (“mix-Rouge ......

N0 S MD R '1‘ S

98-99

189

221

242

261

160

Sous-lieutenant Blondeau, 439 ; lieu-

tenants Pol Boulhaut (ses fune-

railles a Casablanca et a Paris.

192), (In liouchcron. 260 ; t‘ostc.

292 ; Crémadells, 174 ; Crotel,

242 ; Regnier, 439 ; Ricard, 260 ;

Sylvestre, 260 ;eapitaine Loubet.

LES DEUX SULTANS

Rabat (a) : revue de la police maro-

caine par l‘inspecteur Muller. .

Marakeeh (a) : Moula’i-Hatid, son ar-

mée, son gouvernement ct son

trésor, 37 ; son maghzen, 38 ; son

artillerie, 39 ; une revue ........

Entrevues de chefs d‘Etat.

President Fallieres (le)

(Voir Amgleterre).

Edouard VII et Nicolas [I a Revel

(Voir Russie).

Guillaume 11 et Victor-Emmanuel II

a Venise (Voir Italic).

Souverains (les) de Suede en Alle-

magne (Voir Allemagne).

COLONIES FRANQAXSES

INDO-CHINE. — Un incident de fron-

tiere au Tonkin : postes fron-

ticres du Tonkin et de la (‘hinc ;

le lieutenant \Veigand assassinz'x ;

réguliers chinois ...............

a Londres

éTRANGER

ALLEMAGNE. —— Arrivée a Hambourg

des ambassadeurs de Moula'i-Ha-

tid ..........................

— Manifestations (lcs) (1e Berlin : un

barrage (l’agents dc police .....

-—— Visite des souverains (1e Suede aux

souverains allemands : 1e cortcge.

ANGLETERRE. — Incidents de la let-

tre (le Guillaume II ..........

—— Voyage du president de la Repu-

blique a Londres : arrivée et ré-

ception a Londres. a Saint-Ja-

mes's Palace. 363 ; a l‘exposition.

361, 363, 368; a l’liépital fran-

qaisdc Londrcs.38l ;au Guildhall,

n” 3405 ; le gala a (event-garden.

369 ; les marins du Lion-Gumball!

promenés en (< electrobus n .....

CORI’EE. Prince (le) héritier (1e

Corée et son « Grand Tuteur >>.

HAlTI. — Terreur (la) in Haiti : presi-

dent Nerd-Alexis, 205; general

Firmin.205; palais presidentiel.

une revue aux Gonaives ........

ITALIE. — Rencontre de souvcrains a

Venise : le cortege en gontloles. .

Mox’rENEeno. — Proces (un) (l‘Etat a

(i‘ettigne : le tribunal charge dc

juger le eomplot contre la famille

princiere .....................

PERSE. -— Attentat (un) contrc le shah

a Téheran ....................

— Le shah contre le Parlement :

canons de cosaques (1e la garde.

PORTUGAL. — Irenements (lcs) tra-

giques dc Lisbonne : portraits the

(10m Carlos 1“ ct de ses tils pris

avant 1e drame ..... 89. 92. 95.

w Dictature (la) : M. Franco et ses

collaborateurs, 94 ; chefs repu-

blicains arrétés, 94; M. Bernar—

dino Machado .................

_. Dramc (le) : theatre (1e l'attentat

dc Lisbonne. 91, 92, 93, 108 ;

Dom Manuel, dom Alfonso et

M. Joao Franco, attendant la

famille royale, 92 : debarque-

mcnt des souverains. 93 ; la scene

du drame. 97 ; l‘oftieier diordo-

nanee Francisco Figueira. 11H:

cadavres (lcs régicides. 89: pa-

lais des Necessidades. 93 _: cham-

bre du roi Carlos on out etc de-

posés les deux corps. 93 ;les fune-

railles, 112; exposition des rein

cueils, 113 ; les sepultures (lcs

\‘ictimes royales ct cclles des regi-

cides ........................

,1 Nouveau régne (le) : dom Manuel I l.

92, 175 ; Manuel 11 ct rcine

Amelie en dcuil, 109 ; M. Franco

sortant du palais royal, apres

avoir donne sa démission. ......

— Premier ministere de Manuel II :

l‘amiral Fcrrcira d’Amaral et ses

collaborateurs, 96: premiers ac-

tes publics du roi Manuel 11 : lc

souvcrain se rendant- aux Cortes.

315; 1e. discours du tréne. 320~

321 ; les elections sauglanles dc

Lisbonne. 260 : le roi Manuel et la

reine mere acclamés par les etu-

(hunts dc L‘o’imbrc .............

439

384

39

344

Kl
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384

180

Ilti!)

396

217

444

105'

94

111

335
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RUSSIE. -— Entrevue (1’) de Revel :

le port de Revel pendant les fétes,

416 ; arrivée du yacht royal et des

navires anglais, 416; arrivée de

la famille impe’riale russe, 416;

le tsar a bord de son yacht, 416_;

Visitc de Nicolas II au cror-

seur anglais Minotaur, 416‘;

Edouard VII et Nicolas II a

bord. du Standart ..............

FETES ET CEREMONIES

FRANCE ET COLONIES

Arrivée, a Saint-Pol-de-Léon, du nou-

vel évéque de Quimper et de

Léon ........................

Cavalcade postale a Lille : hétel cen-

tral des postes, les chars .......

Cérémonic en l’honneur de Carducci

a la Sorbonne : M. Jean Richepin

prononcant son discours .......

Clemenceau (M.) aux obseques de

sir Henry Campbell Bannerman .

Fete (la) des Tuileries en fleurs : les

pctits tambours ..............

Inauguration du buste d’Emile Des-

chanel au College de France... 231

Inauguration d’un monument aux vic-

times dc l’Iéna ...............

Inauguration du monument de Zola

a Suresnes : la danse de « Mimi

Pinson .) ......................

Ministre (le) des Colonies en Afrique :

reception et fétes a Dakar ......

Translation (la) des cendres d’Emile

Zola au Pantheon et l’atten—

tat contre le commandant Drey-

fus : l‘exhumation d’Emile Zola ;

Mme Zola arrivant au Pantheon ;

le commandant Dreyfus, blessé ;

M. Gregory conduit au poste de

police .................. n0

429

244

280

208

325

440

276

272

324

3406

éTRANGER _

ABYSSINIE. — Arrivée en Abyssinie du

nouveau ministre de France. 188, 229

ALSACE-LORRAlNE. —- L’empereur

d‘Allemagne au chateau de Haut-

Koenigsbourg ............. n0 3403

— Fetes (les) Erckmann-Chatrian a

Strasbourg : un musée vivant. . 372

—— Representation (une) des Roma-

nesques en frangais dans un pare

a Colmar ..................... 427

AUTRICHE-HONGRIE. -— Fétes (les) du

j ubilé de l’empereur Francois-

Joscph .......... ‘ ....... 357, 441

— Reception dc la C‘eege Szechenyi

au village d’(Emerzoe ......... 277

ESPAGNE. — Alphonse XIII présen-

tant son fils a l’armée ......... 341

—— Fétes populaires de Paques a

Saint-Sebastien ....... ‘ ........ 2 89

MARINE

Flottc (1a) des Etats-Unis en route

pour le Pacifique, 11 ; 5. Rio de

Janeiro, 121 ; a San-Francisco. .

J ugcment ct degradation de 1’en-

scigne Ullmo : Ullmo et ses juges,

140, 141. 146, 147 ; la belle Lison

dans la salle des témoins, 146 ; la

dégradation d’ Ullmo. Avant (sor-

tie dc la prison), 418 ;apres (retour

2‘1 la prison) ...................

Goélettc (la) Jacques-Cartier .......

Sinistres maritimes (Voir Sinistres,

Accidents).

Sous-marin (un) datant de 1815.. . . 343

396

419

264

Sous-marin pour la péche des éponges. 259

Téléphonic (la) sans fil a bord du cui-

rassé Connecticut .............. l5

Torpilleur (le) 191 échoué .......... 444

Transport américain El-Saidi cn feu

dans le port de Larache ....... 155

PORTRAITS

Abruzzes (duc des), 232. Aerenthal

(baron d’), 124. Alexandra (reine)

no 3405. Amade (G1 d’), 16. Am-

broselli (capitaine), 106. Amette

(Mgr), 88. Archimbaud, 57-59.

Archimbaud pére, 172. Asquith

(Herbert-Henry) .............. 256

Barboux (Me), 130. Blondeau (sous-

lieutenant), 439. Boissier (Gaston)

409. Bonde (baron Carl), 72.

Boucheron (lieutenant du) .....

Calla (miss Glacia), 156. Campbell

Bannerman (sir Henry), 256. Ca

nonge (lieutenant), 281. Car-

los Ier (dom), 92, 94, 95. Charmes

(Francis), 169. Clavel (capitaine),

412. Coppée (Francois), 370-371.

Cornil (professeur), 276. Coste

(lieutenant), 292. Cremadells

260

TABLE DES MATIERES

(lieutenant), 174. Crotel (lieute-

nant), 243. Cruppi ...........

Dameron (Emile), 72. Delagrange...

Elkins (miss Catherine)

Falandry (Charles), 326. Farman

(Henri), 42. Figueira (Francisco),

108. Firmin (G1), 205. Fock (G1),

208. Frey (miss Marguerite). . . .

Gebhart (Emile), 288. Giorgis (G1 de),

208. Grosse (commandant), 140.

Groult, 33, 49, 56. Gruyer, 70.

Guyot-Dcssaigne .............

Haraucourt, 169. Huguenet ........

Impératrice (1’) dc Chine ...........

Kergorlay (comte Amaury de) .....

Lapparent (A. de), 328. Lecomte

(Georges), 226. Lemoine, 48.

Loti (Pierre), 125. Loubet (capi-

taine), 439. Louis-Philippe dc

Bragance, 108. Loynes (0‘850 de).

Machado (Bernardino), 94. Manau,

124. Manuel II, 92, 175. Margue~

............

ritte (Victor), 279. Merleaux-

Ponty, 136. Merlin, 136. Mous-

tafa pacha Kamel ............

Nerd-Alexis (president) ............

Pearson (0. Arthur), 32. Per Lamm,

140. Poincaré (Henri), 169. P0-

tocki (comte) .................

Régnier (Henri de), 169. Regnier

(lieutenant), 439. Remy, 412.

Réveillére (contre-amiral), 88.

Ricard (lieutenant), 105. Richard

(cardinal), 73. Richepin (Jean),

169. Rimsky-Korsakow ........

Sagan (prince Elie de), 101. Ségur

(marquis Pierre de), 42. Smirnov

(G1), 208. Steinheil (Adolphe),

383. Steinheil (Mme Marguerite),

383. Sylvestre (lieutenant) .....

Thome Parker Roé (James), 102.

Toffa, 195. Tornielli (comte et

comtesse), 263. Touchard (vice-

amiral), 105. Tiirr (G1), 328.

Tweedmouth (lord) ............

Vaffier-Pollet ....................

Weber (Jeanne) ...................

Weigand (lieutenant) ..............

Groupes.

Alphonse XIII ct 1e prince des Astu-

ries, 348. Amade (G1 d’) at colo«

nel Boutegourd ...............

Belle Lison (la) ct l’agent Sulzbach,

146. Bernard (M. P.-L.) ct l’ar-

riére-petitc-fille de son fils . . . .

Bulgarie (Ferdinand de) et Eléonore

de Reuss .....................

Castellane (comtes Boni ct Jean), 101.

Chefs républicains arrétés par le

ministére Franco, 94. Civatte

(M. J.-P.), survivant de la Belle-

Poule, et sa fennnc, 290. Coppée

ct M”e Annette Coppée ........

Deutsch de la Meurthe et E. Arch-

deacon (MM.), 42. Duchastelet

(D’) et Francois Coppée ...... .

Elkins (miss) et sa famillc ..........

Guillaume 11 et son entourage, a

Corfou .......................

Joachim-Albrecht de Prusse (prince)

et baronnc (1e Liebenberg ......

Hétcs (les) de Villaviciosa ..........

Kuni (1e prince), 1e roi d’Espagne et le

duc de Baviere ................

Lanes (M. Jean) et M”e Anne Fal-

liéres ........................

Manuel II et reine Amélic, 109. Mi-

nistére F erreira, 96. Ministere

Franco, 94. Mission d’Ollone. . .

Prince (le) héritier de Corée. le mar-

quis Ito, ministres corécns et

fonctionnaires japonais ........

Régicides (les) lynchés a Lisbonnc.

Szechenyi (comte et comtesse) .....

Stolypine (M.) et sa famille ........

SCIENCES

EXPLORATIONS, DECOUVERTES

Asymétric de la figure humaine .....

Aviation (Voir, plus haut, 1a 00n-

quéte de l’air).

Eclipse (1’) du 28 juin 1908 ........

Expedition (nouvelle) antarctique

du docteur Charcot : lancement

du trois-mats Pourr/uoi-Pas :9. . .

Fabrication (la) des diamants : 1e

four de M. )Ioissan et les dia-

mants obtenus par lui, 48, 68;

1e four de .11. Lemoinc (Voir

Variétés).

Machine 21 calculer construite par

Pascal .......................

Montage (le) du diplodocus ........

Pays (au) mystérieux des Lolos :

typos ct groupes, 134, 135: iti-

néraire de la mission d’Ollone,

135 ; la mission a Yun-Nan-Sen. 135

32 Rajeunissement (le) d’une momie. . . 410

271 Saturne et ses anneaux ........... 22, 23

232 Taximetres (les) de Vitruve et d’Ales-

sandro Capra ................ 227

. Téléphonie (1a) sans fil a bord du cui-

rassé Connecticut ............. 15

244

SINISTRES, ACCIDENTS

FRANCE

16 Accident de patinage au bois de Bou-

174 logne ........................ 36

413 Catastrophe (la) de Saint-Etienne :

124 la foule autour du puits ..... . 444

Neiges d’Afrique : détachement blo-

qué par la neige ; les recherches ;

les survivants, 115 ; entrée de

Fort-Hassa ..................

58 Poste (le) de telegraphic sans fil de la

tour Eiffel ; intérieur du han-

gar incendié ................. .

Transport N ice échoué ....... . . . . .

‘ érRAucER .

:82) ANGLETERRE. — Croiseur Gladiator

échoué sur la céte de Yarmouth.

ETATS-UNIS. -— Chute d’un dirigeable

monstre a Berkele, ...........

-—— Ecole (1’) incendiée de Collinwood,

225; enlevement des cadavres.

— Incendie de Chelsea ............

— Incendie du theatre de Boyers-
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L’ILLUSTRATION

4 JANVIER 1908

COURRIER DE PARIS

ego

[Un accident materiel (le manuscrit détruit dans l’atelier

des fondeuses, avant d’étre compose, et trop tard pour que

nous puissions demander a notre brillant collaborateur de le

reconstituer) prive cette semaine les lecteurs de L’Illustrall'on

du «Courrier» qu’avait écrit pour eux M. Henri Lavedan.

Nous ne voulons pas, toutefois, que cette signature dont

s’enorgueillit chaque semaine notre journal soit absente du

premier numéro de l’année nouvelle. A cette page, qui

appartiendra al’éminent académicien en 1908 comme en 1907,

et 01). dans notre prochain numéro et dans tous les suivants,

on lira une chronique inédite, nous reproduisons aujourd’hui

un étincelant et ironique dialogue emprunté a une série

que M. Henri Lavedan publia il y a quelques années.]

NOUVEL AN

M. DURIEU, cinquante ans; PAUL DUR'IEU, vingt ans.

C’est le soir du premier de l'An. M. Durieu se

proméne m silence dans sa chambre a courher,

une chambre d’honnéte homme. Son fils Paul

est assis dez‘ant le feu.

PAUL. — Tu ne m’assourdis pas, petit pére.

Tu n’ouvres pas la bouche.

M. DURIEU. — Je me promcne.

PAUL. — A quoi penses-tu?

M. DUR EU. — A un tas de’ choses.

PAUL — Lesquelles?

M DUR EU — A quoi bon!

PAUL. ——- Tu as l’air triste?

M. DURIEU. —- C’est que je ne suis pas gai.

PAUL. — La cau‘e ?

M. DURIEU. — Noel... 1e nouvel An !...

PAUL. — C’est 9a qui te met par terre ?

M. DURIEU. —- Une année de perdue!

PAUL. —— Une de gagnée, oui ! J c suis enchanté,

moi.

M. DURIEU. -— Pas moi. Quand tu auras mon

age, tu penseras autrement.

PAUL. — C’est possible, mais tant que j’ai le

mien, je pense comme j’ai l’honneur... Qu’est-

ce qui te chagrine dans Noel?

M. DURIEU. — Oh! Tu ne me comprendrais

pas... Je me comprends, moi!

PAUL. — Dis tout de meme.

M. DURIEU. — Eh bien, a ce moment-1a de

l’année, j’ai toujours un peu de peine, un vague

de tristesse a cause des souvenirs qui me revien-

nent en foule...

PAUL. ~— Ah! dame! Si tu t’embarrasses de

souvenirs. C’est un incommode bagage, papa, les

souvenirs... C’est le linge sale de la vie. Faut

jeter ca tout de suite, si on veut filer vite et

droit. Moi, je n’en ai pas, de souvenirs; vierge

de ces affaires-la. Rien de sentimental derriére

moi. Tu me diras que je suis jeune et que je n’ai

pas encore eu le temps...

M. DURIEU. — Non, je me te 1e dirai pas.

A ton age, moi j’en avais déja, des souvenirs,

ct j’y tenais beaucoup.

PAUL. — Tu vois 011 ca t’a mené!

M. DURIEU. — Ca ne fait ricn. J’y tiens toujours.

PAUL. —— Et qu’est-ce que c’est que tes sou-

venirs, pour t’aplatir a ce point-la?

M. DURIEU. — Ca ne m’aplatit pas, ca me

rend pensif. Il y a une nuance.

PAUL. — Nous 1a chercherons demain. Continue.

M. DURIEU. —— Mes souvenirs sont trés nom-

breux... trés différcnts. I! y en a de lointains,

de rapprochés... Quelques-uns tellement reculés

et d’enfance qu’ils sont presque insaisissables...

Noel me fait penser que j’ai été petit, que j’ai

chanté : << 11 est né, 1e divin enfant... >>

PAUL. — Et que tu mettais ton soulier? Le

coup du petit Jésus!

M. DURIEU. — Mais oui... Est-cc que tu ne'

l’as pas mis, toi aussi?

PAUL. —'— A quatr‘e ans! Mais pas a cinq!

Tout de suite, j’ai flairé la blague, et on me

me l’a pas relaite deux fois!

M. DURIEU. -- Moi on me l’a refaite assez

longtemps, et, quand j’ai perdu mon illusion, j’ai

en un gros chagrin...

PAUL. -— Beau résultat!

M. DURIEU. —— Je ne 1e regrette pas. Et puis

je pense a ma mere... a ta bonne grand’mére...

PAUL. —- Tu me parles hébreu. J e ne l’ai pas

connue. Elle est morte quand je n’étais pas

encore au monde.

M. DURIEU.’ —— Elle t’aurait joliment aimé!

PAUL. —— Ne t’affecte pas. Aprés.

M. DURIEU. — Aprés, c’est ta mere qui m’est

plus présente encore tous ces jours-ci, ta pauvre

mere si pieuse... Elle avait fini par me faire aller

a la messe de minuit. Tu l’as bien connue, elle ?

I] n’y a pas si longtemps qu’elle nous a quittés !

Cinq ans !

PAUL. —— Pour moi, c’est déja d’un loin!

M. DURIEU. — Est-ce que tu no penses pas

souvent a elle?

PAUL. — Presque jamais, je te l’avoue.

M. DURIEU. —— Paul!

PAUL. — Que veux-tu! I

M. DURIEU. —— Ta mere, qui t’adorait! qui

t’a soigné, élevé, avec un dévouement...

PAUL. — Eh bien, oui, je ne te dis pas, je lui

en sais beaucoup de gré, et, a coup sfir, je pré-

férerais qu’elle fut encore la, parbleu! Mais,

enfin, i1 faut voir les choses sous leur vrai

jour. Maman n’est plus. Nous l’avons aimée,

nous' l’avons pleurée, nous avons eu raison.

Mais quand je m’appliquerais a penser a elle

et que je m’enfoncerais dans des regrets stériles?

Aprés ?_ Ca ne‘ lui fera aucun bien, et ea me

fera du mal. Alors, a quoi bon ?

M. DURIEU. — Eneffet. A quoi bon avoir

une femme, une more... des enfants... surtout

dcs enfants ?

PAUL. — Ne crie pas. Tu n’en as qu’un. Et

il ne t’a jamais donné que de la satisfaction.

J’ai eu presque tous les prix dans mes classes,

j’ai passé mes deux bachots, et je n’ai pas vingt

ans. Qu’est-ce qu’il te faut de plus?

M. DURIEU. —— Rien. C’est égal, des étrangers

qui t’entendraient, mon pauvre petit, te juge-

raient bien sévérement. Tu n’es pourtant pas

méchant. Non, tu es sec.

PAUL. —— C’est ma force.

M. DURIEU. — Je ne te l’envie pas. Mais vous

étes comme ca, aujourd’hui, les jeunes. Ah ! sous

1e rapport de la sensibilité, tu ne tiens ni de ta

mere, ni de moi. D’ou te vient ta nature ?

PAUL. — Je me la suis faite.

M. DURIEU. — Tu seras tres malheureux.

PAUL. — Moins que toi.

M. DURIEU.— Moins heureux aussi, par instants.

PAUL. — Ca, c’est possible. Mais, au fond,

la vie... n’importe quel chemin... n’importe

quelle attitude... ca se vaut. Le grand point

c’est de n’étre ni un tendre, ni un emballé. La

sentimentalité ne fait que des dupes. et la pas-

sion des victimes. Tout ca se paye en monnaie

de souffrance. Aussi, zut ! En toute chose, garons-

nous de l’excés, et meme, si tu le permets, de la

simple émotion. Le minimum, c’est déja trop.

J e no veux ni pleurer bien fort, ni rire aux éclats ;

j’aime micux passer pour glacé que de donner

dans les gobeurs, ct, quand je pense qu’il y a

des gens qui sont admiratifs, je me dis qu’il faut

vraiment qu’ils aient des rentes et du temps a

perdrc... Dans l’existcnce, moi, jc me borne 2‘1

constater, a subir et a profiter : jesuis un petit-

sage.

M. DURIEU. —— Laissc-moi donc tranquille. Tu

ne vas pas me faire croire que tu n’as ni désir,

ni' ambiton'?

PAUL. — Si, j’en ai une, ambition. Une seulc,

et carabinée! ’

M. DURIEU. — Laquelle?

PAUL. — C’est de vieillir.

M. DURIEU. — Ah! Tu n’as qu’a te laisser

faire. Ca viendra tout scul.

PAUL. — Je trouve que ca ne va pas encore

assez Vite. Chaque soir, en me couchant, je me

dis : « Seigncur !... Encore un jour d’abattu! »

C’est ma facon dc priére. Et a Chaque Premier

Janvier : « Allons! encore une année a qui on

a tordu 1e cou. >>

M. DURIEU. — Mais pourquoi cette hate ? Tu

es donc bien impatient de vivre?

PAUL. — Oui. Je ne saurais pas t’expliquer

ca. J e suis froid comme un glagon, ct sec comme

un copeau. Je ne nourris pas de grands réves,

je me fiche de l’avenir, autant que du passé, et

pourtant... j’ai envie de le dévorer, cet avenir,

tout de suite, le plus tot possible. C’est d’instinct.

J c suis né << pressé >>. Nous sommes tous pressés

dans notre promotion, méme sans savoir ox‘i nous

allons. C’est peut-étre une maladic? Mais c’est

comme 9a. Nous avons le bacille de l’impatience.

A dix ans, nous voulons en avoir vingt. A vingt

nous nous p0 'ons en gars de quarante, et a qua-

rante il nous faut le grand co~don de la Légion

et les obseques aux frais de l’Etat si nous cla-

quons, sans quoi n.onsieur boude. Ce n’est pas :

<< Tout ou rien », notre devise. Mais : « Tout,

tout de suite... >> on alors, bonsoir. C’est ce qui

t’explique notre haine des Vieux. Ah! non, nous

n’aimons pas les vieux.

M. DURIEU. — Eh bien, et quand vous serez

Vieux, vous aussi?

PAUL. ~— Nous détesterons les jeunes.

M. DURIEU. — C’est gentil.

PAUL. — C’est ‘humain. Que veux-tu, papa?

Nous ne sommes que des hommes, va, pas mieux,

ni plus ! Acceptons de bonne grace d’étre un peu

crapules. Nous aurons beau nous débattre, nous

ne l’éviterons pas.-

M. DURIEU. —— Moi, je voudrais qu’on tachat

de l’éviter.

PAUL. — Oh ! mais toi, toi ! tu es mon pere...

une ame dynastique, un homme d’autrefois, du

temps des pyramides!

M. DURIEU. —— Je n’ai jamais que trente

ans de plus que toi.

PAUL. — C’est énorme, c’est immense, papa!

trente ans, aujourd’hui, ca représente trente

siecles! Tout se transforme a l’heure, a la

minute, et a la seconde! L’humanité a des

changements a vue, électriques. Les vivants vont

vite. En dix ans, qu’est-ce que je dis ? en un an,

la jounesse n’est déja plus pareille. Celle d’hier

soir est ccntenaire. Il n’y a que la derniere édi-

tion qui compte, celle d’a l’instant meme. Et les

idées, les mosurs. les croyances, l’idéal, tout ca

bouge, et se déplace, et fait des pas de géant...

M. DURIEU. — En arriere. m

PAUL. — Tu n’en sais rien. En attendant, ca

grouille. On grouille. Je grouille, donc je suis.

M. DURIEU. — Et on allez-vous, en grouillant.

la jeunesse ? Neuf fois sur dix, vous ne vous en

doutcz pas, mes pauvres petits!

PAUL. — Ca 110 fait rien, nous allons tout de

méme. Nous le saurons quand nous serous rendus.

0n finira bien par arriver quelque part.

M. DURIEU. — Et dire que tu es mon fils!

PAUL, méme ton. —— Et dire que tu es mon pere !

M. DURIEU. — Je te quitte. Je me facherais.

I] sort.

PAUL. seal. —— Quel enfant !

Il s‘assoi’ rt brave (in regard Ie pin/and. II pense

au te ‘zps fortuné all 171 aura. trente... quaran.‘c...

cinquante ans... etc.

HENRI LAVEDAN.

(lieprmluvnon 6! [Induction I'riscrvees.

« v6? . 4“»vath 0 ~ -

... ...h. . .-4—tum-w.
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Au bagne de Saint-Laurent du Maroni

QUELQUES SEMAINES CHEZ LES FORCATS

NI ENFER, NI PARADISZ LE PURGATOIRE

J’entends dire : Le bagne est un enfer. D’autres répondent : C’est un paradis.

11 me semble — renseignements pris sur place, en Guvane —— que c’cst un

purgatoire. On ysouffre du feu :les ames coupables subissent la souffrance conti-

nuelle et monotone du soleil féroce que les bonnes ames évitent avec des parasols.

Il n’y a pas d’autre torture au bagne. Je ne saurais, sans inentir, faire un

tableau douloureux des spectacles que j’ai vus; mais je ne puis pas davantage

décrire des plaisirs et un confort qui n’existent pas.

Le bagne n’est pas un cachot 01‘1 l’on entasse des innocents, boulets aux

pieds et chaines au cou. Ce n’est pas, non plus, le pays de cocagne 01‘1 des crimi-

nels recoivent, en guise de chatiment, une case et des rentes au soleil.

Iinaginez des cascrnements en bois, élevés sur piloti's en raison de l’humi—

dité, et un mur d’enceinte au milieu de la plus folle végétation tropicale. Trois

mille hommes sont parqués dans ce campement d’aspect militaire. A 200 metres,

parmi les jardins, une série de cases pour les fonctionnaires. Plus loin, un village

pour les libérés. C’est le bagne de Saint-Laurent du Maroni.

ca et la, a 20,5140 kilometres dans la brousse, voici le camp de Saint-Jean

oil sont pres de trois mille relégués, Charwein cu sont les incorrigibles, la Fores-

tiere, Sparwyn, chantiers forestiers, les. Huttes ou vivent les infirmes, Saint-

Louis, l’ile aux Lépreux, etc... Ce sont autant de campements aménagés sur dc

vastes espaces débroussés.

Les condamnés particulierement dangereux et les fous sont gardés aux

iles du Salut. C’est assurément l’endroit le plus sain dc toute la céte de Guyane.

L’air y est vif, la chaleur atténuée par les vents du large ; le souci de l’hygiéne

garde de la fiévre et le site est incomparable.

Des trois iles : du Diable, Royale et Saint-Joseph, on apercoit, a travers les

palmiers et les cocotiers, le développement sans fin de la forét Vierge.

Voici la journée du forcat : a 5 heures, lever, café noir; 6 heures, appel. De

6 a 10 heures, travail. A 10 heures, appel, puis soupe; deux fois par semaine

lard, deux fois viande fraiche et deux fois viande conservéc. De 10 heures a

1 heure, repos. Puis appel et travail jusqu’a 5 heures. Soupc, ct a 6 heures dernier

appel.

Les forcats sont alors enfermés dans les << cases >>. Ce sont de vastes dortoirs

on deux rangées de hamacs sont séparées par un couloir. Point de surveillants ;

les condamnés sont maitres de leur case la nuit.

Avec scs marchands de café, scs marchands dc << camelote >> qui vendcnt tout

cc qui peut étre volé a l’administration, ses debits 011 l’on sert 1a << bibine >>, sorte

.de boisson fermentée faite avec des grains de mais, avec ses parties de cartes

et ses féroces batailles, la prison de nuit des bagnards connait tous les Vices de

la basse humanjté.

s

mmnmw-mmmmu—mmun—nmmnmnnmnmmmuu—mummmumm.-u-uuumnuaImunum.mmnmuunumuuuwmm -

une corvée de forcats sur un chantier de terrassements.

QUELQUES FORQATS NOTABLES

Dans la corvée qui va au chantier, aucune figure ne se détache. C’est la

méme silhouette monotone et grossiere. Si vous questionnez un homme, i1 vous

répondra invariablement qu’il est << condamné militaire >>. Tous cachent leur

crime.

J’ai cherché les héros de drames récents. V oici Bassot, un des assassins

cl’Eugénie Fougere a AiX-les-Bains. C’est une personnalité. Il parle art et litté-

rature. Il est musicien, dessinateur et homme de lettres. Le soir, dans la case,

il pince de la guitare. Pour un paquet de tabac, i1 fait au fusain le portrait de

ses codétenus. Pres de son hamac il a une petite bibliothéque de trente a

quarante volumes qu’il loue aux transportés.

—— Tu t’ennuies... Tiens, lis ce livre pour deux sous... C’est fameux...

0e sont des romans de M. Georges Ohnet.

Le grand travail du bagne.

Torses nus sous la soleil, par corvées de vingt-cinq hommes, les forgats tirent a la corde

pour renverser les arbres sur le terrain a défricher.
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Au BAGNE DE SAINT-LAURENT DU MARONI. — Les forgats en prevention de crimes attendent leur comparution devant 1e tribunal.

Le c Tribunal mantime 1), ‘a qui sont déférés les crimes commis au bagne, se réunit chaque année é Saint-Laurent du Maroni, sous la présidencgdu commandant milita’re de la colonie; 1a session. dure souvent un mois.

Les lettres, imprimées sur les vétements des prévenus, sont les initiales des deux mots : Locaux Disciplinaires.

Une corvée de punition.

Pour isoler des incorrigibles et les occuper, on leur fait transporter d’un point :21 un autre de Iourds madriers

qu'ils rapportent ensuite au point do depart; ils continuent ce va—et-vient pendant toute Ia durée des heures dc

travaiL

Bassot est 1’avocat du bagno. U11 11on1me a-t-il une difficulté avec l’admi-

111strat10n? A-t-11 une supphquo a adrossor nu gardo dos scoaux on 21 M. de Pres-

sensé'l 11 s’adrosse a Bassot Pour 1111 bon do tabac Bassot rond v1"t

. 1 (to 1. < t , to s1 eau

commandant, 11 falt a11t1011ambro ott 11 présonto humblomont, on tonnes ChOlSlS.

1a requéte. Pour quolquos sous, 11 écrlt uno 1ott1‘o ot fourmt 1o paplor 1111111stro

qu’ll enjollvo d’une écriture fioritui‘éo. Nul 11o salt. commo 1111, trouver une

formule élégante et présontor, a 1a. 1111 do 1a roquéto, dos 11on1111agos corrects.

Cons1déré do tous ot cons1dé1‘ablo, Bassot gardo copondant 1111 ccour modesto.

On 1111 a offert une pos1t10n d’écrlvam dans 1os buroaux, uno posmon do tout

repos qul 1111 assurait du tabac, du 11111111 011 dn V111, p1u51ours 101s par somaino.

Mals 11 a refuse...

11 est balayour.

P1111pant, grimaoant. toujours prot :1 quolquo facétio ridicule. Hubac ost 1111

gamin insupportable. Etudiant on 1116(1oc111o, 11 21 ompoisonné 1o co111111anda11t

Massot. L’adnnnistration ossayo d’uti1isor sos connaissancos 51 la pharlnacioon

11 est manipulatour. 011 1o survoi11o do pros, vous 1o ponsoz bion.

Mais voici 1a figure chafouino du baron do (‘lzabrcfy .'

Vallotoau do Chabrofy, dont 1os oscroquorios sont oucoro célobros. ost 131111111-

tablo. 1111potont, gatoux, 11 achcvc uno \‘ioillosso qui doviont pitoyab1o. 11 pout

a poino marchor.

Mt Cette misiiro sorait pout—étro diguo do pitié s1 l’oscroc avait dopouillé 1o V1011

hommo. 11 est rosté an bagno 1o 11161110 111011. 1 12111111 du larcin 1‘1. commottro ot

du mauvais coup 2‘1 tontor. 11 ost détosté do sos codétonus. 1’11 survoillant do

semaino l’avait chargé, an bureau on on l‘oinploymt. do cnchotor lo courrior dos

transportés. Le surveillant, apros avoir lu 1os lottros. 10s 1111 rcmottuit. Mais lo

baron do Chabrofy avait cru pouvoir glissor au dornior moment dams 1os onvo»

loppes d’autres lottros quo 10s condamnés 1111 avaiont romisos. L‘opéi‘ation aurait

été lucrative si olle avait réussi...

Sur lo chantier dos terrassomonts 1o graillemont d’uno voix commando

— Pioche, marquis!

C’ost lo beau Manda, l’apaohe do C‘asquo-d’or, qui active 1a corvéo.

Lo marquis d’Haz’llecourt, obéissant, piocho, 111:11g1'é sos soixanto ans sonnés.

do toute sa Vieille viguour. J. g
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Penché en avant, Manda, dont le zéle a été récompensé par le galon de

«porte—clefs», s’efforce de mériter la confiance du surveillant. Il est gros, blond,

fort on chair. Il apparait trapu et muscle comme un lutteur. Un grand chapeau

couvre sa nuque robuste. Le buste nu, cult par le soleil, reluit sous la sueur. Avec

sa ceinture rouge a la taille, il a l’aspcct d’un jovial cow-boy.

Le caractere vaut ce qu’annonce la mine. C’est une aimable et tranquille

brute

— Ce sont de braves types, fait-il en désignant les hommes de la oorvée,

mais pour moi i1 n’y a qu’un moyen de les tenir 2 la trique...

Il est partisan des chatiments corporels au bagne et cependant on n’a jamais

eu aucune Violence a lui reprocher.

A son arrivée aux iles du Salut, on l’avait placé a l’hopital. II a fait un infir-

mier docile et apprécié. Ses grosses mains habituées au couteau des assassins

s’étaient faites délicates pour les malades.

Ree-eminent, le 1nédecin-major fut change. Manda, dont la reputation de

panseur adroit était faite, regarda .par-dessus .l’é'paule le nouveau major...

11 y eut des froissements. U11 JOUI‘ 11 rendit. son tablier :

—— J 0 ne peux pas voir gacher 1e travail, d1t-il.

Il était déja porte-clefs; 011 l’attacha avec le_ meme titre au service des

magzons. Il est le chef d’une équipe. Sous ses ordres 11 a le marquis d’Haillecourt

qu’il allectionne :

—— Pioohe, marquis...

Le soir, Manda questionne le marquis sur les usages du monde...

11 y a, en cffet, un secret dans la Vie de Manda. Il dit a l’oreille qu’il a dans

son sac une lettre... quelques lettres parfumées qui 111i viennent d’une femme

du monde.

C’est son orgueil, sa seule conversation. Le Vieux marquis, deux fois assassin,

le conseille et le console.

Bassot raconte qu’il a fait pour Manda une réponse a la derniére lettre.

11 en a conserve le brouillon qu’il montre : '

« Je dépose a vos pieds, madame, l’humble et brfilant hommage, etc... »

Mais Manda a rédigé l’adresse de sa propre main (il est diseret) :

<< Madame la Contaisse... >>

Plus petit, brun et rablé, Lecca n’a pas la naive force de Manda. Le palu-

lIIIlIllIIllIllullllllulfllllllllll
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Flagrant délit.

Des forcats ont dérobé un poulet : un d’eux 1e plume, tandis que les autres font 1e guet.

disme, d’autre part, le tient. Il est a l’ile Royale, tandis que Manda est a l’ile

Saint-Joseph. Bien qu’on les tienne séparés, les deux amants de Casque-d’or se

sont maintes fois trouvés en présence. Au début, ils se jetaient l’un sur l’autre.

Cela a duré quelques mois. Aujourd’hui, ils se contentent de cracher avec

dégofit a leurs pieds quand ils se rencontrent.

* mmmmnmunumuu Inmuwnmm

A L’HOPITAL DES ILES DU SALUT. — La mort de l’anarchiste Meunier.

Meunier, qui était soigné depuis cinq mois 21 la salle commune des fiévreux, est transporté, mourant, dans un local particulier de l'hépitali
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L’administration est fort habile avec les apaches. Par quel miracle n’y a-t-il .

jamais de révolte aux iles ? Une poignée de surveillants tient un millier de ban- j ' ’3

dits ; a certains moments il y a un surveillant pour cinquante hommes. 3 ,

On se rend difficilement compte de l’énergie qu’il faut dépenser pour tenir ' - i - _. a

on respect cette effroyable population. 11 convi‘ent de rendre hommage au dévoue- - . i L

ment souvent héroique des surveillants militaires qui, a la moindre défaillance, « ' f:

risquent leur Vie. La sévérité des instructions et du controle ne permet pas ’ ' i

'de laisser ignoré aucun acte de brutalité et il faut reconnaitre que la légende dcs

gardes-chiourmes frappant les condamnés est absurde. J ’ai vu, l’an dernier, a

Mana, un forgat assassiner son surveillant dans des conditions atroces. Ce sur-

veillant atteignait sa retraite; il avait vingt-cinq ans de service dans cette

administration, qui, sous 1e climat des tropiques et avec un salaire de 170 francs

par mois exige douze heures de travail par jour.

Pour ne pas blesser 1e forcat qui l’attaquait cependant avec un couteau a '

la main et ne pas courir 1e risque d’une révocation, le surveillant a voulu désar-

mer son aggresseur; il a été tué de deux coups de couteau au ventre.

Sous le climat de la Guyane, pour des postes qui exigent une pareille énergie,

le recrutement est fort difficile. Il est assurément trés heureux que les colonies

puissent fournir pour ce personnel d’élite des éléments qui —— toutes qualités

égales, d’ailleurs —— ont cette supériorité d’étre déja acclimatés.

Les apaches continuent longtemps a plastronner. Ils se groupent et tachent

de s’unir. Ils mettent leur activité et leur bien en commun. L’un d’eux recoit-il

un colis postal, réussit-il a obtenir quelque argent, le groupe le partage. 0n les

tient aux iles, 01‘1 l’évasion est a peu pres impossible.

Souvent, d’ailleurs, ils s’assagissent et rentrent dans la foule. Mais la déla-

tion existe chez les apaches comme dans tous les camps. Pour un paquet de tabac, . Les privilégiés du bagne, 011 << embusqués >>- i'

entre deux déclamations anarchistes, ils se trahissent et se livrent. Qui n’est pas Un des emplois les plus recherchés est celui de sardien de bestiaux au bord du Maroni.

« mouchard >> au bagne '9

ej'auju . - «

““ Wma‘sz' A -. 5..
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. ' _ . . . ' 0n apprit un beau jour qu’un complot anarchiste se préparait. Il avait été

. Mouehard ?... V0101 1e museau de Brzére qul a assassmé SOS 0111f] enfants. ‘ imaginé par un groupe de forcats sous la direction de l’anarchiste Jacob. II s’agis-

Finaud, SOUTIIOiS, 16 front bas, Bl‘iél‘e, €11 tablier d’infirmier, bien IDI‘OPI‘C, SllCn‘ sait de confectionner une bombe pour faire sauter le commandement. Martin,

cieux, glisse a travers les salles, fréle sans les VOir les condamnés et s’arréte devant g1 13, pharmacie, confectionnait la bombe...

Emoi... arrestations en masse. Mais on ne découvrit rien. Le complot avait }

été dénoncé par un transporté nominé Fauque, fils d’un ancien surveillant-chef

du bagne. On eut toutes les raisons de croire que le complot n’avait point existé

et que Fauque l’avait imaginé pour toucher une gratification.

Cependant, Martin perdit a l’aventure sa place de manipulateur ; il fut rem-

placé par Hubac et deVint infirmier. C’est, pourtant, un homlne heureux. C 0mme

Manda, il a dans sa vie un grand amour elegant.

Depuis cinq ans, avec une fidélité héroique, une femme l’entretient d’une

correspondance assidue. Il montre les lettres qui sont datées de Londres...

L’anarchiste Meunier, qui est mort le 26 juillet dcrnier, était, avec une

intelligence Vive et un coeur excellent, un redoutable bandit. Il était un peu dif-

forme et il aimait a se comparer a Socrate, dont il n’avait que l’mfirmité. Il déve- 5,“

loppait une philosophic primitive a laquelle il croyait. Mans ses théories s’accom- '

nlodaient de tous les méfaits de la Vie du bagne.

Meunier disparu, il n’y a plus d’anarchiste de principes en Guyane. Ceux

qui restent sont des pires.

Il faut cependant mettrc a part Jacob, le chef de la bande d’ \miens. II a

gardé 1e langage insolent qu’il avait a la cour d’assises. Le soir, dans la case, il

bataille avec la société ; il fait aux condamnés des conferences injurieuses et inof-

fensives sur l‘action directe. L’anarchisme n’avait été pour lui qu’une attitude

devant la justice. Cette attitude lui a plu, et, sans pénétrer plus avant dans la

doctrine, il demeure anarchiste. II a tenté plusieurs fois de s’évader.

Le bagne Vient de perdre avec Gallay une de ses plus pittoresques illustra-

i i . , - ‘_ * ‘ i ' . 5 tions. Le héros de la Catarina, dent la peine a été commuée, a quitté la Guyane

5mm... "um nmnmmmmu

pour une maison de réclusion en France.

J’avais moi-meme pris passage sur la Normandie qui l’a ramené a S int-

Naz ire. Il m’a remis, pendant la traversée, des << Souvenirs d’un forcat >> dont .f“

. _ une grande partie 11’intéresserait que médiocrement les lecteurs de L’Illustra- "

10111311” P91“ enlever son béret 9t $311191" de la téte, dCS épaules, 1‘15q11,311X genoux. tion, Inais qui contiennent pourtant des renseignements curieux sur la vie des

Depins son arrlvée au bagne, Briere s’est refermé sur lui—meme. Il appa- condamnés aux iles du Salut, et sur leur mentalité.

En pleine brousse : une corvée de culture (plantation de cotonniers).

rait fripé, ridé, comme _ces Vieux paysans au menton poin u, aux yeuxpetits et JEAN GALMOT.

percants, rases, un peu Jaunls, qui, ayant perdu tout leur bien, se sent faits valets L d ., , . d . l A _ d , k . ,

de ferme et servent avec un coeur haineux, sans jamais parler. a eumeme pame e cet artzc e paiama ans name proc am numero.

Briére est muet. II a déclaré qu’il était innocent ; il ne sait pas, il ne dit pas

autre chose. Si on l’aborde, s’il lui faut répondre, son regard se fait plus fuyant

encore, et, entre ses dents, i1 dit :

<< C’est pas mé qu’a fait le coup... >>

11 est généralement hai' au bagne. Les pires criminels se détournent de lui

avec dégofit. Il n’a pas d’ami, pas un confident. Son crime est inexcusable et ses

compagnons d’infamie ne lui pardonnent pas.

C’est un infirmier excellent. Souvent, 0n raméne des eases des honnnes

blessés de coups de couteau. Briere est la ; il sonde la plaie, il a les doigts san-

glants. Ses levres, qui ont un tremblement convulsif, semblent, devant le sang,

répéter la seule phrase qu’elles aient encore prononcée au bagne :

<< C’est pas mé qu’a fait le coup... >>

Peu a pen, cela devient une obsession pour les infirmiers et les médecins qui

Vivent avec lui. Lentement, cette affirmation, répétée comme une invocation,

a pénétré la tranquille cervelle des surveillants ; elle a gagné les chefs. Il n’y a

personne en Guyane qui ne parle de l’innocence de Briére et pourtant personne

n’y croit.

La plainte tétue du vieux forgat n’est jamais commentée d’un argument.

—- Tu ferais mieux, lui dit un jour un surveillant, de suivre ton cheinin

comme les autres. Tu mens, personne ne te croit... A quor ceia te sert-il ? Tu

mens... stupidement... sans espoir... sans raison...

— C’est pas mé qu’a fait le coup, répondit le vieux dont les yeux étaient

pleins de larmes.

, L’assassin de Berthe de Brienne, Martin, est infirmier a l’ile Saint-Joseph.

C est presque un gentleman ; il est correct ; son langage, sa tenue et sa conduite

sont irréprochables.

II a gardé le type du souteneur distingué. C’est un grand et gros gaillard,

brun avec des yeux bleus. 11 se tient a l’écart, résigné a son sort. Il était mani-

pulateur a la pharmacie avant Hubac. L’administration et les malades étaivnt

galement satisfaits de son zéle, lorsqu’un scandale éelata.

bord de la Normandie .' Gallay, ramené en France, fait ses confidenc:

a notre collaborateur, M. Jean Galmot.



4JANVIER 1908 L’ILLUSTRATION N0 3334--7

nummmm-mumunn ' ' lulu-Inn" ~ m n

LE PAYSAGE ALGERIEN : LE «KSAR». -— Remparts et fossés de Témacm.

Photographic A. Bougau II.
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é‘ZF» — L’Erg, la mer dc sable prés dc Touggourfr.

L’Alge’rie n’a point, certes, [e passe’ prestigieux ale l’Egypte. 0n n’y voit point, a chaque pas, comme au pays des pharaons, surgir du sol fe’cond des

monuments augustes par leur age et tout aure’olés de souvenirs glorieux. Mais quelle grandeur, quel ‘cnarme, tour a tour, quelle variété d’aspect offrent ses paysages

a qui sait les aller de’couvrir ./ Au nord, dans les regions voisines de la Me’a'iterranée, desplaines luxuriantes, admirablement mises en valeur ,' de blanches villas.

accueillantes, aimables, mais qui n’ont conserve, le plus souvent, que par places Vleur caracte‘re oriental primitif. La couleur locale apparait 1a, en somme, assoe

atte’nue’e, préte a disparaitre. Et c’est au sud que doit s’aventurer [e touriste passionne’ ale pittoresque. lci, par exemple, nulle deception a redouter. A clzaque pas.

" ‘ c’est une evocation nouvelle de la vie arabe d’autre/ois. Les oasis, avec leurs palmeraies tout/ues, ombreuses, ou le re’seau des séguias, ou canaux d’irrigation

nabilement trace’s, sagement alimentés, serpentant le long des chemins, entretient une seve intarissable: visions de bucoliques. Au ksar, avec ses fortifications

rudimentaires, ses murailles cuites et recuites, dore’es par des soleils mille’naires, avec ses tosses stagnants, of; se mirent [es panache: e’chevelés des palmiers, c’est

la vie inquie‘te des pacifiques se’dentaires, tau/ours sous la menace de quelque incursion des Touaregs pillards.‘ Qu’on pousse plus avant encore. dans l’Erg, aux

dunes moutonnantes comme des_ vagues, mobiles :comme elles, ride’es par la brise chaude (lu sud, c’est [e myste‘re du désert qui s’ouvre, inquie’tant et 51' attirant
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LE PAYSAGE ALGERIEN: L’OASIS. —— Une «séguia >> :‘1 Biskra.
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L’AFFAIRE DRUCE-PORTLAND

LlOUVERTURE DU CERCUEIL

Les prétentions du eharpentier austm-

lien George Hollamby Druce, au titre et 21

la fortune du cinquiéme due de Portland.

dont i1 se dit le tils, reposaient, on 16 sait,

principalement sur cotte these que l’inhu-

Ination do Thomas Druce, en 1864, n’zwait

été qu’un SillllllzK‘l'C imagine par son noble

pore pour dépouiller sans esprit de retour

la persornmlité de propriétzure du bazar

londonien do Baker street, 011 ii s’était pin

it so dédoubler. L‘exeentrique ehéttelain do

Welbeek, qui, en réalité, ne devait mourir

que quinze ans plus turd, aurait fait mettre

dans le eereueil des lzimes de plomb. L’as-

sertion semblziit facile 5L Vérifier : il suffi-

Sal-it d’ouvrir ee eereueil; niziis le fils de

Thomas Druee, Herbert, propriétaire aetuel

du bamr s’y opposait, et la loi anglaise no

permettait pas de passer outre it sat volonte.

Son consontement ayzmt été enfin 01)-

tenu, l’exhumaition a été déeidee. Toutefois.

avant d’y proeéder, i1 fzillait, {wee l’auto-

risation du Irinstre‘de l’Intérieur, celle du

tribunal consisto i211 du diocese de Londres.

Le tribunal consistorial réuni é 1a cathédraie de Saint-Paul

Lde’cide l’ouverture du cercueil de T. C. Druce.

IIIIImmIIIluv-lulu:III"IIlllnmlllllllllllllllll

x
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La construction des palissadts autour de la tombe de T. C. Druce

au cimetiére de Highgate.

(‘i-lui-ei se reunissziit pour en deliberer.

ii la; euthédrule de Saint-Paul, le 27 de-

eembre, et aeeordait son autorisation, sous

lEL condition expresse que le funebre eon-

stzit s’effectuerziit en presence d’un nombre

restreint do personnes désignées, notam-

ment le doeteur Pepper, medeein légiste,

delégue par le ministre do l’Intérieur; Hol-

lzunhy et Herbert Druce, no de um point

y etre admis, s‘y fer' ient représenter ainsi

que le duc de Portland et lord Howard de

\Vu‘lden.

I)’zuitre part, des mesures extraordi~

nuires étziient prises nu eimetiei‘e de High-

gute, aiin de soustraire l‘opereition i). la eu»

riosité du public, impatient d’en eonnaitre

le resultzit : on entourziit la sépulture d‘une

haute pull snide, et, mzn‘di matin, 31 de-

eembre, jour lixé pour l’exhumation, plus

de eent einquavnte policemen garduient les

issues do l‘eneeinte. Conclusion : on at Ou-

Vt‘rt lo eereueil (10 Thomas Charles Druee.

deeédé le 28 decemhre 1864, dans s21

soixantn et onzieme année ; i1 contenait lo

corps d’un homme {age et barbu.

Est—i1 besoin d‘zijouter que, (1633 la pre-

miere nouvelle, les actions de la Societe

Hollzimby Druee sont tom bees an plus has ‘:

Aprés l’ouverture du caveau funébre'

le retour de ceux qui « ont vu »,

représentants des parties, médecins et architectes
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LA SALLE DU GALA l

Gene photograpme prise pour L‘l/luszran'nn. pendant un entr’acte, par M. Paul Boyer. est la premiere qui ait éte faite de la salle de l‘Opera

[a haz‘gnm'r; iz'm‘mrm/‘r‘ occupfi» 1%.

A gaudy, sm- Ia «39m. «n-



du 4 janvier 1908.
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“CARMEN” A LOPERA

, , . . , _ ‘ ’ ' ‘ , ‘ nse valsseau.

Jours d une representatlon : 11 n’a pas fallu employer moms de Dept foyers pu1ssants de magnesmm pour Illumlner cet 1mme

CGm'Ihard, Carri M leusz' » Vm'r l’nrtz'rlp, pagp 16>
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Hisioire.

GEN M. Teodor de \Vyzcwa a réiini, en iine

précieuse galerLe oflerte 5). nos curiosiés

listoriques, qiii-lqiies Figures de lemmas ai-

manlcs on mallieureuses (Perriri, Sir). Des

ouvrages récents, .francais et surtout étran-

gers, ont aide M. de Wyzewa a évoqiier ces

s.llioucttes d’amoureuses ou de sacrifices,

ombres atteiidi'ies ou fantéines tragiques,

qui errent dans l’histoire sentimentale des

rois. C’est la princesse Sophie-Dorotliée,

dont l’ainant, Keenigsxiiark, fut assassiné

dans un couloir du chateau de Hanovre;

c’est la reine Caroline-Mi‘itliilde de Dane-

mark qui sacrilia son lionncui' et son trone

au triste Struensée ; ce sont les six femmes

dc Henri VIII, le sire Barbe-Bleue; c’cst Ma-

rie Stuart, c’est Marie de Modene, c’est,

plus pres de nous, Marie-Louise d’Etrurie,

et ce sont encore d’autres feinmes,dc moin-

dre rang, grandes dames et bourgeoises,

également célebres par leurs amours ou par

leurs mallieurs, et dont le souvenir, purilié,

idéalisé par le temps, ne nous inspire plus

qu’iine respectueuse pitié. —— Sur Madame

de Mainlenon, qui n’a point trouvé place

dans l’ouvrage precedent, M. E. Pilastre

nous donne une etude (Aican, 5fr.) docu-

mentée en grande partie d’apres les oeuvres

du duc de Saint-Simon. On sait que l’au~

teur des Mr’moires s’exprima, avec une

haine passionnée, sur l’épouse morganatique

de Louis XIV, sur l’éducatrice des bétards

légitimés. Aussi nc s’étonnc-t-on point, si.

m.lgré les breves réflexions que dansl’in-

te'rét de la vérité, M. Pilastre a jointes aux

extraits des Mémm'res, la célébre marquise

nous est présentée dans ce livre sous son

aspect 1e moins flatté.

QM Pour avoir été trop souvent le héros de

romans feuilletons et de drames populaires,

Mandrin, 1e faineux (( capitaine général des

contrebanders de France » était quelque

pcu sorti de l’hlstoire. En utilisant des docu-

ments inédits recueillis dans les archives de

Paris et des dépai'tements, ct avec le con-

cours de M. O. Clienavay, député de l’lsere,

M. Fi'antz Funrk-Brentano siest applique

a reconstituer exacteineiit la vie du grand

contrcbandicr (riachette, 7 fr. 50), et c’est peut-

étre la premiere i'ois que lion donne de ce

personnage une histoire vraie. Au reste,

l’histoire vaut la légende. et le document,

en cette circonstance, est aussi merveilleux

que la fable. Le livre de M. Funck-Bren-

tano, précédeminent publié par la Revue des

Denx-Mondes, est déja tres connu du pu-

blic et nous savons que plusieurs auteurs

dramatiques — cinq au moins — se sont

empressés d’accomnioder, en prose et en

vers, pour le theatre, les plus curieuses

des anecdoctes véridiques exhumées par

M. Funck-Brentano.

W Le Journal de voyage du général De-

saix. en Suisse et en Italie. que pubie et

commente M. Arthur Chuquet (Plon, 3 fr. 50).

contient les notes rapides que le général.

étap: par étapa, se plut a gi'iffonner au

COUI'S d’une mission dipiomatique en Italie.

Beaucoup de ces notes sont curieuscs, car

elles nous donnent les portraits brefs et

saisissants, en pointe seche, des p 'inci-

paux ot'ficiers et généraux de l’armée d’Ita-

lie et nous rappoz-tent les caractéristiques

conversations (iu héros avec Monge, Cla kc

ct Bonaparte. Bonaparte, qui. déja, méditi

l’expédiiion d’Egypie. mais ne p sut encore

p ’éVtili‘ ses iinpé.iaies destinées. — Le Pre-

mier Empire est ri-p 'ésenté, dans les publi-

cations récentes. par deux reeucils de docu-

ments : la Police secrete du Premier Empire

(Perrin, 12 fr.). 0i‘1 M. Ernest d’Hauterive a

re'uni les bulletins quot idicns adressés par

Fouclié a l’enipireui‘ cn 1804-1805, et le

tome V dc l’important travail de M. le com-

mandant Balagny : la Campagne de l’em-

pereur Napoleon en laspagne (Bereer-Levrault,

12 tr). D’autre pat-t, sur les éveneinents

qui p 'épa ei'cnt to Second Empire, spéciale-

nient sur l’état de l’opinion publique ap es

la revolution de Juiilet, la substantielle

etude de M. Andre Lebcy : Louis Napo-

léon Bonaparte et la Revolution de 1848

(Juven, 5 fr.) nous rcnscigne aVec une belle

p oiiigatité de détails.

W Entin signalons 11110 nouvelle édition

de l’l/islnz're ronlemporaine. de M. Aibert

Malct (Hachette, 4 in). i’excellent inanucl sco-

laiz'e que son aili'oite niétliode, son texti-

clair et le clioix ingénieux de ses illustra-

tions font si justement app ccier.

Droit international.

W Au cours de la guerre russo-japo-

naise, on s’est étonné, dans le grand public,

4 JANVIER 1908

UNE TROUPE SICILIENNE A PARIS. — Scene finale de la Malia, de Capuana, jouée par M. Giovanni Grasso, Mme Mimi Aguglia

et leurs camarades.

que la Russia mobilisat sa flotte de la Bal-

t.que alors que, dans la mer Nome, cette

pussance possédat une flotte de guerre

qui efit fat beaucoup plus aisément le

voyage au J apon. C’est que, dans le grand

public, on ignore assez généralement la

Condition internationale des détroits du

Bosphore et des Dardanelles. Sur cette ques-

t.on qui, depus un s.ecle, fut si fréquem-

ment 5). l’ordse du jour et qui continue a

jouer un role consdérable dans le probléme

onental, M. J .-B. Espéret nous donne une

etude ad mi rablcment documenté: (imp. Saint-

Cyprien, Toulouse, 7 fr. 50.). M. ESpéI‘ct est un

h.stor.en aussi sur que captivant, et son

travail est certainement le plus complet que

nous possédions sur la matiere.

A lpinisme.

W Des alpinistes fervents, des amoureux

passionnés de la montagne, M. Daniel Baud-

Bovy, le peintre Hareux, les éditeurs Gratier

et J. Rey, de Grenoble, ont consacré

a la Meige et aux Ecrins un ouvrage de

grand luxe (born). M. Daniel Baud-Bovy,

qui s’est charge du texte, nous dit, avec une

vaillante bonne humeur, les emotions mul-

tiples, les joies, les contemplations émer-

ve.llées et aussi les fatigues pe'rilleuses d’une

ascension inoubliable. Ainsi, ccs lignes Sai-

sissantes sur une vision nocturne des névés :

(t Peu a peu, l’engourdissement nous gagne,

nos idées sent inoins nettes; 1e controle

mental nous échappe, nous avons des hal-

lucinations. Les niontagnes on face de nous

s’animent et se déforinent; les névés qui

altei'nent avec les rocs dessinent des figures

griinacaiites: ici, une téte de inert ; la, du céte’

du Pelvoux, un hibou aux yeux hagards;

des génies inauvais qui nous cons idérent,

ricanent et iiicnacent... Les glaciers du Coo-

lidge batissent au-dessous de nous toute

une cité dc cauchemars, uncnécropole babé-

lique, ou des catliédi'ales heurteiit des arcs

de trioniplie, on les portiqiies croulent sur

les voies sacrées, ou les cirques ct les am-

pliitliéatres se creusent en crateres de vol-

cans. Au-dessus de nous, autour do nous,

se croisent les éto.les tilantes qui illumincnt

liespace et s’y engouffrent. » Les illustra-

tions, les 50 vignettes et les 25 planches

liors texte en coulcurs, sont dues a M. Ha-

reux. Il n’a pas fallu parait-il. moins de

quatie ans pour executor les dessins origi-

naux dans une région qui ne permet qu’un

mois et deini de travail chaque été. C’est

dire l’extraordinaire effort nécessité par

cette tentative un peu ingrate. I1 nous a

seinblé que, dans des essais analogues, la

photograpliie en couleurs, apte a saisir instan-

tanéinent les aspects et a lixcr les nuances

les plus fugitives, serait d’un usage plus

pratique et doniierait davantage, en repro-

duction, la sensation de la réalité.

Le prix de [a critique.

I1 y a peu de jours, 1e comité des Critiques

littéraires qui avait a décerner, pour la.

premiere fois, 1e prix de 1.000 francs, créé

par 1e ministre de l’Instruction publique

en faveur de cette association, at decide de

partagcr le prix entre Mme Rachlde et

M.Jules Bertaut. Mme Racthe, qui, d’abord

é '-riv.t des romans singulierement audacieux

et troublants,mais curieusement artistes,

épousa, i] y a quelques années, M. Alfred

Valette, le d.stingué d.recteur du Mercure

de France, et, depuis lors, se consaera a

l’analyse des romans dans cette revue. Ce

n’est un secret pour personne que Mme Ra-

childe s’acquitte de sa tache avec autant

de conscience scrupulouse que de spirituelle

indépendance. Et les critiques se sont lio-

norés en dormant un témoignage de haute

estime professionnelle a cette laboriouse.

Pendant cinq armées de collaboration

assidue, M. Jules Bertaut a publié, chaque

semaine, dans la Revue hebdomadaire, des

chroniques littéraires tout a fait remar-

quables. M. Jules Bertaut, qui appartient

cependant 9.. nos jeunes generations d’écri-

vains, a la. mentalité, la culture et l’expé-

rience d’un critique blanchi dans la car-

riei‘e. Ses jugements sont de ceux qui

comptent et ses ouvrages —— particuliere-

ment son livre : Chroniqueurs et Polémz'sles

— sont de ceux qu’on couronne. A. C.

———-—‘/W_-——

LES THE ATRES

Comme 1e Theatre Réjane, qui arcmonté,

pour les fétes du jour de l’An, Madame

Sans-Gene ct qui s’en félicite, le Vaudev.lle

ct l’Atliénée ont repris des pieces classées,

au succés certain.

Le VaudeVille a donné la Veine, qui avait

été jouée aux Variétés, en 1901, par

MM. Guitry, Brasseur, Guy, Jeanne Gra-

nier, Lavalliére, Lender, 0t apres laquelle

M. Alfred Capus, déja fort connu, devenait

célébre; cette coméde est tine, fraiclie et

ravissante cornine au premier jour, et l‘in-

tcrpre'tation du VaudeVille — Mme Jeanne

Granier ct M. Duinény en tcte — no lo cede

pas acelle dont be’néticiérent, jads, les Va-

riétés; elle met, dans son jeu, moins dc.

fantaisie, mais plus d’émotion delicate.

L’Athénée a repris son grand succes d’il

y a deux ans: Cceur de moineau, de M. Louis

Artus, et l‘on goute a nouveau le charme

ténu de cette comédie légei'e; M. André

Bri‘ilé, M“es Dléterle et Duluc la joueiit

d‘ailleurs avec tout le bi‘io desirable.

A la Comédie-Francaisc, deiix débiits

dc premiers prix dii Conservatoire: celui

de M. Jacques de Féraudy, tils du socie-

taire de la Comédc-Francaise et celui de

M”6 Provost, l’un dans le role (in sous-

préfet, l’autre dans le rele de la sous—pré-

fete du Monde 0%). Pen s’ennuie. M. Jacques

de Féraudy tient ce personnage avec une

juvénilité primesautiere et charmante.

Ml1e Provost a confirmé, dans ce role

« demi-classique ii, le succes qu’elle a rem-

porté dans [Amour veille; cette debu-

tante —— puisque tel est le terme officiel ——

évolue deja, sur cette scene vaste et solen-

nelle, avec une aisance et une grace sou-

veraines.

La (.‘omédie a reinis a son repertoire

le Passant, que firent triompher a l’Odéon,

11 y a trente-huit ans. Mm” Agar et Sarah

Bernhardt ; aujourd’liui, Mme Segond-

Weber remplace Ml“c Agar dans Sylvia

et elle y est splendide; le (( passant n, le

pocte, 1e troubadour, c’est M“e Robinne,

qui est jolie.

L’ << (Euvre » qui, dirigée par M. Lugné-Poe,

nous a deja fait connaitre le theatre ita-

lien interprété par Mme Duse, va nous

initier aux particularités du theatre sici-

lien intei'pijété par des artistes célébres,

et que l’on d.t méme incomparables:

M. Giovanni Grasso et Mme Mimi Aguglia.

En 1891, M. Grasso niontrait (les marion-

nettes; il eut l’idée de remplacer ses per-

sonnages de bois et dc cire par des ctres

de chair et d‘os; il rassembla une troupe

'et lui insuftla a un tel point 1e génie co-

iuique et dramatique doiit il était lui-

Inéine aniiné que, dés les premieres repi'é-

sentations a Rome, puis a Turin, la foule

les acclaina, lui, et sa compagiiic ; d‘autant

plus qu’une comédienne étonnaiite, égale

a lui-iiiéine, s‘était révélée a ses cotés,

Mme Mimi Agiiglia. Ils renti'cnt d‘une

tournée en Auiérique du Sud on ils ont

ramassé 2‘). pleines mains lauriers ct pieces

dior. Ils vont jouer a Paris les chefsd‘oeu-

vre du theatre sic-.lien : la Malia, de Luigi

Capuaiia; la Chevalerie rusti/[ue et la

Leave, (1e Verga; la Jlort cirile, de G;a-

cometti ; la Fille de Jorio, de d‘Anniinzlo.

1_a Malia. qui foriiiera le spectacle dou-

‘vertui'e, est une des pie-cs les plus ca—

i'actéristiques de leur repertoire : une

jeune tille, 51 la veille d‘un inariage

qii’elle subit, cede 9. la passion irresistible.

fatale, qui la pousse dans les bras de son

beau-frei'e ; puis elle se rcpreiid ; niais son

tiancé a tout appi‘is; i1 aime toujours la

coupable et lave l‘outrage qui lui a été fait-

dans le sang du séducteur. Ce (léiioucmcnt

-—- que représcnte notre photograplre —

est joué avec une telle intcnSLté dc v; ., tine

telle furia, qu’a ce moment, en SLcJe ——

si nous on croyons Jean Doriiis ( l ) —lorsque

121. mile va se baisser (( dcs cris d'épou-

vaiite éclatent pariiii les spectateurs; la

scene est envalre par la foule en ruineur ;

l’assassin brandt encore le couteau avec

lequel il a frappé... Les carabinicrs lc pour-

suiveiit; i1 se tourne vei's eiix; il jette

l’ai'ine ensanglantee, il sc rend. Et les gens

de Catane ne savent plus s’ils sent an

theatre on dans la vie. »

it) Le 'Ilic'tilre ilalien ceiilemporuin.
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DOCUMENTS et INFORMATIONS

LES LOGEMENTS A BON MARCHE.

11 y a environ deux ans (13 mai 1905),

nous avons signa‘.é le grand effort réalisé

par la Suciété des logements économiques.

Uette association, fondée par on groups

do personnes cliaritables. sous les auspices

du docteur Auguste Broca, s’cst donné

pour mission de construirc de vastes iin-

meubles distribués en logements salubres

et d’un pix modéré, réservés exclusive-

ment aux familles d’ouvriers ou d’einployés

comptant au moins trois enfants. La rému-

net-alien du capital engagé est limitée a

3 0/0.

Une premiéw maison. construite sur les

hauteurs de Mc’nilmontant. rue du Télé-

g-aplie, fut inaugurée en 1905. Les photo-

g‘aphies que nous rep-oduisimes a 06th:

époque firent ressortir la facon ingénieuse

et élégante dont l’arcliitecte avait distribué

l’air et la lumiéce. A cot immeuble vient

de s’en ajouter un autre édifié a Mont-

martre. rue Belliard. Ce nouveau baiiment.

encore p'us imp ).'tant que le p'éeédent.

comp 'end 101 logeinents de 2 a 4 pieces

loués de 160 a 420 francs. Déja enliéxe-

ment occupé, il abrite 620 pirsonnes. dont

417 enfanis. Il a couté 500.000 francs

et son revenu bzut at-teint environ 35.000

francs.

Une expéricnce de deux ans a montré

qu’une bonne administration pn'met d’as—

sure‘r la régularité du rendement financier.

D’autre pa-t, dans la maison modele de

la rue du Télég ‘aplie, la mortalité infantile

n’a pas dépassé 9p. 1.000; elle atteini

24‘ p. 1.000 clans l’arrondissement (20“).

Ainsi la Societé a trouvé des ressources

nouvelles, et. a la fin dc 1908, ellc possé-

dcra un troisiéme immeuble sur un ter-

rain qu’elle vient d’acheter a Vaugirard.

rue Fa'guié.‘e.

Eniin. une loi votée en 1906 a autorisé

les caisses des départements. communes.

hospices, bureaux de bienfaisance. etc., a

emp oyer une pa"tie dc leurs fonds en

action; des entrt-p ‘iscs (l’habitations a hen

marclié. La Caisse d’cp.i"gne de Pa is.

usant la p einié ‘e de cette faculté, vient di-

se déclarer disposée a souscrixe une sommi-

imp )ktante dans la pochaine emission

d’anions que fera la Societé psésidée p.»

le docreur B'oca.

Il est a souhaiter que cc mouvement soit

suivi par les autres administrations, ca

il faud‘a des capitaux énosmes pour fail-c

dispa'aitre de la capitale les laudis on

vegeent encoe (les milliers d’individus.

D’ap'es . unc statistique réCente, on

comp e a Paris : '

2.976 ménages de 5 personnes. soit 14.880

personnes ; 1.097 de 6. soit 6.582 personnes

n’ayant chacun qu’une piece pour se logcr ;

et 15.261 menages de 5 p:rsonnes, soil

76.305 personnes; 6.647 de 6, soit 39.882

personnes ayant deux pieces.

Quant aux ménages dc pLus de 6 person-

nes, ils rep ‘ésentent un total d’environ

140.000 p;rsonnes mal logées.

Si l’on remarque que les deux immeubles

de la Société des logements a bun inarche

ab ‘itent un millier Lil‘ parsonnes, on voil

qu’il sufii:ait d’cnviron cent cinquante

mai<ons semblables pour résoudre cette

iinportante question sociale. La chose est

réaisable dans un délai relativement court.

I] faudrait, pour cela, 75 millions, c’est-

a-di.'e Ce que l’on dépense pour une dizaine

d’immeubles de luxe. '

LE TELEPHONE SANS FIL.

Le téléphone sans fil, que de nombreux

e'lectriciens des deux mondes cherchent a

mettre au point, Vient de recevoir unc pre-

miere consecration otiicielle aux Etats-

Unis. La preference a été donnéc au sys-

teme de Forrest, qui fut adopté apres les

experiences concluantes organisées il y a

quelques semaines sur le lac Erié. Notrc

gravure montre 1c poste installé a herd du

cuirassé Comte/ti ut portant le pavillon dc

l’amiral Robley Evans, commandant en chef

de la flotte de l’Atlantique, actucllement en

route vers le Pacifique; tous les autres vain-

scaux doivent étre pourvus de postes sem-

blables.

D’apres lc contrat passé avec le gouver-

nement, cos- apparells doivent permcttre

dc converser a la distance de 5 milles ;

ma's, des maintenant, la parole scrait trans-

mise a plus do 10 m lles et avec une grande

netteté. Ce mode de communications entre

les navires, appelé a rendre de grands ser-

vices pendant la nuit ct par les temps de

brouillard, parait devoir remplacer bientét

les méthodes actuelles dc signaux. La vitesse

de transmission est actuellement trois ou

quatre fois plus grande que celle des rado-

telégrammes.

' LE SUICIDE AU JAPON.

En dépit do Is copie, par le Japon, des

formes ct dcs p.‘oduits de la civilisation

occidentale il est certain ccpendant que

i’ame dos Japonais est encore différcnte

de celle des Uccidentaux. -

Cettc difference se traduit-elle en face

du suicide? Un statisticien russe, M. Tar-

Iimvski. l’a recherche, et nous donne sur ce

point dcs chiffres pleins d’intérét.

Tout d’abord, dans ces vingt dernieres

années. le nombro des suicides a doublé

au pays du Soleil-Levant. passant de 5.603

(144 p. 100.000 hab.) en 1884, a 10.229

(206 p. 100.000 hab.) en 1903.

Actuellement, sa, fréquence est sensible-

mcnt la meme qu’en France.~

En outre. dans les deux pays, les modes

les plus fréquents du suicide sont égale-

mcnt la pendaison et la submersion.

La difference appa‘ait d’abord (lans le

choix des armes : les armes a feu sont fré-

quemment employees par les Européens,

.andis que les J apanais y ont trés rarement

‘eeours. Toutefois, l’arme blanche — selon

a métliode du faineux H.i:'aki.'i —— n’en

est pas l’équivalent. car elle reste lo p'ivi-

ege des classes nobles. Le pauple, pour

finir sa vie, a recours aux moyens démo-

cratiques, la corde pour les hommes et l’eau

pour les femmes. L’aapliyxie parait ignorée

au Japan comme moyen (le suicide.

Une particula‘ité remarquable de la sta-

tistique japonaise dos suicides, c’est la

g-ande part qu’y p'end la femme. En Eu-

rop i. la p 'oportion est du quart ou du cin-

qu.é.ne; au Japon. clle atteint jusqu’aux

deux cinquiemes : 40 au lieu de 20 0/0.

Pour 500 Francaises dont la jalousie ou

l’amour sont la cause du suicide, on compte-

.‘ait jusqu’a 1.800 Japonaises.

Il est vrai que la femine japonaise prend

une tres faible part a la criininalité géné-

rale dc son pays (8 0/0) ; on pourrait donc

dire que la feinme japanaise est plus ver-

tueusv,mais pus malln-ureuse que la femme

:urop Senne.

Enfin, une autre particularité des sui-

eides jap'mais, c’est leur p'c'cocité. Lc

nombre moyen annuel des suicidés au-

ilessous de seize ans en France n’est que

ile 75 ; au Japan. il est trois fois plus élevé.

Pour 100 suicides en France. 21 n’ont pas

atteint trente ans; au Japon, 35. Les

femines. dans les groupes dcsjeunes sui-

cidés, font d’ailleurs la majorité.

LE MANGANESE COMME ENGRAIS.

Dcpuis les travaux de M. Gabriel Ber-

trand qui ont montré que le manganese est

un element essentiel (les ferments oxy-

dants, ou oxydases, des plantes, on s’est

demandé, tout naturellement, si 1e manga-

nese ne pourrait pas étre avantageusement

introduit clans le sol pour y servir d’en-

grais, en stimulant 1a vitalité des plantes,

~gg"r_ ‘1'.

en facilitant les reactions.

riences faites en Italic d’abord, avec le

bioxyde de manganese, ont donné des

résultats insuffisants. L’étude a été récem-

ment rep 'ise en Angleterre par M. A. Voel-

cker.a Woburn. station agronomique de la

Société royale d’agxiculture d’Angleterre.

On a opéré avec le sulfate de manganese

et il a été évident que ce sel augmente la.

récolte pour l’orge et le blé. Le maximum

d’act ion s’obtient avec la dose de 25 kilos

de sel par hectare. en ce qui concerns le

blé. Une dose supérieure est plutét nui-

sible.

"Au Japon, aussi, des recherches ont été

faites: a l’université dc Tokio, MM. Loew

et Sawa ont constaté qu’il faut assez de

modération dans l’emp.oi du manganese :

si la. dose est un peu forte. les plantes sont

empeisonnées : la chlorophylle est altérée

et les feuilles jaunissent. A dose faible,

effet stimulant tres marqué et plantes plus

riches en oxydases. Des experiences faites

en Belgique confisment l’ensemble des ob-

servations précédentes.

Pour la pomme de terre, ou plutét, pour

ccrtaines variétés de celle-oi, le manganese

exerce une action bienfaisante. C’est un

stimulant énergique, qui donne assez d’élan

a la plante pour p'ocurer des bénéfices

non seulement app 'éciables, mais notables.

En ce qui conce.ne la betterave, il na sem-

ble pas y avoir avantage a emp.oyer le

manganese. Sans doute celui-ci augmente

la teneur en sucre, mais il y a diminution

du rendement en poids.

11 y aura, sans doute, quelque chose a

faire aVec le manganese comme engrais;

mais on n’a pas encore les bases d’une app.i-

cation rationnelle de eette substance.

LE BUDGET D’UN TRANSATLANTIQUE.

Voici comment s’établit le budget d’une

traversée de l’Atlantique, aller et retour,

pour un gsand transatlantique comme 1e

Lusitania et le Mauritania :

DEPENSES

Intérét du capital. . . . . . ...... 28.000

Amortissement .. . . . . . . . . ..... 51.250

Salaires................ ..... 50.000

Vaisselle et ustensiles ....... . . 25.000

Charbon ........... 125.000

Vivres............... ........ 100.000

D 'oits de port. . . . . . .......... 25.000

Eau, liuile. etc. . ......... . . . . . 15.000

Assurances . . . . . . . . .......... 30.500

TOTAL........ ..... . 449.750

RECETTES

Passagcrs............... ..... 700.000

Ma-chandises 1;..500

Bénéfices sur vins et cigares. . . . 12.500

Subvention.................. 58.750

TOTAL............... 783.750

Le bénéfice pour chaque voyage. aller et re-

tour. peut donc atteindre 783.750—449.750.

soit 334.000 francs.

UN TRANSPORTEUR AfiRiEN DE 34 KILOMETRES.

Les rares touristes qui s’aventurent dans

la Cord.llere des Andes peuvent voir cir-

culer, depuis quelque temps, un transpor-

Réception d’une communication pargptéléphone sans fil é. bord du cuirassé Connecticut

Quelques expé- g teur aérien qui dépasse singulierement en

longueur et en hardiesse toutes les installa-

tions antérieures du méme genre.

Il s’agissait de relier économiquement

a la station dc Chilecito, dans la république

Argentine, le district minier dc Famatina.

Ce dstrict, d’une étcndue de 400 klomé-

tres carrés. est s.tué a 4.600 metres d’alti-

tudc, la ville de Chilecito ne se trouvant

Une benne qui va parcourir 34 kilometres

sur sen fil.

clle-méme qu’a 1.075 metres, soit une dif-

ference de niveau de 3.525 metres. Aussi,

bLen que la d.stance 2‘). vol d’o.scau nc dé-

passe guére 34 kJométres, les senters suivis

pour se rendre d’un point a un azitre repré-

sentaicnt un parcours de 120 kilometres, et

la descente d’une tonne dc minerai coutait

plus de 60 francs. On était donc obligé de

S’en tenir a l’extraction dc l’or et de l’ar-

gent et a négl.ger les tres grandes richesses

cupriféres de la région.

Deux ca bles électriques, l’un porteur,

l’autre tracteur, ont été tendus en ligne

droite entre les mines et la ville de Ch.lc~

Cito. La Lgne, diV.SéG en huit sect.ons, est

supportée par deux cent soixante—quinze

pylones quadrangulaires, dont la hautcur

varie entre 30 et 40 métres. Ces pylones

sont, on général, placés a 100 metres l’un

de l’autre; ma1s, au passage des vallées,

l’intervalle atteint jusqu’a 900 metres.

Les benncs de minerai pescnt 700 klos

et sont suspenducs a un Cable de 35 milli-

metres de d.ainetre. Le rendemcnt dc la

lignc est de quarante tonnes par lieure a la

descente, a la Vitesse de 9 k.lométres et le

prix dc transport nc revient plus qu’a

6 fr. 50 par tonne. A la montée, 1e rende-

ment est limité a quatre tonnes par heure.

Des wagonnets spéciaux servent au

transport des ingénieurs ct des cmployés

qui roulcnt ainsi dans le vide, suspendus

parfois a plusicurs centaincs de metres au~

dessus du sol.

Les travaux, entierement cxécutés par

la maison Bleichert, de Leipzig, ont pré-

scnté de rarcs d.fticultés. Certains cables

pesant 7 kilos par metre courant nc pou-

vaient étre sectionnés en troncons d’un

pods inférieur a deux tonnes, lesquels con-

stituaient 1a charge dc cent hommes a des

altitudes ou la temperature normale pcn-

dant l’hiver est dc —— 20 degrés. Grace 51.

l’habileté dcs dspositions prises, ce travail

gigantesque fut cependant parachevé en

dix mois.

LA CONSOMMATION DU SUCRE EN ALLEVIAGNE.

Il est intéressant de suivre les pogrés

de la consommation du sucre dans un pays ;

car il semble que l’homme a mic ten-

dance a manger d’autant plus de sucre qu’il

boit moins d’alcool.

Le sucre est, parmi les aliments dits

musculaires ou rcspiratoires, un type aussi

parfait et inoffensif que l’alcool en est un

type défectucux et dangereux. _

0 ', en Allcmagne, en (louze ans, de 1894

a 1906. la consommation du sucre a doublé,

passant de 5 a 10 millions (le quintaux,

pour unc popula'ion qui s’accroissait seu-

lement (le 51 a 61 millions (l’habitants.

La consommation par téte d’habitant,

en sucre raffiné, passait donc dc 10 kil. 18

a 16 kil. 59, augmentant sensiblement de

moitié.

En p“ésencc de ces chiffres, il est permis

de croire que la consommation de l’alcool

décroit en Allemagne.
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A L’OPERA

LE GALA DE « CARMEN >)

(Voz'r notre double page hors fexie.)

Les dorniers soirs dola direction Gailhard-

Ghousi ont été marques par de tros bril-

lantos manifestations. Plusiours euront un

caractoro intiino et so déroulérent dorrioro

lo rideau, dans los coulissos, au foyer do

la danso. Les artistes, 1e personnel, los

abonnés, los commanditairos offriront dos

objots d’art, adrosscrent dos discours

d’adiou au directeur dont los fonotions

allaient prondro fin. Mais i] y out aussi dos

gal-as publics: gala dos Trento Ans do

theatre, gala do la Société dos Amis do

l’Opéra, enfln. lo 31 décombrc, gala au

bénéfico du potit personnel do l’Académio

nationalo do musiquo.

La Sooiété dos Amis do. l‘Opéra, présidéo

par lo comto I. do Camondo, avait organisé

dimancho dornior une representation uni-

que do Carmen : unique par l’interpréta-

tion qui réunissait dos artistes do l’Opéra

ot do l’Opéra-Comiquo; unique aussi parco

que l’oouvro exquiso do Bizot avait été

transportéo pour la circonstanco. sur l’ini-

mense scene consacrée d‘ordinaire aux

grands operas d’autrofois ct aux grands

drames lyriquos d‘aujourd‘hui. L’expé-

rionco fut réussio do tous points. Lo spoo-

taclo so doroula devant uno de cos admi-

rablos sallos que font oclore los fotos do

charité —— la roprésontation était donnée

au bonefico dos caissos do secours dos deux

theatres — ot la photographic quo M. Paul

Boyer a si habilomont prise pour L‘Illus-

Nation. pendant un o11t1"acte, la pro,

mioro photographic qui ait jamais été

faite, au magnesium. do cot immense vais-

seau, pouplé do doux mille spectatcurs.

sora un souvenir precioux pour tous los

spectatours qui y liguront. Ce sora aussi

une énigmo amusante pour bien dos lec-

teurs qui chercheront a rotrouver, dans

cot immense public, des physionomies

connuos.

LE CHANGEMENT DE DIRECTION

(ch'r mire picmfére page.)

f. La transmission dos pouvoirs directo-

riaux do l‘Opora. dos mains do MM. Gail-

hard ot Gheusi dans cellos do MM. Mos-

sager ot Broussan (M. Lagarde restant dans

la coulisso). s'ost effectuoo lo 31 doecmbro.

tros simplomont. mais non hors do la pre-

sonce dos collaboratours do L‘Illustraz‘z'mz.

M. Adrien Bornhoim, commissairo ge-

uéral du gouvornomont pres dos theatres

subvontionnes. etait allo 21-2 11. 35, prondro

los nouveaux d.rectours aux bureaux qu‘ils

avaiont provisolrcmont loués rue Auber.

Puis, accompagno do M. Andre Mos-

sagor — qui est son ami personnel — ot

de M. Broussan. il so roudit a l‘Opéra.

MM. Gailhard et Ghousi attcndaiont

dans lo cabinet directorial. ot lours succes-

sours, precedes do M. Adrien Bornhoim.

furent introduits sans nul ceremonial. 11

my out pas diallocution, pas meme do

phrases prepareos. M. Bernheim, on quel-

quos mots houroux. propres a satisfaire

los doux parties. presonta aux directours

sortants los directours nouvoaux.

Au cours d'uno conversation cordiale.

tous quatre examinoront los questions qui

los intéressent, ot qui. d‘aillours, no son-

lovont aucune difficulte seriouso. Entin,

M. Gailhard convia MM. Mossagor ot Brons-

san a assister lo soir, dans la logo directo-

rialo, a la representation do gala qui otait

son spectacle Iinal.

A l‘issuo do cotte representation, vors

minuit, los deux directions ct lours colla-

borateurs (secrétairos ct administrateurs)

écliangeront, on buvant quolquos coupes

do champagne, los souhaits traditionncls

a pareillo houro; et enlin, avant do quittor

détinitivomont son cabinet, M.'Gailhard

remit a M. Mossagor la clef, un minuscule

passe-partout, qui ouvro los sept mille

portes do l‘Opora. Cost 21 co moment

que, l’liabile photographe Paul Boyer prit

son cliché pour L‘Illus/ration.
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LE GENERAL D’AMADE

ET NOTRE ACTION AU MAROC

Le general Drude, souffrant dopuis quel-

quo temps, a do résigner lo commandoniont

dos troupes qui operent a CaSablanca. Le

gouvornoment lui a, sur sa domaude, ac-

cordé un congo. on l‘elevant d‘aillours, on

reconnaissance dos services L‘llstinguos qu’il

a rondus au Maroc. au grade do com-

.mandeur_de la Legion d'honneur. Et il

L'll.LUSTRATION

Imnuuunnnunuz

L3 general d'Amade. — Phat. Code/ray.

lui a donné commo successeur lo general

d’Amade, qui commandait, a la Rochelle,

la (598 brigade.

Lo general d‘Amado est un dos plus

jeunos ottioiers genoraux do l‘arméo : cin-

quanto et un ans souloment. 11 out unc

earrioro extromemont rapide, faite, pour

la plus grando partio, hors do France.

Le general d’Amade s’est mis ausstot

on route. 11 aura appris en voyage l’cnlévo-

ment par sos troupes, do la casbah dos Mo-

d.ouna. au sud do Casablanca. lo 1ex janvier.

Copondant so poursuit la repression dos

Beni-Snasson.

Les colonnes Branliore ot Felineau ont

offectué, lo 23 décembro, leur jonction au

col d‘Ain-Taforalt, rofermant lo corcle d’in-

vost.ssement qu’ellcs docrivaient dopuis leur

depart do Martimprey ct d’Oujda. Ce fut uno

tres impressionnanto manifestation dans

un fort beau decor.

Le général Lyautey, a la tote do la co-

lonno Branlioro, était vonu la veille camper

a Ain-Taforalt-, sur un potit plateau. Dos lo

révoil, trés matinal, lo camp so préparait

pour la revue. Le général, suivi do son

(stat-major, s’avancait au-devant do la co-

lonne Félineau, dont los goumiors, vers

huit heures, débouohérent du col' dans la

plaino dos Angad.

Lo general Vit so rasso1nbler,puis passer.

aux accents dos cuivres la colonne qui ar-

rivait et qui Vint so placer a la gauche do

la colonne Branliore. Ensuito a belle allure.

il parcourut lo front do :2 kilometres do do-

veloppement quo présentaiont les doux

troupes, ot cotte parade militaire, qui c011-

saorait la défaite dos turbulents Beni-

Snassen. so termina par un détilé do toutes

los troupes devant lo général, qui s‘otait

place soul, on avant do son état-major,

sur un tertro élevé.
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M. GUYOT-DESSAiGNE

M. Uuyot-l)ossaigno, gardo dos sceaux,

est mort subitoment mardi dornier, 31 dé-

cornbre.

11 so trouvait au Sénat, 01‘1 i1 avait assiste’

a uno séanco du matin, consacrée a la

discussion d’uno proposition d’onquéto sur

la liquidation dos biens dos congregations,

ot il vonait d’entror dans la sallo dos confé-

rences, lorsqu’il fut pris d’une syncope.

On s’ompressa auteur do lui; mais tous

les soins tentés pour lo ranimor restorent

inutiles. 1 A p -

M. GuyouDeSSaigne. — Phat. Pzerre Fem.

Ce triste événemont a causé, au Luxem-

‘ bourg ot au Palais-Bourbon, une vivo émo-

tion : les deux Chambros, malgré l’urgonce

dos travaux budgétaires qu’ollos devaient

achovor avant le ler janvior, ont inter-

rompu la séanco on signo do deuil.

DOUBLE CHUTE DE JOCKEYS

Cot accident, si curieusement photogra~

phié. s‘ost produit, 1o :26 décombre, on An-

gloterre, a Kempton-Park, 01‘] se courait 1e

Hampton steeple-chase. Canary II, a

M. Hodgson, monté par Morgan, et illit-

clzelstown, a M. Parr, monté par Driscoll,

venaiont do franchir une barrioro placée

a un k.lomotro ot domi du grand stand

lorsque les deux jockeys furo-nt désarconnés

on memo temps. tands que lours chevaux

rostaient dobout. Ils no so firent, d’ailleurs,

que des contusions peu graves. Coincidence

extraordinaire, un photographe qui sui-

vait los péripéties do l‘épl‘ouvo s’était

trouvé visor los jockeys au moment précis

do leur chute simultanée. avant qu’ils

ousscnt touche lo sol.

Uzi-3 dau‘. ls chute do jockeys prise on inSIant-ano pendant un recent Steeple-chase. {i lxempt

CI‘. P: I: .
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COURRIER DE PARIS

ego

Volontiers, la premiere neige nous joue 1e tour

.l’arriver la nuit. comme si Sa Blancheur pro-

fltal't expires des 'tenébres pour opérer sa longue

et pacifique descente sur la terre. Voila qu’un

matin, quand l’homme entr’ouvre les yeux, une

etrange et froide clarté l’inonde. C’est la neige,

mer immense tombée du ciel sans faire 1e bruit

d’une goutte d’eau. Sa vue surprend mais n’at-

triste pas, car la premiere neige, qui est une date

de l’année, est pareillement une date de la vie.

Elle nous ramene aux réveils éblouis ,de l’en-

fance et baigne notre ame de pure fraicheur.

Elle fait chanter an fond de nous des Noéls ou-

bliés. Maintes images des jours disparus, oil

nous étions petits, surgissent aussitot dans le

fugitif coup de vent du souvenir.

Ah! si cette existence n’était pas si breve et

ne fondait pas plus Vite que le plus mince, le

plus léger, le plus fréle des flocons, celui qui

n’est formé que de deuX brins de givre en croix

et qui meurt en l’air avant d’avoir touché le

sol, et si l’on pouvait laisser son humeur et sa

reverie errer an souffle (les moindres désirs, et

si I’on n’était pas tenu de livrer jusqu’a la der-

nier-e minute toutes les heures de son travail aux

besognes détestées que l’on a choisies par amour.

je me suis souvent dit qu’il serait bien agréable

d’écrire un livre sur la neige. L’inutile et char-

mant volume a faire, dont pas une page pour~

tant ne serait blanche! La neige dans la vie.

jeunesse et Vieillesse, la neige dans la nature.

la neige dans l’art, dans les lettres, dans l’his—

toire... Quel poete, malgré l’indigence des mots

qui riment avec elle, ne l’a chantée? Aprés la

lune, c’est elle que tutoie, depuis des milliers

d’années avec chaleur, l’amoureux transi qui se

oroit poitrinaire.

L’autre jour. en la regardant a travers mes

Vitres, sans qu’il soit possible de comprendre

encore comment, si impondérable, elle tombe et

descend plutot qu’elle ne remonte, je scntais,

plus que je ne voyais, glisser peu a pen, ainsi

qu’au milieu d’une sorte de demi-songe, toutes

les neiges que j’aurais voulu, dans le définitif

chef-d’oeuvre dont je ne serai jamais l’auteur,

amonceler du bout de ma plume.

Et cela composait des espéces de litanies, pales,

d”une assoupissante et mortuaire langueur...

Neige, de Bethléem et des bergers; bor—

dure au turban du roi mage africain.

Neige (111 college, des récréations, du portique

aux airs (le gibet, de la boule qui creve un car-

reau.

Neige des villes, neige de Paris, sur l’Apollon

do |’(')péra, sur le (Alésar romain de la colonne,

dans la bouclie ouverte de la Victoirede Rude,...

ct neige (les tramways, dc l’impériale « a volonté ».

de la banlieue, des :fortifs... des chemins (le ronde...

du myope et clignotant bec de gaz...

Neige des toits, des cheminées, du petit ramona

savoyard. neige de la oorniche, du chapiteau.

dos plis de la statue.

Neige de la province, sur la cathédrale, sur le

kiosque de la musique au bout du mail, et sur

la charmille du Séminaire.

Neige grise (1e Mi-Caréme qui chine 1e triste

mollet du mignon Henri III.

Neige de Jules Verne, des capitaines Hatteras

ct Nemo.

Neige de Suede et de N orvége, de la terrasse

d’Elseneur, des sinistrcs fjords, et neige des

ltoyaumes du Froid, des Empires de la Soli-

tude, des poles, plus muette et lourde que toutes

les autres, neige de Nordenskiold et de Nansen,

des explorateurs aux levres violacées par le scor-

but... N'eige ou nait et vagit l’enfant esquimau

huilé,... qui habille l’ours danseur et marbre le

phoque en caoutch0u0,... neige du soleil de mi-

nuit, des aurores boréales, de l’assourdissant

silence.

Neige de Russie, des Lra’meaux d’ou croulent

les fourrures,... qui fouette 1e vaste poitrail des

étalons d’Ukraine et poudre les bonnets d’as-

trakan. Neige du moujik et du pope, de la Mas~

lova, ou tout a coup, sous la voiture du gouver-

neur, 1a bombe éclate et fait sauter des jambes...

N eige des longs convois de Sibérie.

Neige de la chasse et des foréts que porte la

branche du chéne, la soie du ragot et l’andouiller

du cerf.

Neige de la campagne, des nids vides et des

jardinets engourdis, du bassin gelé, du buis dans

la ouate,... et neige des plaines de France, des

durs sillons, des éternels corbeaux.

Neige de la mer, qui largue des toiles aux

matures.

Neige des voyages d’autre‘fois, des jaunes dili-

gences versées, de la criniére et de la croupe...

du postillon a la trogne plus rouge que son beau

gilet.

Neige des cimetiéres, du corbillard du pauvre,

(les concessions a perpétuité en ruines.

Neige (les pics, des volcans, des glaciers verts,

(le l’avalanche, qui fait fiéchir les bras de l’aus-

tere sapin... neige de l’Himalaya.

Neige des errants, des flocons humains,... neige

des pieds du chemineau, du fusil du braconnier...

du sac de l’émigrant... neige de la roulotte.

Neiges de gloire, du Saint-Bernard, d’Eylau,

de Moscou en flammes et de la Bérésina, neige

des champs de bataille que le sang altéré boit

si Vite.

Neige des bohemes d’antan, de Villon, de Ver-

laine, et neige romantique des manteaux de

Musset et de Gautier.

Neige du Duel de Pierrot, et neige du bon

peintre Thaulow.

Neige familiale de Hollande et de la Vieille

Alsace, des cigognes, neige de la Forét-Noire,

neige de la guerre et de la paix, des soldats

de 70.

Neige des sabots et du soulier percé, du petit

chale de la bouquetiere... neige du mendiant,

qui dépose au creux de sa main des pieces blan-

ches aussitot fondues.

Neige a la porte des bals lumineux, des fene-

tres derriere lesquelles on danse.

Neige des animaux immaculés, du cygne, de

l’eider, de l’hermine, de la colombe et de la

mouette.

Neige des flours, du lys, du lilas, du muguet,

(lu camélia, de la rose blanche.

Neige de l’hostie.

Neige du voile de la oommuniante et de la

robe de la mariée.

Neiges de la layette ot du berceau, de l’agonie

et du linceul.

N eige des cheveux, frimas (les tempes qui, par-

l'ois. tombez aussi en une nuit sur nos tétes !.

Neiges, enfin, toutes les neiges... manne, duvet,

plumes de l’aile des anges, larmes des morts,

feux follets de l’hiver, diamant qui vole, se],

sucre, poussiere, insectes d’argent, fleurs effeuil-

lées du ciel, paquerettes divines, pétales, papil-

lons, bulles, cristaux, sables du froid, poudre

d’étoiles !... volez, dansez... tourbillonnez... Tom-

bez partout !...

Excepte dans nos coeurs.

*

**

Le gardien du tombeau imperial it Sainte-

Hélene vient de mourir. Quel beau poste avalt

cet homme! Il était le dernier survivant de la

nombreuse maison militaire chargée de la garde

du domaine de France dans l’ile maudite, car

l’on sait que S. M. la reine Victoria avait fait

don a NapOléon III de la terre de Longwood,

résidence de l’empereur, ainsi que du terrain dn

tombeau.

Le terrain du tombeau! 'l‘outlle mOnde le

connait, l’a vu, méme ceux qui n’ont jamais

quitté leur Village et passé les mers. Quel Fran~

cais n’a, pour toujours, fixé dans les yeux et la

mémoire, ce tableau d’incommensurable déso-

lation ? La pierre plate, la grille, 1e saule, la fon-

taine et la vallée, morne comme celle de Josa-

phat avant les trompettes. Le grenadier a mous-

tache de caniche des esta‘mpes qui sanglote lir

devant, nu-téte, la main en bandeau sur le vi-

sage... c’est la Vieille armée de bronze, des temps

épiques et révolus dont Hugo fut l’Homére,

l’armée des Victoires, inconsolable des humilia-

tions futures qu’elle pressent, devant cette tombe ;

et, vide, dévasté, ce terrain, qui n’occupe meme

pas l’espace d’une tente, n’en est pas moins tou-

jours charge de la dépouille du dieu parti. Les

rares voyageurs qui ont fait le pelerinage de

Sainte-Hélene se sont difficilement imagine

qu’Il ne psoit pas toujours la, couché dans son

uniforme :vert de la Garde avec ses bottes aux

plis rompus, sa plaque de la Légion ternie e1

son front immense que traverse la meche noire

collée par les sueurs de la derniere Défaite. On a

pu exhumer le corps, le hisser sur une frégate.

l’emporter a travers Paris sous les plis d’un char

triomphalement funéraire et poser sur lui une

dalle de marbre du poids d’une (les pyramides.

le souvenir de l’Empereur reste toujours attache,

aussi réel, au modeste carré de terre de l’Ile, —— le

dernier carré. Qui sait meme si 1e sol ou le gigan-

tesque petit homme commenca de dormir et de

se faire son lit n’a point conservé son empreinte,

comme ces laves de Pompéi qui nous restituent

le moule des étres surpris et murés en pleine vie

parEJles cendres hermétiques de la mort ‘? 1 "5;

S. A. I. la princesse Mathilde montrait a ses

intimes, avec une religieuse fierté, la canne sur

laquelle, a Sainte-Héléne, s’appuyait le Titan

foudroyé. Rien n’était plus mélancolique et im-

pressionnant que le respect avec lequel. de ses

belles mains blanches fines, souveraines, a l’orient

de perle, la niece, octogénaire, touchait et reniuait

a peine, comme une fragile relique, le baton de

l’oncle, le jonc a ponnne d’ivoire d’un jaune

d’ossement au bout de fer un peu usé par le roe

anglais... Parfois meme, elle ne pouvait dominer

ses larmes. Saint [acre/mm rerflcm.

H E ‘.\' RI LA \' E m N.
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UN CONTEUR AUSTRALIEN

Nous publions dans cc numéro, en supplément, um-

nouvello que nous a envoyée d‘Australie un collabo-

rateur déja aneien de L’Illustration. un Frang‘ais qui

menc lit-bats la vie du squatter, et qui, apres une

journéo passee 5L surveiller les paddocks on i1 éléve

(les milliers de moutons. se plait parfois, le soir. £1 faire

besogne (i‘eerivain.

(Tonteur sobre et flegmatique. )1. Paul Warrego it

ecrit. sur la vie. sur les mmurs australiennes. (les recits

le Vagabond. Jim 0! Jack, Charley Ie chassem' de Iapins,

I'Vu‘uma. Fred. I‘Emdé. la St’t'beresse. qui sont autanl

(1e petits (frames. simples comme la \‘érite. impression-

nants comme (les témoignages do ohoses vues et de

scenes vecues.

(‘es nouvelles. donl la plupart parurent

L‘Illustmlz‘mt. ont (‘té reeemnient reunies en on volume

do librairie sous un titre ('rvoeateur : A I‘autre bout (In

‘momir (Librairie universelle. 3 fr. 50). Le (Iot‘kufou :ijoutoru

un ehapitre original :‘1 (-ette vapt-ivante serie.

dams
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FETES D’HIVER A CHAMONIX

()n sait qnel développement prodigieux ont ac-

quis, hors de France, les sports dihlver. Le Club

alpin frangais, piqné d’nne patriothue 'émulatlon.

réve de. créer aussi, chez nous, des statlons hiver-

nales, on les fervents du ski, de la Inge, du patin,

dn traineau, se pourraient retrouver,chaqne année,

sans passer la frontiére; et 11 a ch01s1, comme ter—

rain d’essai, Chamonix, dont 1e préSIdent du C. A. F.,

M. Vallot, est 1111 fidele. Trois jours, la semaine der-

nierc, les 3, 4: et 5 janvier, Chamonix a done etc

1e rendez-vous d’nne société 110mbrense d’amatenrs

do sports, de mouvement, de voyage, de neige ct

cle froidure, foule élégante on se mélaient les nni-

lormes sobres des équipes de skienrs militaires nor-

vegiens, snisses et franoais.

Le logement fut, pour la plupart, la grosse ques-

tion. D’avance, bien longtemps d’avance, tons cenx

qui se proposaient de passer a Chamonix ces trois

journées avaient écrit, télégraphié, téléphoné. A cha-

qlle. demande, depnis bien des jours, les interesses

nc recevaient 1111’une méme réponse, et trés Inquié-

taut-e : << Impossible de vous donner une chambre

chanffée, je 11’en ai plus. Si vons pouvez accepter

une chambre e11 Ville, je ferai 111011 possible pour vons

la procurer chauffée, mais je ne puis vons indiquer

les conditions! >> Alors, quelle angoisse l... (‘oucher

(lehors, snr 1111 billard, dans 11ne étable, chez quelqne

montagnard 1 111i vons demandera 1111 lonis pour vons

héberger une 1111itl... Grelotter, geler, tousserl...

Qnelle perspective! .

()n est venu. ponrtant, nn pen on avant-gardc,

astucienx qu’on est, et l’on a trouvé un soleil ra~

(lienx, 1111 air exquis et, en moins de dix minutes,

une chambre avec un poéle —— d’ailleurs eteint —4

pour cent sous par jonr. Alors, pourqnoi tout cc

desolant lilystcre, pourqnoi cette inqniétnde on l’on

vons a plongé ‘5 ,

Jo note ce détail avec le désir qu’on prolite a Cha-

monix de l’expériencedetcette année,pnisque anssi

bien Chamonix entend devenir Ville d’hiver. ll 1' a

«l’nn cété 1111 syndicat des hoteliers, il 3' a de l’autre

(les particuliers qui louent des chambres. I] y a des

pensions ouvertes, et notoirement a moitié Vides.

(,‘hacun a indiqué ses prix et le nombre des loge-

ments dont il disposait. 0n sait parfaitement sur

qnoi tabler. Il est done inutile de donner le cau-

chemar an pauvre client et imprudent de lui faire

redouter une exploitation qui est —— crions-le tout

«le suite —— parfaitement chimérique.

Tout le monde connait ce décor majestueux et un

peu severe on nous venons de Vivre des heures char-

mantes, ces masses pesantes, ces pics hérissés, ces

fleuves de glaces qui déversent leurs séracs jusqu’au

fond de. la vallée. Onbliez le Chamonix d’aofit. Effe—

ccz tout le vert sons une couche de blanc, vous an-

rez imagine le site qui s’offrait a nos yenx.

Entre nous, le tapis de neige, pour cettc. fois, etait

nn pen maigre et usé. U11 pen plus bas,sons nos pieds.

la. vallee 11’avait guere. comme on (lisait an sieclc

galant. qu’nn mil dc poudre blanchc. Un moment

A Chamonix : 1e terrain de ski.

avoir lieu, faute d’nne conche suffisante. Les courses

dc bobsleighs dnrent étre supprimées.

Mais, en somme, on anrait tort de se plaindre. Les

traineanx grincaient bien. un pen sur le. gravier des

routes et les skis labouraient par instant l’herbc. des

prairies : sur le midi, les toits dégelaient et les ruis-

seaux retrouvaient leur glonglon. Petit inconvé-

nient ct nous avons e11 notre bonne part de joies :

les frisettes folles des misses n’en étaient pas moins

dorées et les joues des Gretchen demenraient d’un

brillant inearnat.

Car, pour irritant que soit l’aveu, les étrangéres

étaient la-bas e11 majorité, et de plus n’ont pas sen-

lement triomphé par leur nombre. Elles glissent et

conrent avec plus d’entrain, plus de grace et d’ai—

sance que nos belles, rétives a endosser 1e tricot

blanc et a coiffer le polo classique. Qui 11’a pas V11

nne fennne Inger e11 chapeau cloche et en bottines

de chevreau 11’a pas conscience de ce qu’est 10

large et franc ridicule. Eh bien, des Franeaises qui

sc croyaient charmantes, et qui an reste l’eussent

été Clans tonte antre circonstance, n’ont pas craint

de s’y exposer.

011 11’habitne pas assez nos lemmes a jouer selon

le theatre et a se vétir selon la conjoncture. La Pa-

risienne, :1 vrai (lire, n’a guere d’occasion de se lancer

snr denx lames do bois plus longnes qn’elle. Or, lc

(.‘lub alpin ambitionne do 111i donner cette habitndc

ct; les fetcs en question n’avaient pas d’autrc. but.

memc. on afpn craindre 1111c les fétes ne pnssent 1 Unc anti-c annec on Ira an Revardmrcs d’Aix-les-

v

A Chamonix : l”;1rc do triomphe du Club alpin. — lV::/cw’<1/lu'cs C/mg-mu-lrlrwfcnt.

Bains ; une antre, clans les Vosges ; une autre, dans

le J ura ; line autre'encore, en Auvergne, snr les neiges

sans rivales de Pierre-snr-Hante on de. la ("haisc-

Dieu.

Donc (‘liamonix a repris ces jonrs (lerniers

une Vitalité quasi estivale. Les rncs ensoleillées.

bonrdonnantes, grouillent dc piétons et dc trai-

neaux. _ '

11, y a deux terrains ole ski et (le Inge, l’un an

bas du Brévent, derriére l’église, assez vaste mais

trop encombré, l’autre plus lointain, vers les Praz,

avec un tremplin pour sauter et une déclivité nn

peu exagérée pour sa 1nédiocre étendue. Enfin, tout

proche desderniéres maisons du bourg, s’étend un

champ de patinage de pres d’nn hectare, en belle

glace foncée, balayée, bichonnée, oil, avec des cris,

des appels, des rires, s’ébat la jennesse de la Babel

alpestre.

Tout lc jonr, les exercices se déroulent : de joyeux

drilles e11 maillots blancs courent, glissent, s’amusent

comme des fous devant des spectateurs qui les

regardent et les envient, groupés les mains aux

poches et claquant des dents, auteur du portiqne

en branches de sapins du C. A. F.

011 ne s’attend pas a ce que nous donnions ici

le résultat des concours, des matches individuels

on collectifs, qui, d’ailleurs, se poursuivent encore

a l’heure on nous écrivons ces lignes, —* car, bien

entendn, la saison se prolonge, a Chamonix,» an

dela des trois grandes jonrnées. Natnrellement, les

skienrs 111ilitaires des trois nations, audacienx.

adroits ct souples, ont obtenn 1111 beau succés, les

Norvégiens étant incomparablemm1t snpérieurs aux

antres. Certains amateurs ont également réussi dc

111ag11ifiques performances. Mais il nous taut son—

haiter que les spectateurs se mélent (lavantage an

jen. Les sports d’hiver 11c sont pas, en effet. dc

ceux qn’on pent se contenter de contempler : il

faut les pratiqner. Aucun sport d’été n’en égale la

saine et parfaite volupté. Cela ne s’analyse pas

c’est une plénitude de joie, de 111011Vement. d’exal—

tation et de santé; c’est la mort de la neurasthénic

ct des idées noires; c’est la ruine des médecins;

c’est 1e krach (les drognes; entin. c‘est la fol‘cc.

c’est l’épalionissement, c’est le bonhenr...

Voila ponrqnoi l’initiative dn Club alpin francais

doit étre hautement louée et encouragée. Il vent

apprendre et faire goute‘ 21 Paris, 11 la F‘ance et

an mondc, l’irrésistible attrait des belles neiges,

(les paysages seintillants et snrtont des glissades

folles 1111i font battre le coeur et rajeunissent le sang.

U11 tel plaisir pent se savonrer d’nn bout a l‘antre

de l’hiver; 011 s’accorde t011tei11is a reconnaitre,

apres cette premiere experience, 1111’11 Yaudra mienx

dorénavant placer les grandes rénnions et les fétes

1111 pen plus tard, entre le 20 janvier et le 10 février.

de preference qnand la lune donne. De cette fagon,

la conchc dc neige, méme (lans les nnnées de pennric

comme celle-ci, aura chance d’étrc plus epaissc et

les units seront plus claires. cc qui cst 51 considercr,

;

”HRH?“ lll‘l l‘il‘lAl'lll‘lllklill,
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UN APRES-MIDI DE PATINAGE AU TIR AUX PIGEONS (6 JANVIER)

l

l

l

l

l

Paris, pour une journée du moins, n‘aura rien eu a envier a Cliamonix. En ei'fer. la

gelée pei‘sistame de la premiere semaine de janviei‘ a pei'mis au Cercle Cles pailneui‘s d‘inau»

gurer 1a saison de fagon for: brillante. lundi dei‘nier, au Tir aux pigeons du bois de Bou-

logne. Tout ce que l‘elite mondaine. y compris la colonie étrangére. compte d‘amaieurs

d6 patinage s‘était donné rendez-vous clans ce coin de paysage d‘une intimite' si pmpice aux

réunions clioisies, et d'un cliarme si pariiculier. sous sa parure hivernale. Encadre de liauts

peupliers. de sombres sapins, 1e lac offrait une piste polie et i'ésistante comme le marbre,

ou paiineurs et patineuses pouvaiem prendre leurs ébats en touie sécurité. Aussi. que cl‘ani-

maiion. que d‘emrain. que do. pi'ouesses! Nos élégames. emmiiouilees de riches lonn-ures.

rivalisaiem de grace et cladresse : ici. c‘éiait la glissade i'apide et legére comme un vol;

la les arabesques ingénieusement dessinees: plus loin la valse savamment ryt’nmee. au

bras d‘un cavalier. E1 185 enfams. aux frimousses de pastel rosées par l‘air vii. quelle

jolie note ils ajouiaient au tableau. — depuis le precoce debutant. dont des mains

prudentes soutenaienl le premier pas sur la glace. jusqu‘au gargonnet. a la fillette. de’ja

entrainés et capables de toutes les hardiesses ! Les plus ardents ne se re‘signéren: a quitter

la place qu‘au coucliei' du soleil. Mais nlors. le Ciel embrume annongait le de’gel imminent.

et celie journee ne ’dcvait pas avoir de lendemain. ll faudra. pour recommencer. aliendre

le passage d‘une nouvelle xx vague cle glace
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PREMIER TABLEAU. — Au rempart : la faction nocturne pendant le siege (décembre 1870).

« L’APPRENTIE », A L’ODEON

—

L‘Odéon fait revivre en ce moment, pour ceux (1111 les ont oonnuos. et apprend

d’une fagon directe et saisissante a ceux qui les ignorent, les heures douloureuses,

t ‘agiques. de 1’ (< année terrible». M. Gustave Geffroy a tiré, en effet, de son beau roman,

Z’A pprentie. publié en 1901, dix tableaux rapides, émouvants, que M. Antoine a montés

area un soin du détail, un souci du pittoresque, une maitrise d’exéeution. qui emportont

les applaudissements. A I‘Odéon. comme dans le roman, l‘héro'ine do M. Geffroy fait

le rude apprentissage de la vie, dés sa plus tendre enfance, sous los obus prussiens

qui pleuvent sur la capitale : nous assistons a la faction do son pere et do ses fréres

aux remparts, au maigre souper autour de la table familiale, a )Iénilmontant, on atten-

dant la sortie meurtriere, a la queue, dans le froid matinal, devant la porto des bou-

E

a

E:

i

.

g

E

E

i

E

z

5

E

i

.

g

l Immnml

olieries ot a l’effervescence. a la revolte populaire lorsque circule la nouvelle de la

capitulation. a la vie préoairo dans les caves pendant la repression do 1a Commune,

enlin aux derniéres fusillados et a la Victoire des troupes réguliéres au Pére-Lachaise ;

puis, dix ans plus tard. nous voyons les consequences de la guerre et de la Commune

chez ees pauvres gens : la misere est au logis, le pore, déoouragé, s’enivre et meurt d’al-

ooolisme, la smur ainée s’enfuit pour courir les liasards de la rue, 1a mere succombe

de désespoir ; la cadotte, (( l’approntie», a seule compris les dures legons de la Vie ;

sur toutos cos ruines morales et matérielles, elle édifiera laborieusement son propre

foyer. Cetto piece, qui émerveillo par l’exactitude documentaire des tableaux recon-

stitués et dont la haute et probe inspiration suscite de nobles emotions, éveille des

pensées fortes, est jouée par une troupe admirable d’homogénéité, quoique excep-

tionnellement nombreuso — plus de cent interpretes, parmi lesquels aucun figurant,

mais seulomont des artistes —— Mme Suzanne Després en tote. Elle a obtenu un trés

beau succes. Nous la publiorons proohainenent.

Imlumumlnnunmlunuu

DEUXIEME TABLEAU. — La capitulation : les gardes nationaux. les marins, les artilleurs, protestent et entonnent 1e C/Irmt du Départ

avant de marcher sur THotel de Ville (28 janvier 1871).

Photo gm p11 [05 Lam/Mr.
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111xss11x (111 111011111 111'1111is111101'1‘ (11‘ \'i(‘1111(‘111'.

\

présonw. 11111111111 :1 1:1 11ez111‘ré (111 spm-hu'lo. N’ost—il

11111111“ regrettable ‘IW‘ (1113 (31103 \'i\'z1111s 11(1 511111111

1111s 151 pour jouir (10 («1110 111111111111111011

1':111T:1.\‘11(1110. (10 («3110 111017Veil1ouse féorm?

Le Ciel de Saturne illuminé par l’anneau. (D‘apres un dessin de l‘abbé Moreux.)

11:11' 10111 1 Maisgpour 10$ H]()H(10S (111 ('101, 11* temps 11(1 («11111)10

(31111111131. 1’11111112111111’1 211111 proba‘blement disparu de 110119

globe. (1111 11111101111 froid et sans Vle (121113 l’1n1111e11-

mum

I noumunuuu:

1 S116. ()11’1111p01‘fe apn‘es 10111 ! Les so1eils so (1111111111111

(1110112 (11 1(11'sq1111 11‘s siévles 11((‘111111111'33 1011(11’1111‘5 pos- 1 p111? 111111111113 (1211151 111('1111.1114111111‘11110 1911011111 111111111.

siblo $111 (111111 10110 1’1xiste11oe (1’ét1'es organisés, (108 11111111113 (13111111115 112113811111 sans (101110 51 111 Ht".

Abbé TH. MOREI'X.

Lever de Saturne .vu de son premier satellite. (D'aprés 1m dessin de rabbe’ Moreux.1



¢

w * «7,

Wk ’>,

:éi

54

1/

~ p’,

. .wmwwwflw

' Jamms \

LE DIVERTISSEMENT

Photographz'es Paul Boyer.

D’ “ IPHIGENIE EN AULIDE A?
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UNIVERE

I'1MPERA-C0MIQUE. —- Unc frise vivante, au palais d'Agamemnon.

Iphigénie en Aulide, gue l’Opé'ra-C’omt'que m'enfide reprendre m— cent trente-trols ans aprés la premiere representation ~~ a fail admirer une fo'ls de plus la. noblesse pure et

la grace lumineuse du génie de Gluck. Ce beau spectacle est, au second aete, agrémenté d’un << divertt'ssement >) — c’est la la seule indication que porte le livret du bailli du Ballet ——

auquel M. Albert Oarré, aidé de l’artiste ingénieuse qu’est Mme M'am'qulta et du dessz'nateur, M. M ultzer, a donné une ampleur nouvelle ct une originallté fort caraete’rt'stique. Devant

le portt'que d’un palat's ensoleillé, sur les larges degrés duquel une multitude de soldats et de femmes forment des groupes harmonieux, des athletes tuttent, échangent des coups

z‘iolents; une bacchante, M110 Regina Badet, sous des miles transparents, dame voluptueusement au milieu d’autres danseuses, les unes en tuniques claires, les autres' moule'es dans

des maillots sombres, tachetés, ze’brés de grecques; et ces derm'eres surtout semblent de petits personnages detaches du flanc d’un vase attilue ; elles s’allongent et s’étz'rent avec une

aouplesse feline, serpentine, sur les degrés de l’escah’er, s’accroupissent dans l’attitude des sphinx, e1 finalement torment, sur la muraille du fond, oomme un ham-relief vivant.
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L:: {zu'in'o Clo S'leit-Jc‘fiin (111 Mai'oui 1113 10116 111113 dovaat les

QUELQUES SEMAINES CHEZ LES FORCATS

LES (1 SOUVENIRS DE BAGNE >5 DE GALLAY

.l‘ai 1111' la so111ai11o doi'uioi'o quollo ost la \‘io dos {1111311111 Point do 1'ig11o111'

i1111u1uaiuo 111 do 1'oup11l1lo l11il1losso. 111ais 1111 11"gi111o d‘oxpiaTiou }1111' lo Travail.

Nous :1\'o11s \‘11 au «1 fi'avall 111111" >1 1piol1p1os-uuos dos 1'1"l1"l11'it1"s los plus notoiros

Les mémoires de Gallay.

5'1 cord do 11 A'. )1 1:. s uue ::'1'1‘i:1e de 1‘" 11556, 111111

founiorutair‘es. Les musicians 1‘16 scat dispens

fanfare du bagne.

es d‘aucune corvee. (-1 leur installation est des rzzdirte:

111:5

1l11 baguo 1r11\a11111s Lo sort dos assassins do 111111111111 ost. par la 1'111'1-1' 1los1-11oso~.

11mins 111isé1'11blo 1'11 11ppa1'o111'o 111111 1'olui dos 11'i111i11ols vulgaii'os. l’ou 61111-2

dos évasious 11111 solaiouf s11111d11lo11sos o11 doit. 1'11 1'111' los isolor aux 11 -s 111'.

Salut 1111 lo 1'1111111’1 ost 1111'illo111' 111111 d1111s la l11'o11sso or ou los 1'111111111'1s \1111'

1111ssi 11111111s rigouroux. 111s béuétioiouf dos 1111o11s111111o1s 1111i. p1u111'11ss11111' 1'11.-

.s'u1'\'oill1111('o parfaito. apportout 1111 adouoissouiout 11 111111 situation.

("lost aiusi 111111 Gallav parlo saus 1'111111111o do sou sojour 1111 11.121.11 1111111111

los 1111111 joul's do 111 travol'soo 11111' jai laito s111' los 1111'1111's stoamo is 111111 1111

1lo(11\ 11111111 519111111- \1121111'1'. jal ou tout lo loisii' do 1'o1111ait1o sos i111piossio1.

dol 1111:9111.

(‘o voyago a éto d 111119111's pittoiosquo. (1111111111'111111'111' on 1911-1111») «1.111 sou

la gardo do doux survoillauts 11111111111'os. Mais lo 7.1lo dos gardious 111' pm 1.1.1 '11

1'o1111'o la curiosité dos passagors 1111 Saint-l>on1fnguo or do la .\'m'n~1m/J' Haila'

1211111. l‘atti'a1't1o11 1111 1111111.

(‘01'1'1'1'1 or d‘uu 1'o111111o1'1'o spu'lTuol. 11 tit dos oouquétos. (‘11;111111' 111111. '11

ajoutait 1111 1131111 dos 11\'o11t111'os do 111 ('11/11111111 1111111111111 11ou\'ollo or l1o11111~111_.-

a11o1'doto. 111' no sais 1'o 11111 1111 Yalut lo 1111o11x los g1'1‘11'os dos damos. do la si111'13—

11111 do .s'os soutimouts toujours avouos pour la Morolli ou do s11 l11111111' 11111112..

(‘1' forgat. 1111i portaif la 111-11111 1111 1111111111 or 11111.1l‘111ll1'111's.111'11111'1‘111111111'»

111io11x ~~~ 11111 los passagors 1‘1 sos potits soius. Los 111o1111s lu1'o111 soiguos: 111.1'

houtoillo do \‘iu do Boi'doaux. 1111 \‘1'1'1'o do \‘iu do (‘l1a111pag11o. dos 111:11'111'

dos cigaros. dos li\'1‘os. lui 111‘o11t d‘l1o111‘o11x loisii's. .-\ l‘iusu dos su1'\'oillai11s 11111.

11‘11illou1's. 11‘o11 pouvaiout mais. passagoi's or passagoros dosooudu'oixr 1111 poi:

do t1'oisio111o olasso pour dist1'ai1'o or 1.1511111- lo p1'isou11io1'. No 1111 11V1111—1'1‘. pas

111-11111 1111 boy pour sou so1'\'i1'o 3...

l‘luti'o to111ps. (11111111. 1'11\'1 do 1'1'Ito sollioitudo 111:1111'1111111'1 11111111111111 aux

oltioiors. aux passagors. \‘oil'o au porsouuol 11111 11111111111111 11o p11"\o11;'1111'1-s.

dos \'o1's do s11 1'o111positiou 1111 dos autographos.

l’our 11111 111111. j‘ous dos 11 Souvouirs do baguo '1. 1111-11 assox 111111111» «lo sm

sojour aux ilos 1111 3111111.

(‘o 1111'1111111'1' 1113111111' par 1'otto looou 11111 11‘ost pas saus oi'igiualiu'

11 Lo 1'o1'it quo jo 1"o111111o111 o 111111111111 11111 11 11111.1 pas do d1\ 11111 1111111 ms 5.

idoos 111"'11o1'alos. pour quo l 1111111111is11'atio11 11 on soit pas o11111o. oI il 11 .1111'. 1 pus 11

«1 mots 1»_po111'1p1o \I.Bo1'tul11s. 11111 on 11 111111 11111 11 1111111 pi'o1os . no lo 11» was.

\o11 plus los joli 11's lo111111os 1111111o11slo1g11111o111:31o1'11lli.\l borrulus 11 11111:

.1 111 1o111'd11s1sisos. 111111111111 111111111 plaisi1' a 1111' 1'os 11otos. 1'111 jo\ .11. 1111s11 11:

1111 (11111111 11111 no 1' 11111o plus. Sous 111 blouso do toilo 1'1'1'11od11 111113111. a\11 lo 1111111111

11111 11111111 sa poitriuo 0t la této 'aséo. Gallay ost 1111'1'111111111ssa1111'... '1
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Gallay déjeune.

Gallay a yew, dans la << moque » des xorgats, sorte de boite en ter-blanc. sa ration reglementaire;

mais des passagers lui out apporté une bouteille de Vin de Bordeaux ot quelques fins morceaux.

Et l’ancien comptable du Comptoir d’Escompte (léveloppe longuemeut cam,

théorie, qu’il doit la gravité de sa peine a son attltude insolente au proves. II a

«s erané » pour le public féminin de la salle: . .

«Escrocs, faussaires, conclut-il, banqulers incertains. notaires sur l’escar—

polette. faites-vous macons, fonctionnaires, faites les pires métiers plutét que de

risquer sur votre instable équilibre le bagne ou Je suis. Et. s’il est trop tard, si la

cour d’assises vous tient, demandez le huis elos, ne parlez pas dewmt les fenlnleh'_

lie regard d’une jolie femme inconnue dans la salle \‘ous fora plus de ma] que dix

plaidoiries d’avocat... »

11 part au bagne :

. « J’eus ma premiere impression du bagne a l’ile (le Ré, lorsque, lc soir de

mon arrivée, on me lia les pieds a une barre de fer avee une dizaine d’hommes.

Couché sur la planche, avec cet anneau qui me broyait les chevilles, je ne pus

dormir. Je passai la unit a questionner mes V01s1ns_; 11s étaientunoins malheu-

reux que moi, car ils n’étaient sens1bles .qu’a la souffranee phys1que. _

>> N’imaginez pas qu’il yZait rien d’épique dans l’horrlble de la Vie des forcats.

Ce sont des simples. Point de caractéres, mals des Violences inexpliquées, (les

brutalités stupides. On s’ennuie a entendre lespropos de ees primitifs. Ce sont

(les personnages de Gorki ; leur langage est, tr1v1al et leur mentalité est rude ; ils

ont des conversations d’enfants.

>>L’importance du chiffre de mes détournements m‘avait valu quelque consi—

dération a herd de la Loire. On faisait parfois appel a mes (‘onnajssanpes prof“-

sionnelles.

» U11 jour, on discutait ce probléme:

» w Quelle est la valeur de l’encaisse métallique de la Banque de France I

>> Deux avis étaient e11 presence, soutenus par deux apaches qui s’injuriaient

a toute volée. Soudain, l’un des deuX hommes s’adressa a moi :

» ~Gallay, toi qui as‘été dans la banque. Qu’est-ce que tu en pensesf

>> J’exposai ce que je savais. Mon opinion donnalt raisona l’un (les deux ad ver—

saires. Mais le vaincu s‘approcha, et le poing sous mon lorguon

>>—— Alors, moi, je suis unc bourrique...

)) ”4‘ a.-

>>-— Tu veux savoir comment je m’appelle 4...

» Bagarre; les pots (le fer-blanc oul’on sert la soupe \‘olent .; le sang coule. PM

me voila a moitie assommé. Mon prestige et mon lorgnon avaient (lisparu... >>

Anémie par dix mois de prison, Gallay obtint (lu médecin. a son arrivee aux

iles, d’étre affecte aux « travaux légers ». Sa téehe consistait a fabrlquer des

petits balais. ‘ .

« Les « travaux légers >>, écrit-il, ne durerent que quinzeejours. L‘liaque

matin j’allais au bord de la mer, et la, assis devant la grande bleue que J’aime,

je trieotais, consciencieux et tranquille, mes petits balals. . .

>> Le médecin déclara bientotque j’avais repris des torces et que Je pouvais

subir la loi commune. Alors, l’administratimi, qui aime avoir l/zc rig/2! man an [he

right place, m’installa a la comptabilité. .

»Je fus d’abord ('omptable a l’hopital, ‘puls comptable aux travaux. Ma eon-

duite fut exemplaire; deux mois aprés inon arrivée. je reeevaismon premier galon :

j'etais fait « porte-elefs ». . . ~ . , . a

>> Le porte-elefs est le eaporal dubagne. llJOUIt (l une liberte relative, et d un

insigne rouge qui décore les deux manehesdesa \‘este.

>>N‘est pas porte-elefs qui veut. Mais il eonwent d’ajouter que tout le monde

ne veut pasétre porte-clefs. Cette (l1gnlté impllque {lilt‘lqllc eomplaisance a

l’égard de. l’administration, et beaucoup de transportes gardent une rlgueur

{arouclie a leurs geoliers. . . .. _

>> Les forgats sont partagés en trois categories. La troisicine est la plus rigou-

reuse : les hommes dorment sur un plancher; a la momdre 111 artade/ils ont un

pied lie 51 une tige de fer. Au bout de deux années, s1 leur conduite a etc bonne,

ils peuvent étre portés a la deuxiéme catégorle. Ilslcouehent alors (lans un hamae.

[l faut e11 principe appartenir a la deuXIéme categorie pour pouvon‘ etre porte—

clefs. De ncuveaux adoueissements au regime du bagne marquent le passage 21

la premiere catégorie. ' . H

»Suivant la nature du crime qui a motivé la (-ondamnatiou du transportfz

l’administration peut (-lasser son hete au départ clans la deuxicmecategorie. J a1

obtenu ('ette faveur. C’est ce qui m’a permis de devemr aussi rapidement porte-

clefs.

. »l’eu m’importaient les railleries ou les menaces de mes codétenus. J e, pou'

vars, étant porte-clefs, circuler a peu pres librement dans l’ile. Sous mille prétextes

facilement inventésa j’allais et venais sous les palmiers et les cocotiers, le plus

10m poss1ble des odleux casernements. Je pouvais m’isoler pour réver. J’aime

l’art deslvers; 3e m’y exerce volontiers.

>>J’a1été élevé dans le culte des rimes par la famille de J oséphin Soulary, a

Condrleu. L’oeuvre, l’ame meme (lu bon poéte lyonnais habitait la maison de

ma Jeunesse. L’une et l’autre me sont fainilieres. Aux colleges de Pontarlier, puis

de Yieniie, au lycée de Rouen, au lycée de Douai oil je me préparais, soldat déja,

al’ecole de Saint-Cyr, on m’annongait une carriéreingrate parce que je rimais

a la lune... >>

Get exposé annonce un recueil de poésies qui est assez long, mais qui est

mauvals. Il manque a Gallay 1e sens poétique; il n’est adroit qu’aux chiffres.

Il rimait... i1 faillit chanter. L’anecdote est piquante

<< Tous mes efforts pour m’isoler, écrit-il, ne m’ont point affranchi des

vilenies mesquines du bagne. Je me scuviens d’une tentative de chantage...

pour dix sous! C’était bien peu, mais je 11’avais rien ; je n’ai pas pu chanter.

>> Je trouvai un soir sur mon hamac ee 'poulet :

« Monsieur Gallet,

» Devant les exigences actuelles, je fais abstraction de- ma tierté qui me consolait

egol‘stement lorsque des gens trop vicieux, brutes et sans eoeur, m’atteignaient dans

mon amour-propre ou voulaient me nuire.

» Je vous declare que j'ai paye’ 0 fr. 20 1e porte-plumc que vous aVez.

» Le papier blane, je Pastime” 0 fr. 30 (un prix trés bas). .

>> Soit. . . . .. 0713?) que vous voudrez bien me fairc tenir

au plus tot.

» Si je ne recevais pas cctte somme, nc voulant pas passer pour une poire, je saurai

user de moyens efficaees. » FAUQUE. »

>> Cela était au crayon, au dos d’une feuille provenant du bureau des écrivains

de l’hopital : classement des impotents. J e. venais d’entrer a la comptabilité de

l’hopital. Je pris deux jours de réflexion au bout desquels je rec-us cette deuxiéme

invitation

(( Gallet. .

w) J ’use encore d’une délicatessc. J e vous préviem que si aujourd‘hui je n’ai pas de

réponse a mom dernier billet, je remets demain, sans faute, au docteur. une lettre do

reclamation contre vous. )) FAUQUE. »

>> Faute d’avoir les 50 centimes, je laissai faire... Fauque fulmina-t-il contre moi

auprés du docteur ‘( Je l’ignore.

>>Mais, m’ayant rencontré par hasard (lans un couloir, monpersecuteurme,

regarda, la lippe epaisse de dégout :

>> —— Va done, eh! purée... raleux... fit-ll. »

*

**

(J‘allay parle sans aménité de ses coinpagnons du bagne. Il les Voit plus

occupés de rapines et de délation que du souci de racheter leurs crimes.

Les évasions heureuses, d’apres lui, sont fréquentes parmi les forcats habi-

tués aux grandes aventures.

<< Les cambrioleurs de carriere disparaissent rapidement du bagne, écrit-il.

>> On parle souvent encore de la bande de Todd, Guérin, O’Brienn, qui n’a

fait aux iles qu’un séjour de quelques mois. Todd menait au bagne un train

d’empereur. Cinq a six forts a bras constituaient sa garde du corps. Il avait de

l’argent et il était généreux.

>>Puis, c’était la bande de Renard, Catusse, les cambrioleurs de l’hotel du

marquis de Panisse-Plessis, voleurs gentlemen, qui ont repris les grandes routes.

>> On a suivi leurs traces quelque temps. 011 raconte — et le fait parait exact

7— que l’un d’eux est devenu. au Venezuela, chef du service maritime, quelque

chose comme ministre de la Marine. D’autres, sont de tranquilles bourgeois a

New-York et a Mexico.

>> D’autres, comme. ('et extraordinaire Bail, arreté récemlnent a Marseille,

reviennent au bagne quatre a einq fois, apres les plus extravagantes évasions;

ils _V reviennent par bravado, disant (rhaque, fois an jury qui les eondamne : « Au

revoil‘ l... >>

mmmun;uImmum:umnlunuIluluuluuuumluunmmi‘unuuuum u

Gallay ‘devant son surveillant.

Voici le principal surveillant qui a la charge du prisonnit-I' : les douceui‘s. 1e vizt. les livres. 1e col. 1;. cru'rat

5:

ill:'}*'ll‘fil”.71‘f‘.i r1? v'w‘lmuteumxt ; GillIlif :1 repris l'atiitulle vi 1.» costume :lv .‘L Fit‘i'iii'fl.
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Deux déchus,

Ces deux forgets i’elégués, L. B... of R. de F.... attachés au service des travaux, sont ingénieurs,

anciens éléves do I‘Ecole centrale.

Les souvenirs do Gallav out une lacune. << Ma conduite fut exemplairo

au service de la oomptabilité >>, affirme-t-il. Or, écoutez l’histoiro :

Gallay, au bureau 'ou il travaillait, non commo comptable, inais comme

copiste, avait a remettre a l’employé d’adn’iinistration competent la liste dos

transportés qui, par leur bonne conduito, avaient mérité une gratification.

11 no faut pas étre grand clero pour porter une feuille de service d’un bureau

a un autro. Mais Gallay est malhoureusement grand clorc. Dans l’intorvalle,

il grattait fort habilement dos noms et en ajoutait d’autros. Des compéres

étaient ainsi indumont portés sur la liste et toucliaient des gratifications (lu’ils

partageaient avec l’escroc.

Le commandant du pénitencier découvrit presquo aussitOt les faux. 11 fit

modifier le service: on déliv '2, dos bons individuels pour les gratifications. Gallav

on fabriqua...

— Vous n’obtiendroz jamais une commutation do peine, lui (lit le com-

mandant. Vous étos au bagnepour faux et vous voila, ici encore, faussairo...

Huit jours apros, un cablogramme avisait le commandant quo Gallav otait

gracie ot do 'ait rentror en France pour y finir sa peine.

LES PETITS METIERS DU BAGNE

.l’ai souvent interrogé dos liommes sur les chantiers et j’ai appris quo la plus

cruello rigueur du bagno n’était ni l’infaniie du milieu, ni l’obligation du travail,

ni la sévérité du regime, mais l’oxil.

Les plus irréductibles out la nostalgio du pays. Le foroat, quo le souvenir

do son crime n’émout pas, a qui echappe la notion meme (lu romords, a dos mots

poignants quand il parlo do la patrio qu’il no rovorra plus jamais.

Un fait est caractéristiquo. Les forgats so groupont par aflinités ; ' mais on

n’a pas un clan d’apaclies, un clan do citadins, un clan do paysans ; co sont (les

groupmnonts par provinces que l’on rencontro. Voici les Parisiens, les plus nom-

breux : ici la Villette, Ménilmontant, la Montrouge. Voici les Liinousins, les 1 ar-

seillais, les Picards. (‘haquo groupe parlo sa langue, et, le soir, on entond dos

choours qui répctont dos chansons en patois do Jasmin, trainantes, lamentables...

Les loisirs du bagno sont nombreux. La journée do travail duro huit houres ;

durant les repos les hommos << bricolent >>; ils font avoc les essences preciousos

do la forét, ebcnos, a 'ajous, bois do rose ot do Violette, do menus coffrots qu’ils

essayoront do vendre on cachetto aux voyageurs.

Les lottrés écrivont leurs mémoires ; on no saurait imaginer lo nombro d’in—

dividus qui re’digont, au bagno, les souvenirs do leurs exploits ; cos factums ont le

méme style plat ot naiven’ient orgueilleux. Il n’ost pas do pL’mitencier ou quolquos

eondamnés no soient obsédés par la recherche du mouvoment perpetuol. Les

invontours et les pliilosophcs qui ont decouVert une nouvolle classification dos

sciences ou un appareil refrigerant sont legion.

Les artistes sent moins nombroux, mais ils sont tenacos. .l’ai vu certain

tableau détestablo comme peinture. mais extraordinaire comme tour do force

d’ingéniosité ct do patience. Le condamne a writ tissé lui-méinc la toile ot

fabriqué avec (les produits grossiers les coulours dont il s’ctait servi.

Parmi les rolégués, qui sont, on lo wait. dos criininels ondurcis ct incorri-

gibles, on rencontre dos hommes aux origines socialos oxcollentos. La photo-

graphie ci-dessus montro au travail (un travail a lour convenance) doux rologucs

qui sont dos ingéniours, ancions cloves do l’Ecole ccntralo, et dont l’un porto

un ‘ nom de bonne noblesso.

Les musiciens cultivent leurs talents a Saint-Joan du Maroni. Deux fois par

semaine, le mercredi et le (limancho, ils donnont au quartior officiel un concert

pour le personnel libro du penitoncior. Le chef de cotte fanfare n’est pas sans

competence professionncllc, mais le repertoire manque do variote.

Mille petits métiers se p ‘atiquent autour du bagne a l’insu do l’administra-

tion. Un tol achcto puis rovend aux libérés du Village les rations que recoivont

les foroats on service choz certains fonctionnaires. Tel autre répare les vetemonts.

fait dos chapeaux sur lo modcle réglomentairo, mais mieux disposes pour protogor

contre lo soleil.

Les marcliands d’or sont nombreux au camp do la relegation. Ils aclietent

aux evades l’or a raison (le 1 fr. 50 a 2 francs 1e gramme pour lo revondre 3 f ‘ancs.

Boaucoup do for-oats sculptent sur bois ; certains travaux sur noix do coco

sent fort ingcnieux. Prosquo tous font dos guillotines, —— etrange obsession

qui liante surtout los condamnés {l mort. La guillotine est la soule opouvante

(lu bagno ; a Saint-Laurent du Maroni, aux ilos du Salut, les executions étaiont

naguere encore fréquentes. Elles sont suspondues depuis pros do deux ans et

il semblo que les assassinats do surveillants soiont on re 'anche plus frequents.

Le bourreau du bagne, Chaumetto, est un ancion garoon bouchor, con—

damno a mort pour assassinat, dent la poine a été commueo. En six ans, il a

exécuté une cinquantaine do forqats. Pour éviter que scs codétenus no l’assas—

sinent, l’adininistration dut l’isolor. II a vecu, soul. sur un torritoiro gardc.

n’ayant pour compagnons que les poules qu’il ole 'ait ot les bois toujours préts

do sa guillotine. _

Il y a quelques annéos, il avait eté réquisitionm’! par la justice locale pour

executor un créole noir assassin. Lo condamne etait lopreux. Au moment on

Io couperet tranchait la téte, un jot do sang inonda la figure do (‘haumetto

Malgré les soins energiques qui Iui furent immediatement donnés, (‘hau-

motto est aujourd’hui lépreux. On lo gardo a l’ile Saint-Louis. Il est hidoux:

la figure est rongée, les youx no sont plus qu’uno plaic. une partio dos doigts

est tombée, et il a an cou, a l’endroit que tranche lo couperot, une occhvmose

bleuatre qui annonce la supréme atteinto du mal. I] so lamento:

~— Voila bientot doux ans, fait—il. qu’on gracie les condanmés. Les assas-

sins passent au tribunal maritime... c’est la peino do, mort... Je prepare mos

bois... Tout est prét, ot on annonce que la poineest commuee. Si 9a no Jait

pas pitié... . , i

(‘haumotte reooit 100 francs par execution. ll posscde un pecule assoz

Important. ll no deponse rion : 5

. . , . . _. ,

— (lo, sora pour mes horitlers, declare-t-il : ca lour fora un oncle d’Ame—

rique...

LES EVADés

La nostalgie est, on l’a vu plus haut, la plus (lure poine du bagno. Il s’ensuit

que les tontatives d’évasion sont tros fréquentes. Les camps sent a la lisiero

do la brousso. Il est facile do eoncevoir quo rion no pout retenir le transporto

qui vout sa liberté. Pendant (lue la corvée est an travail, il aura tot fait do

disparaitre dans la forét. 11 no sait pas les tortures qui l’attondont.

La faiin lo guotte; il oherehera on vain sa nourriturodans le bois; il on

sora réduit a observer les singos et a manger los monies fruits qu’eux. La nuit.

il eonstruit un lit do feuilles do palmiors. Il dort sur la bouo et il doit s’attondro

a l’inévitable Visite dos serpents, dos scorpions, dos araignées-crabos.

Le nombro des évadés qui atteignent un port do Guyano hollandaise ou du

Brésil et réussissent a s’ombarquer pour l’lfluropo est boaucoup moins consi-

dérablo qu’on l’imagine. C’ost a peine si un ou deux toroats reviennent en France

chaque annéo.

L’évadé que l’on rencontre onbrousse prond l’attitudo do la defensive, car ,

il sait qu’uno prime on argent est offerto a tout individu qui raméne un trans-

porté en un rolégué au camp. 11 n’est presque jamais armé ct sa capture est

facile.

Parfois les évadés so groupent ; ils forment alors dos expeditions pour aller

a la recherche de l’or. J’ai rencontré quelques-unes de ces expeditions.

Les hommes avaient quitté lo camp sans vivres, sans vétoments. ()n les voit

sur mes olichés a pen pres nus. Ils vivront de poisson tant qu’ils pourront fairo

du feu. Lorsque la provision do sol et (l’allumettos sora épuisée ou perdue, co

sora lo commencement do la fin. . .

La rigueur do la forét est le meilleur garant contre l’évasion. Les foroats

ramonés au camp déoouragont, par l’exemple do lours propres souffrancos, les

espéranees do fours compagnons.

Jo no puis conclure cotte rapide étude sans constater qu’il n’est personno.

parmi les visiteurs franoais ou étrangers du bagno do Guyane, qui ne rende

liommage aux efforts réalisés pour adapter 51 notro humanitarisme moderne la

nécessairo rigueur do la transportation. L’honneur (1o l’oeuvre accomplie dans

ce sens roviont d’une part aux services de la transportation au ministere dos

Colonies, ot a leur chef, energique autant quo inodesto, et d’autre part 2111 haut

personnel do Guyane, qui occupe lo pesto lo plus avanco ct le plus dangeroux

do la defense sociale.

JEAN GALMOT.

Evadés A la recherche de l’or.

L'expédition estiarrivée au pied d’un gisement re'cemment découvert sur In crique Bouseccurs.

Presque nus. les {merits évadés vout commencer les prospectiens.
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Les ponts d’Asnieres sur la Seine.

Au premier plan, le nouveau viaduc en construction. pour dedoubler Ie pent actuel du chemin de fer.

LE DEGAGEMENT

DE LA GARE SAINT-LAZARE

11 y a longtemps qu‘on se plaint. avec raison, de l‘étroit

« goulot )) qui enserre les voies de l‘Ouest dans une tran-

che'e et dans un tunnel, entre la gare Saint-Lazare et les

Batignolles, ou circulent chaque jour plus de neuf cents

trains! Aux heures d’affluenee ct surtout 1e djmanehe soir,

les arréts eontinuels, sur ee pareours, et les retards qui

en résultent sent devenus légendaires. Ils ont provo—

qué, i] y a quelques jours. une veritable émeute.

H y a plus de dix ans, on avait déja reconnu la neces-

site de donner de l’air aux abords de la gare Saint-Lazaro

et, pour cela, on se proposait de démolir 1e tunnel des

Batignolles. 0n y a renoncé a cause de la dépense. ear,

du méme coup, il aurait fallu supprimer presque toute

la rue existant au-dessus et les immeubles qui la bordent.

Aujourd’hui, on a d’autres idées etv, apres bien des dif—

tioultés et des atermoiements d’ordre administratif, un

nouveau et vaste projet vient enfin d’entrer dans la

phase d‘exécution. Les nombreux voyageurs qui, chaque

jOur, empruntent la ligne de l’Ouest ont pu voir avec

satisfaction que, depuis quelque' temps, des chantiers

sont ouverts des deux cétés de la tranchée des Batignolles

et, plus loin, sur les bords de la Seine, dans le voisinage

du pont d’Asnieres.

Ces travaux auront pour resultat d’améliorer. a la

fois, les débouchés de la garc Saint-Lazare et les ser-

vices de la banlieue.

Le projet comprend l‘etablissement d‘un nouvel

embarcadere do banlieue a la gare Saint-Lazare ; la

construction de voies souterraines sous la rue de Rome ;

1e percement d’un nouveau tunnel a deux étages a aj outer

aux trois voutes aetuelles du souterrain des Batignolles ;

l’élargissement de la tranehée qui y fait suite ; la transfor-

mation de la station des Batignolles en vue d‘y assurer

la correspondance avec toutes les lignes dc banlieuo ; la

pose de nouvelles voies principales jusqu‘a Asnieres ; 1a

creation d‘un nouveau pare a eharbon ; 1e dédoublenient

du pont d’Asnieres sur la Seine ; entin 1‘ << electrification »

des lignes do banlieue de Saint-Germain et d’Argenteuil.

.l 1" {litre S'ainf-Mznrt'. —— Le nouvel emIntreadere (ll‘

Métropolitain (
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banlieue destine a desservir les trains électriques des

lignes de Saint-Germain et d'Argenteuil se trouvera. au

rez-de-chaussée de la cour de Rome, au pied de l’escaher

qui donne acees a la grande salle des Pas-Perdus. II for-

mera ainsi un niveau intermédiaire entre les autres

voies de l’Ouest situées au premier étage et oelles

de la Compagnie de l’Ouest demanderont do fournir

l‘effort nécessaire pour resistor, en toute sécurite, aux

charges et aux trépidations.

Les voies électriques sortiront en tranchée, vers le pent

Cardinet et s’intercaleront, entre les voies de Bretagnc

et de Normandie, sans les couper a niveau.

La nouvelle gare des Batignclles. — Au meme endroit.

a cheval sur le pont Cardinet,sera éditiée la. nouvelle sta-

tion des Batignolles qui desservira, comme on l’a réclamé

depuis si longtemps, non seulement les directions d’Au-

teuil et de Ceinture, mais encore celles de Saint-Germain

et d’Argenteuil. A cet effet, des quais intermédiaires

seront reliés a la nouvelle gare par des passerelles et des

escaliers; quant au bétiment de la station actuelle, il

sera. transforme en bureau de messagerie.

Au dela, jusqu‘au pont d’Asnieres, de nombreux tra—

vaux d’appropriation seront effectués. comme conse-

quence de l’élargissement de la plate-forme et du rac-

cordement des voies avec les dépots dc materiel et de

combustible.

Le nouveau pent d’Asniéres. _ Le pont d’Asnieres est

un ancétre. II a supporté les premiers convois du chemin

de fer de Paris a Saint-Germain. Son tablier métalliqm

qui a remplacé le tablier primitif en bois, incendié en

1848. donne passage, sur ses quatre voies. a sept cents

trains par vingt-quatre heures ! Chiffre qui n’est atteint

nulle part dans le monde, et qui se trouve approché sen-

lement par la circulation du London and North Western,

a la sortie de la gare d’Euston.

II no fallait pas songer a élargir ce doyen des ponts

[pour y ajouter les deux voies nouvelles des lignes

electriques dc Saint-Germain-Argenteuil ; il eut fallu

pour eela toucher aux fondations. etablies d’apres

d’anciens systemes et provoquer des affouillements

dangereux.

Voila pourquoi on s‘est arrete a la construction d‘un

du Métropolitain. L’entrée et la sortie des voya<

geurs, de iplain-pied avec la voie publique. contri- l

bueront a faciliter 1a rapidité d’aeces et d'évacua- ‘

tion aux lleures d‘aftiuence. i

Les nozweaux tunnels. — l)es la sortie de la gare, .

o‘est-a-dire vers le pont de l‘Europe, les voies l

d’Auteuil et de Ceinture seront reculées sous la rue, l

de Rome. 11 en sera de méme des nouvelles voies

électriques de Saint-Germain et d’Argenteuil, et cet 1

ensemble formera un groupe de voies superposées

qui se développeront dans un tunnel a deux étages.

percé parallelement et a gauche des vofites du tun-

nel aetuel. Dans cc nouveau tunnel, les voies d’Au-

teuil se trouveront en dessus et cellos de Saint—

Germain ct d’Argenteuil a l’étage inférieur.

X ll’entrée du tunnel rainsi .complété, .l‘activite :3 laCaPenne-Bezons Colombes '

parismnne comportera, desormais, quatre niveaux dc TB les Val/ées » :

Circulation: dans les profondeurs du sol, les deux 3 P t x ( “Isa/0mm

étages de voies ferrées ; au-dessus. la ligne du by u ea” Bécon I 3

Metropolitain qui les traverse en cet endroit; enfin. ¢\ lest? enes ,, ‘i

a l’air libre, sur le boulevard des Batignolles et la ’ /,< HIS” " »\ Asn’epes I

rue de Rome, les piétons, les voitures, les tram- 1 - 2/f/‘ W“\\ §

ways et les autobus. j SPF/cud j Dépé'f ‘ is

Quant au tunnel actuel, ses trois voutes, débar- 3 6. ‘ ‘ j _ q . MAréRIEL

rassées des trains de banlieue proprement dits, ser- g , 9;. ’ , ,-.- ’ , NIH!“ ;

viront respectivement a ceux de Versailles-Bretagne. . § / { ‘7’ , " ‘ ‘ Bau‘gnollij, '

de Normandie et a la circulation du materiel et ; g { , v ' Mét Main \ '

(les machines entre les dépéts et remises des Bati- 5 § T‘s o -7 ,. ('fl"‘:7 ‘ 3 - RE T

gnolles et la gare Saint-Lazaro. " $4 _ S“! L - . . RE - x
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vido ompruntant les voies des autres lignes. est

l‘uno des prineipales causes d’eneombrement et (le

retard.

Dans la, [rune/166 (les Buligiwlles. a (fest [Si

qu‘un effort considerable doit s’exereer. pour per-

mettre de placer dix voies dans unetranehée qui

n‘en eompte aetuellement (1110 six, et qui se troun-

Inn-(lee. d'nn .-(.t.’-. par (les maisons particuliéres et

1111 square et, de l‘autre. par i

la rue de Rome.

Les ingénieurs out re'solu

de gagner lo ter‘ain néees~

saire £1 l‘etablissement des

quat re nouvelles voies,d‘a bord

par la suppression des talus

qui regnent sur la droite de

‘ la ligne. ensuite par la eon-

. 4 struetion. sous une partie de
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Coupe prise a l‘entre’e du tunnel des Batignolles apres l‘achcvemont des ti'avaux

en COUI‘S.

En to point, Ie transport on connnun des Voyageurs s'effectuera a queue niveaux SUpE‘i‘pOSCS. Savoii‘ :

les nonvelles liynes electriques Lll‘

rt its“; tramway; ct .llllOliUL‘.

1:1 lvnnliene, les diverses unites voies (le I'Onest. 1e Motrormlitciin

dra, du eété de la rue de

Rome. non settlement le trot-

toir. mais encore une partie

de la ehaussée pat-reourue par

de lourdes voitures et par de

trépidants autobus.

(”est :‘l des emisoles en ei-

inent arme queles ingenieurs

l [9 Deg

exp/oztées é/ect mquemenz .

W

Carte d‘ensemble des nouvelles dispositions adoptees

pour les lignes de l‘Ouest aux abords de Paris.

Care 5t Lazare a' 2 eta'qes

nouveau pont it deux voies. tout pres et en aiuont du

pont aetuel. Le nouvel ouvrage sera fonde par caissons

en eiment arme et eette partie du travail est déja enm-

mencée.

Ajoutons que toutes les dispositions prevues dans

l‘ageneement des voies nouvelles assureront l‘indépelr

dance absolue des divers groupes et eviteront. autant

que possible. tout eroisement a niveau.

La traction. clet‘lrique. — If « electrification n projetee

des lignes de Saint-Germain et d‘Argenteuil n‘est qu‘un

nouveau pas dans la generalisation de ee mode d‘exploi—

tation des services do banlieue. déja si appréeie sur les

lignes des lnvalides it Versailles et de. Paris (Orleans) it

Juvisy.

Les nouveaux trains electriques seront composes do

voitures do tout le contort.

derne.

Ces trains se sueeederont tous les quarts d‘heure ; ils

graviront sans peine la fameuse rampe de Saint-Germain

et. la durée totale du trajet, entre Paris et cette ehau

mante loealité. sera reduite 5i vingt nu \‘ingt-einq mi‘

nutes.

llt‘lth‘S pourvues I"! is

Tel est. dans son ensemble. eet important et utilr

projet qui demandera trois ans et eoutera 10 millions.

Sn- eoneeption fait grand honneur aux ingenieurs de

l‘Ouest, notannnent a M. Bonnet. sous-direeteur de la

Compagnie. auquel on est dejil redevable de nombreux

travaux. entre autres eeux de la si jolie ligne d‘Xrgen~

teuil {t Nantes.

t4. (‘numnm U.

4 -35:
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DOCUMENTS et INFORMATIONS

LESTOUAREGS DESCENDENT-ILS DES CROIsEs?

Au cours de l‘article que nous consa-

crions (numéro du 21 décembre) a la mis-

sion Arnaud-Cortier, nous enregistrions

cette hypothcse trés séduisante, selon la-

quelle les mystérieux Touaregs sahariens

seraient les descendants de certains des

Chevaliers qui accompagnerent saint Louis

dans ses deux croisades d’Afrique. Or, un

de nos lecteurs veut bien nous signaler une

coincidence a tout le moins fort curieuse :

le nom du chef Amédor, dont nous don-

nions le portrait, est porté encore, en

France, par une famille noble :celle-la

meme de notre correspondant.

« La Franche-Comté, nous écrit M. le

comte d’Amedor de Mollans, est notre

province d‘origine. Notre nom patrony-

mique est d‘Amedor, ou Damedor, au-

quel s’est adjoint un nom de terre, Mol-

lans, qui est devenu plus usuel, depuis

une érection en comté, par lettres patentes

du roi Louis XIV.

» Je possede, sauf une légere interrup-

tion, notre généalogie depuis précisément

1230, époque de saint Louis, jusqu’a nos

jours, et il est de tradition dans notre

famille que plusieurs des notres se croiserent

avec saint Louis. La légende, qui embellit

routes choses. vent meme qu’a la suite

sans doute d’un exploit plus particulier,

quand cependant la bravoure était mon-

naie courante, 1e bon roi Louis IX, ou

nous ait donné notre mom, on ait di t a l’un

(les not-res << qu’il méritait bien son nom,

o que tons ceux de notre race avaient une

>> {tine d‘or n. C‘est, du reste, notre devise,

méchannnent traduite en latin par : Cum:-

Iis mens aurea.

» Un meinbre de notre famille est-i1

resté en Afrique, y a-t-il fait souche ‘2 La

conservation. et dans toute sa pureté. d’un

nom qui était porté avee honneur sous

saint Louis. qui ne court ni les rues, ni

inéme 1e desert. ne vous semble-t-elle pas

vraiment inoui‘e. et le fait que ce nom est

simultanément porté par une famille fran-

caise et par le chef touareg Amédor,

dont L’Illustratz'on a donné le portrait,

n’est-il pas de nature a justifier l’hypo-

these que des chefs des tribus touaregs

descendent des Croisés ?»

11 y a 1.1, en effet, un rapprochement

étrange et dont on est frappé. Est-ce un

argument de plus pour les ethnographes

partisans de la these que nous avons enre-

gistrée? Nous le leur livrons.

LES MEDICAMENTS ET LA MODE.

()n djt souvent qu’il y a une mode pour

les médicaments comme pour les chapeaux ;

la chose s’explique a la fois par les progres

de la science, par les caprices des malades

on des médecins, et, aussi, par la concur-

rence des philanthropes qui cherchent a

faire fortune en lancant une spécialité

pharmaceutique.

Des chiffres intéressants a cet égard nous

sont fournis par )1. Grimbert qui a fait le

relevé des divers médicaments délivrés,

au cours des dix dernieres années, par la

pharmacie centrale des hopitaux ou s’ap-

provisionnent tous les hospices et hopi-

taux de la ville de Paris et du département

de la Seine, ainsi qu’un grand nombre de

maisons d’assistance.

La consommation reste stationnaire pour

la plupart (les médicaments classiques

opium, laudanum, quinquina, teinture

«l’iode, glycérine, bromure de potassium,

bismuth, salicylate de soude, kermes, chlo-

roforme et... sangsues.

Au contraire, i1 y a une baisse d‘environ

.30 9f, pour l’iodure de potassium, les gly-

cérophosphates de chaux, 1e cacodylate

de soude ; la baisse est un peu moins forte

pour l’antipyrine (souvent vendue sous

:l’autres noms) et les sels de quinine.

Les antiseptiques toxiques sont fort dc-

laissés. Le sublimé tombe de 2.000 a 700 ki~

los; l’acide phénique, de 12.000 21 5.000;

l’iodoforme, de 600 a 200. ~Mais l’eau oxy-

génée passe dc 1.000 litres a 102.000; 10

formol, dc 300 a 2.000 kilos.

D’autre part, on a employé 700 kilos

dc salicylate dc méthyle au lieu de 2 kilos

précédemmcnt, et les médicaments (In der-

nier bateau sont fort demande’s : pyrami-

don, aspyrine. protargol, Verona], etc. En-

tin, en 1906. les maladcs n’ont absorbé que

27.400 litres do rbnm, au lieu dc 66.000 li-

tres en 1900.
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Transport d’un gros canon de cote (18.000 kilos) avec double attelage: un pour le

tirer aux montées, un pour le retenir aux descentes.— Phat. Petz‘t.

NOUVELLE PIECE DE c6TE.

.En vue de transformer 1’armement de

nos batteries dc cote, qui, tant en France

qu’aux colonies, sont dotées de pieces rela-

tivement inférieures a celles que portent

les cuirassés modernes, l’administration de

la guerre confia, i1 y a quatre ans. 9.. la

fonderie de Bourges 1e soin de construire

une nouvelle piece dc 240 due a un officier

de notre armée.

Cette piece fut amenée au Havrc le

4 janvier 1904, et depuis lors (les expe-

riences avee projectiles varies ont eu lieu,

soit en presence de MM. Berteaux. Etienne

et Picquart, ministres de la Guerre :

Thomson, ministre de la Marine, ct Don-

mergue, ministre des Colonies. soit en pre-

sence d’une quarantaine (1e membres des

commissions de l’armc’e appartenant au

Sénat et a la Chambre, soit encore en pre-

sence de nombreuses délégations d’offi-

ciers supérieurs.

Les résultats do ces diverses experiences

furent réellement surprenants et firent

l’admiration de tous les praticiens, mais

i1 importait, avant d’entrcprendre la géné-

ralisation de l’emploi de ce puissant engin,

de connaitre exactement comment s’étaient

comportés la piece ainsi essayée et tous

les organes essentiels qui assurent sa supé-

riorité.’

I] a done été décide qu’elle serait re-

portée a l’arsenal de Bourges on, an moyen

des appareils spéciaux de l’atelier de fabri-

cation, il sera procéde a un examen minn-

tieux de ce nouveau canon.

La descente d‘un canon pesant 18.000 ki-

logrammes, par une route en lacet de

4 kilometres de longueur présentant de

nombreuses courbes a faible rayon, est

une opération delicate. Il a fallu, pour la

niener a bien, employer un chariot pesant

5.000 kilogrammes, auquel furent attelés

vingt-deux chevaux de gros trait.

Dans la crainte que la manivelle se rom-

pit, ou que les freins fussent insuffisants,

quatorze chevaux avaient été attelés der-

riere 1e Véhicule. Dix retenaient directe-

ment, les quatre autres agissaient sur un

palan formant un puissant freinagc.

Les officiers d’artilleric. qui etaient venus

assister a cette descentc. ont suivi avec

intérct tons les details de cctte operation

délicate.

LA oENFSE DES GENXES.

Lcs hommcs dc genie, d’apres un travail

présenté au congres de psychiatric, a Am-

sterdam, sont raremcnt lcs enfants dc pa-

rents jeunes. Rarement ils sont les pre-

miers nés. Sur 74 hommcs ct femmes de

génie — écrivains. poetcs, pcintres, musi-

ciens, hommes d‘état 10 sculemcnt

étaient les aines. Le plus souvent lcs génies

sont parmi les dernicrs ncs. ("olcridgc (itait

le dernier do 13 enfants ; (,‘oopcr, 1e 110 de

12. Balzac a été lc dernier (1e 3 ; Napoleon,

le 8‘3. Daniel Webster fut le dernier (le 7 ;

Franklin, 10 dernier (le 17 enfants. Rem-

brandt fut le 6“ dc 6 ; Landscer, 1c 50 de 0 ;

Reynolds, le 7'3; Weber, lo 00; Wagner,

le 7“; Mozart, le 7”: Schumann, 1e 5e;

Schubert, 1e 138 (sur 14). Les parents (les

grands hommcs ont done 1111 age plutot

nn'lr quand nail cclni (lo lcurs enfants gut

doit marquer spécialement dans l’histoire.

Un médecin anglais déclarait, il n’y a pas

bien longtemps, qu’un homme ne vaut plus

grand chose passé quarante ans ; la statis~

ti que montrerait que, s’il ne vaut pas grand-

chose par lui-méme, i1 peut encore avoir

indirectement une grande valeur comme

pére, en engendrant des enfants plus aptes

que ceux qu’il a pu avoir étant plus jeune

a devenir ‘des hommes remarquables.

LES SOURDS-MUETS EN FRANCE.

Le nombre des sourds-muets, en France,

va diminuanlt.

11s sont actuellement 19.514, ce qui

donne 1a proportion de 39 pour 100.000 ha-

bitants. En 1851, ils étaient 29.512 et en

1861. 21.956.

Les départements on s’observe le plus

fréquemment la surdi-mutité sont 1a

Savoie (195); la Haute-Savoie (136); les

Hautes-Alpes (115); la Correze (72); 1a

Corse (72); l’Ariege (66); les Hautes-Py-

rénées (63).

Les départements 01‘1 elle s’observe le

plus raremcnt sont : la Seine (16); la Gi-

ronde (19) ; Seine-et-Oise (19): les Ardennes

(20) : le Var (24) ; 1e Tarn (25).

Sous LES BAMBOUS DE FRANCE.

A propos de notre recent article sur le

bambou, M. Bally. notaire honoraire a

Voiron (Isere), nous envoie une photo-

graphie montrant la << forét » de bambous

qu’il possede a Chanos-Curson, pres de

Tain (Drénie). Ces bambous

couvrent une surface de

500 metres carrés; ils ont

de 13 a 14 metres dehau-

teur, et beaucoup mesurent

10 centimetres de diamétrc

a hauteur d‘homme.

Les rhizomes, rapportés

du jardin du Hamma, a

Alger, furent plantés i1 y a

cinquante - deux ans. Ils

(( tracent » avee une telle

vigueur qu’on a dfi creuser

un fossé autour de la forét

pour les empécherd’envahir

toute la propriété. Les nou-

velles tiges poussenten deux

mois (juillet et aofit) et leur

croissance atteint souvent

35 centimetres par jour.

Notre gravure montre

l’intensité des sensations

asiatiques que l’on peut

s’offrir en plantant et en

laissant sc multiplier, dans

un coin de jardin, une

racine de bambou. En bien

d’autres coins de France:

a Bourdeilles. en Périgord;

dans la riante vallée de la

DrOme; aux environs dc

Pan; sur le littoral médi-

terranéen, prosperent de

nombreux bois de bam bous.

Si nous remont-ons plus an

nord. nous trouvons pres

dc Nantes la magnifique

collection de M. Bureau, 3..

ancien professeur au Mu-

seum, laquellc comprcnd
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soixante especes ou variétés. Plus loin

encore des tropiques, on pent citer les

plantations de MM. Gemen et Bourg, 2‘»

Luxembourg, et celles de M. Houzeau de

Lehaie, a Saint-Symphorien-les-Mons (Bel-

gique). Devant ces nombreux exemples, on

s’étonne de ne pas voir plus répandue clans

nos jardins cette « herbe » gigantesque qui

se préte a dc si jolis effets décoratifs, et

dont certaines variétés sont fort rustiques.

LA CRIMINALITE AU JAPON.

Malgré la grande activité du Japon, et

son européanisation croissante, 1a crimi-

nalité ne semble guére s’y développer.

Les coups et blessures y restent rates,

avec une tendance a décroitre ; les crimes

contre la vie restent stationnaires ; seuls,

les crimes contre la confiance publique

augmentent.

La repression pénale est d’ailleurs tres

severe au Japon. La proportion des ac-

quittés pour crime n’est que de 15 %, alors

qu’elle est de 32 % en France.

La peine de mort, en cinq années (1899-

1903), a été prononcée, au Japon, centre

276 criminels; 167 ont été executes.

En France, pour la période 1896-1900,

88 accusés ont été condamnés a mort et

26 seulement ont été exécutés : c’est-a-dire

sept fois moins qu’au Japon, pour un

nombre presque égal d’accusés criminels

(3.500 an Japon, 3.400 en France).

Les travaux forcés a perpétuité sont

aussi bien plus souvent prononcés par les

tribunaux japonais : en cinq années,

1.159 J aponais ont été condamnés au bagne

perpétuel centre 440 Francais.

Sur 100 accusés ou prévenus, on compte.

en France, 14 femmes; on n’en compte

que 8 au J apon. Cette faible criminalité femi-

nine est d’ailleurs spéciale a toute l’Asie.

L’ECLAIRAGE AU GOUDRON.

Depuis plusieurs années, on cherche a,

substitlier au pétrole, pour l‘éclairage,

d’autres hydrocarbures fournissant une

lumiere plus belle ou plus économique.

L’alcool, surtout, a été travaillé dans Ce

but; mais, malgré les beaux résultats ob-

tenus, il parait encore fort peu employé.

D’apres une note communiquée a l’Aca-

démie des sciences par M. Louis Denay-

rouze, c’est le goudron de houille qui semble-

rait appelé a détréner 1e pétrole. On est

parvenu a en extraire des hydrocarbures

complexes offrant l’avantage d’avoir un

degré d’inflammation beaucoup plus élevé

que le pétrole: quand on y plonge un tam-

pon d’alcool enflammé, ce dernier s’éteint.

D’autre part, la consommation ne dépas-

serait guére 5 grammes par carcel-heure;

et, comme le nouveau produit se retire,

dans la proportion de 80 %, des hydrocar-

bures connus employés pour le westrumi-

tage de routes, il semble qu’il doive fournir

un éclairage beaucoup plus economique

que le pétrole.

mu

Un tosquet de bambous z‘a. ChancsCurson (Dréme).
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LES OBSEQUES DE M. GUYOT-DESSAIGNE

Les obsoques do M. (luyot-l)ossaigne out

(“to celobrces a Paris. lo 33 janvier. aux frais

de l‘Etat. Afin do rendre un insigno hom-

mago a la memoire du garde dos Sc 1aux,

frappo subitemcnt. au Scnat, dans l‘oxcr-

cico de. ses devoirs parlement-aires, le gou-

vernement avait tenu a rohausser la core-

monie (111 plus grand apparat.

Transporto au niinistere do la Justice.

lo corps du defunt fut expose. au milieu

du salon d‘Aguesseau, sur un catafalquo

£1 baldaquin. que Vint saluer lo president,

de la Républiquo et dovant loquel doti-

loront los 111embres du gouvornement. puis

toutes los dclégations oftieiellos. 011 place.

ensuito lo corps sur un char do premiere

classe. garni aux angles do faiscoaux de

drapoaux, attolc do six ehevaux *apara-

connés ett ompanaehes. tenus on main par

dos piqueurs. Massces dans le cadre monu-

mental do la place Vendémo. pour rondro

les honneurs, los troupes do la garnison

.do Paris ajoutaient au prestige déeoratif

do cotte pompe solonnello. Puis lo cor-

toge, avoc son escorte militaire. so diri-

gea vors la garo de Lyon, ou los presi-

dents dos Chambres ot M. Clemenceau.

president du (louseil. entre autr as 0 atoms,

pronoucorent dos discours.

Le lendemain. M. (n‘uyot—Dossaigne etait

inhumo a Clermont-It‘orrand. dans son (le-

partement d'origine, qu’il representait

a la Uliambro depuis plus do vingt ans.

M. JEA N CRUPFI

LE NOUVEAU MINISTRE DU COMMERCE

La va‘anee du 111iuistere de la Justice.

par suite do la mort de M. (luyot-Des—

saigne. a donut" lieu a un re111anie1nont

tout

des (‘ultes

Aristide Briand.

direction

111inisteriel. M.

consorvant la

e11

est

nunnunuunlnunnun

M. Cruppi. — H702. H. Manuel.

de\'cnu gardo dos Sceaux et a code le por-

tefouille do l’lnstruction publique 51.111. l)ou-

morgue. titulairo do celui du (‘om1nerco,

loquel a etc attribuo .1 M. Joan (‘i'uppL

Le nouveau membre du *abinet

I

est age

~.....:........-... “mm.

Les obseques de M. Guyot-Dessaigne :

de la Bastille.

do cinquantie-doux ans. No a '.l‘oulouse on

1851‘}. i1 compto uno dizaino d‘annoes do

carriero politique, comme député do la

.Hauto-Garonne. A la Chambro, dont il

otait l1ier encore 1111 dos quatre vice-presi-

dents, il a conquis, dans la majorité repu-

bliiaine. une incontostable autorite. on

appliquant plus spéeialoment a l’otude dos

questions d‘ordro juridique sos (tonnais-

sanoes et son experience prt)fessionnolles.

En effet. avant son entree au l’arlement.

en 1898, M. Uruppi. inscrit diabord au

harrmu de Paris. avait‘ occupo les fonc-

tions do substitut du procurour de la Repu-

blique pres lo tribunal do la Seine, puis

diavocat general a la Cour de cassation.

lCcrivain distingue. il a collaboro a la

Home dos .I)cu.r-Jlon(lcs, et 1m de ses ou—

‘ wages. (’71. (1mm! journalism ((21 X 1111“ sie-

rlr. a etc couronne par li.‘\cademic fran-

caiso.

'l‘out roce1nment. il venait d’otre elu £1

la. presidence du groupo do la (tauche radi-

cale. on remplacemont do M. b‘arrien, a11-

cien president du ('onseil : cotte promotion

aehevait d‘en faire 1111 de nos doputés los

plus 111i11ist'ablos.

LE NOUVEAU DIRECTEUR DU << TIMES >>

Le Times change do directeur; ciest 1111

evenemont 111ar1|uant dans lihistoire du

Le transport Nl'ue photographic [1 son dernier voyage £1 Oran on il mpairiait

l1~:; goumic‘a's «lt- Casablanca.

Hm. .-l. Lu.

1e passage du char funébre sur la place

Phol. Grondy.

1j0urnalismo, si l’on songo ([uo lo grand

*journal anglais, 1o plus important du

mondo. n’a cesso dopuis lo 1er janvior 1788.

date do sa fondation, soit pendant cont

Vingt ans. d’ctro gouvornc, do pore on

tils, par los \Valtor, _uno veritable dynas-

tie.

M. C. Arthur Pearson. Fhot. L. H. lels.

Le nouvoau directour-gorant dosigne est

- M. Cyril Arthur Pearson. 1111i. age do 1111a-

‘rante-(‘leux ans seulement, a (leja fourni

‘dans la presse une- carrioro extram'dinai-

rement bien remplio. Aprcs avoir dobute.

tout jeuno. aux Tit-Bits et eroo do nom-

broux periodi1p1es d‘un caraetere familial

et littoraire. entro autres lo Pearson‘s

lire/1'13]. lo Pearson‘s Jlagun‘nc. lcs Home

Notes. lo [fog/al-.llagazinc. ete.. il a abordo

les quotidions politiques. fondant lo Daily

Inlrprcss. acliotant lo Slam/(1rd. l‘lzrrnz‘ng

Mandard. la Saint-.lames Gazelle. 11 a.

dit-on. pour les réunions mondaines et

pour los sports. 1111 gout prononeo quiune

activito prodigieuso lui pormet do eonei-

lier avee son absorbant labour profession-

nel.

LA FERTE DE LA << NlVE»

lie transport Xfre. (111i etait affecte £1

dos transports do troupes enroyces au

Maroc ou rejoignant leurs garnisons. s‘est.

echoue le 1°" janvier. a 5 milles au sud do

t‘asablanea. Arriveo do l‘avantweille. la

Nire a\'ait pu dobartpita' lun eonVoi do

renforts t-omprenant lrois compaonies do

xouav as ot un escadronvdo spahis. Dans la

nuit du 31 dooembro. lo gros temps la forca

d'apparoillor. Mais ello fut rcpoussce vors la

octo et toueha sur le rocher Cocktomb. a

201) metres do torro. ll domourait a bord.

on plus do l‘cquipage. uno corveo doqua-

ranto hommos envoycs pour aider au dc-

barquomont ot uno quarantaine de spahis

avoo lours ohovaux. ll s”agissait‘ do pro-

coder a lour sauvotage ; car. dos le premier

jour. lo transport avait etc considorc

oommo pordu. [Iopération fut trcs ponible

ety draInatique. ()n avait on vain ossaye

do gagner la céto avoc unc ombarcation :

oollo—ci avait coule, ontrainant doux ma-

rins. ()n no pouvait done attcndro do so-

cours quo du cote do la mer. (‘o fut un

vapour do commerce, la Caramcmie, com-

mandant Ambrosolli, (lui parvint, aido d‘uno

1-,11'1barcation du Desaix. a arracher 51 la mort

los doux cont cinquanto hommos demouros

sur lo naviro on perdition, déja ouvort sur

toute sa longueur. sos calos ploincs d’oau,

ot menacant i1 chaquo instant do s’abimcr

sous los tlots. (.‘o périlloux sauvctago dura

toute la journoo du ler janvior ot prosquo

toute la nuit sui 'anto. ()n dut abandonnor

a bord soixanto chovaux environ. A 9 hou-

res du matin, la Caramanie rovonait vors

(,‘asablanca, ou ollo dcbarquait lcs ofticiors

ot los hommos qu'ollc avait rocuoillis.

Ijamiral Philibort Vint lui-memo a bord

romorcior ot félicitor lo commandant ct

l'oquipago du vapour.

LES THEATRES

Ins theatres do comedic renouvcllcnt,

l‘un aprcs l’autro, leurs affiohos avcc dos

reprises.

Aux Variétos : les I)eu.r Eroles. do M. Al-

fred (fapus qui. on 1902. a co memo theatre,

tint pendant; pros do six mois liaflioho.

t‘fost uno dos (ouvros les mieux roussios

do co maitre do la comédie modorno ; los

scenes 5. offot so succodont, paillotéos do

(1 mots )1, dont quolquos-uns ont mioux

quo l’éclat d‘un mot d’osprit : ils recélont

uno penséo. On sourit, on rit, on applau-

dit ; ot~ l’on convicnt, solon lo gro do l‘au-

tour. (1110 los deux école.‘ : cello do la tole-

rance ot cello do l‘intransigeanco feminincs

(la-11s lo mariago, out (111 hon puisquiollcs

aboutissent au momo l‘esultat. MM. Bras-

seur ot (tuy, Mm“S Mario Magnier et Laval-

licro ont repris lours roles d‘il y a ciqu ans

ot y sont. aussi amusants ; MU" 71'homassin

succodo .1 Mm“ Jeanne Granier. M. Simon

{‘1 M. Baron ot. avoc dos moyens diffcrcnts,

no los font pas regrottor.

Aux Nouvoautcs : (’orulie of ("9. do

MM. Albin Valabroguo ot Maurice Hon-

noquin. La couturioro L'oralio. dont lo

salon d‘ossayago so transformc £1 volontc

on chalnhre propico aux frodainos dos

belles elientes et redeviont subitoment salon

do couture. oxcita. il y a huit ans. au Palais-

Royal. un fou riro, ot son << true 1) a sorvi. de—

puis. a plusioul‘siautros vaudevilles. On a

ri do. nouvoau tout autant; l‘interprota~

tion dos Nouvoautos est d‘aillours tout £1

fait superioure.

MM. [sola freros ont ofticiolloment. ot pra-

tiquomont. inauguro 21 la Gaito lo Theatre-

Lyriquo municipal ot populairo qui doit. avoc

lo eoncours dos troupes do l‘Opéra or do

1’Opera-Comiquo, donnor. £1 dos prix extre-

moment réduits, dos représontations regu~

lioros do nos chofs-d‘teuvro lyriques.

La troupe sicilionno do. MoGiova-nni

Urasso et do Mlle Mimi Aguglia, amonoo

a Paris par M. Lugno~Poo. a commence.

au theatre Marigny, la sorio do ses repro-

sentations par It‘s Jlale/I'eos (Ia Jlaliu),

do (‘apuana (“est un drame d‘amour sim-

ple ot violent. Les mombros do la troupe

(lrasso no lo jouont pas. commc dos come-

dions. mais lo 11 vivent 11. on public. sans

artifieos. avee d‘extraordinairos intensitos

d‘oxprossion. si bien quo. memo on igno-

rant lo dialoeto sioilion. on no perd aueun

(iota-ll. Le succes do eo premier spectacle

a etc tres \‘if.

Notro distinguo eonfrcro Edmond Stoul-

lig \‘iont do faire paraitro lo. 32° \‘olumo

(Ohmubrfi,3 n.5o) do ses oxeeHontos gin-

)Ialcs du T116130? of do [a Jlusiqm‘ qu‘at

tendont ohaquo annoe avec impatience

tous ceux qui s‘interossont aux ohoses dra-

matiques et nuisicales. (‘e Volume est.

eomme los prt'wedents. orne d‘une preface :

elle a. cetto fois. pour tittt‘. [Auteur dra-

matique, ot ollo est signeo d‘Adolphc Bris-

son; c’est un olief-d’teuVre do satire ele-

1! lute.



‘0 nnméro conliom

l" III/lns/mf/un f/u'ni/m/w, mac )0 texte c‘ompiel r10 IIFZVFNTAH“ pzn' Robert «10 Flm‘s rt! GC-A. (In Czlillzwrat:

2” Huff pages supplémentaires non brochées sur la COLLECTION CROULT;

3” Le premier fascicule d‘une nouvelle de M. Marcel Prévost : HISTOIRE DE LA DAME POTELéE.

L’ILLUSTRATIO

Prix de ce Numéro .- Un Franc. ' SAMEDI 18 JANVIER 1908 we Année. _ N0 3386.

mmnu "mun

Illlllmlllmmmml|ll|IIllmlllllIIIIIHIIllIll"I'V'IHII|llHIIIIHHXIHIHIIXHIIIIIIIIlIlIIHIVIIIIIHIIIIIIIIII! nmumull mmvlnmnm mmmmnmn nuumluuuumummmmnnuuuumnmnuuunmumun

gatntyi v.4»

. «v‘i’ WW... \3;

CAMILLE GROULT P/Iot. Bmzm, Climmz‘ a! C'

Voir le supplément de huit pages consacré a la célébre collection Groult.



34 — N0 3386

AVIS AUX ACTIONNAIRES

DE «L’ILLUSTRATION »

MM. les Actionnaz'res de la Société du journal

L’ILLUSTRATION som convoqués en Assemblée générale

ordinaire pour le rendrcdi 7 février proch-ain, au siége

social, 13-15, rue Saint-Georges, Paris, d deux heures.

ORDRE DU JOUR:

Lecture des rapporls du geranl et du come“ dc surveillance.

Examen el approbation s'il )‘ a lien. (lo. ces rapporls. (lu

bilun el (105 c. m] les de l'cxel'rit'e 1507. —— l‘u'purli ion (les

bent-fires. — l‘ixulion (lu (liiiilende. —— Henouiellemcni (lu

(‘onscil de surveillance. — qulion du cliilTre (lu lrnilenwnl

du g("1‘anl pour l'unii(-e 1908. ‘

' Pour assister d cette réunion, MM. les Actionnaz’res

proprietaires de TITRES AU I’ORTEUR doivent en faire

le dépo‘t avant le 2 février, (‘1 la Caisse de la Société. ll

leur sera remis en échange 1m RECEPISSE servant de carte

d’entrée.

COURRIER DE PARIS

ago

11 m’est impossible d’entrer a l’Odéon sans

recevoir chaque fois le choc de la méme surprise.

Cette jolie salle neuve, dorée comme une pendule,

avec ses siéges en veau fauve, est une perpétuelle

hallucination de mes yeux. J e crois toujours que

je me suis trompé, que j’ai donné au cocher

l’adresse d’un theatre du boulevard. Et pourtant

c’est lui, c’est bien lui, le vieil Odéon vénérable

et bafoué, le temple aux colonnes débonnaires,

le Parthenon du pauvre, la nécropole aux galeries

de gloire, de bohéme et de fantémes, l’Odéon des

nobles et candides générations enfouies dont le

passé semble étre un passé d’hopital et de pro-

vince. Oil sont ses velours rouges élimés, rembour-

rés de poussiére, moulés par le dos des dormeurs,

et dans lesquels si Lien l’on sommeillait au ron-

ron des Sparta’us en six a2tes? Oil... les dein'ers

romantiques ? 01) le petit bossu vendeur de pro-

grammes, a l’air pipelet, qui paraissait, sous la

calotte de velours, un de ces personnages faits

avec des pattes de homard ?... Antoine est venu

qui a transformé, balayé tout cela. Aujourd’hui,

l’Odéon ne sent plus la pipe et le chat, les dames

s’y montrent en robe basse et dehors, pendant

la representation, trois ombres amusées, un

homme et deux femmes, circulent a travers les

autos. L’homme, un peu craintif, recommande

a chaque instant tout bas : << Prends garde, Atha-

lie ?... Ne touche pas, Esther ?» Et c’est Racine

qui, dans sa rue, proméne ses grandes filles. Que

cela le change de Port-Royal !

Si profondément embelli que soit l’Odéon, les

traces d’autrefois n’y sont cependant pas encore

toutes effacées. Quelques-unes peuvent étre re-

trouvées par le chercheur attentif et percant.

D’étranges personnages qui semblent avoir pour

apostolat de conserver intacte, a travers les pro-

grés du temps, 1a tradition de costume, de tenue

et de silhouette des anciennes époques, ont choisi

en effet, pour affirmer la fidélité de leur culte,

l’Odéon et ses détours, les soirs de premiere. Ils

apportent, en plein exercice du présent, la per-

sistante et un peu hautaine protestation d’un

passé qui ne se résigne pas a l’oubli. C’est la que

l’on constate les derniers jeunes gens d’une pa-

leur de cire, a la moustache noire en queue

d’aronde, les derniers feutres et les derniers grands

manteaux gigogne. Qui de nous n’a en, a quelque

répétition générale du second Theatre-Francais,

l’orgueilleuse fortune de se découvrir 1e voisin

d’un Van Dyck ou d’un Charles ICr ? Et.

les considérant, jamais je n’ai pu m’empécher

d’admirer dans une grande reverie qu’il existat

encore des tailleurs, d’émouvants petits tailleurs

habités par la foi, pour avoir gardé le secret de

coupe de ces vétements fastueux et désuets,

l’ordonnance de ces pantalons drapes, l’emphase

de ces manteaux-éperviers a plis magnifiques
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doubles de cerise. Ou habitent-ils, Vierge sou-

veraine, ces chers et braves gens? Dans quel

coin du Vieux Paris ? Par quels escaliers étroits,

encombrés de boites a lait et ou un serin glorifie

Dieu, monte-t-on jusqu’a leur << cintieme >>, dans

la mansarde chaude et gaie 01‘1 ils travaillent

accroupis en chaussons sur la planche luisante,

les lunettes a la pointe du nez, armés d’une paire

de cisailles a ouvrir un ventre ?

J ’ai eu la grace de renc‘ontrer dans ma jeunesse

un de ces types délicieux, aujourd’hui presque

perdus, et auquel pendant quelques mois daigné-

rent 'se confier mes dix-sept ans pour qu’il les

habillat avec la plus élégante économie. C’était

un Polonais, jeune, secouant une méche blanche

en aigrette de voivode au milieu du front. 11 lo-

geait sur le quai de Bercy, pres de l’Entrepot

des Vins, aussi ses cheviottes et ses draps déga-

geaient-ils un vague parfum de .futailles. La

mode était alors aux vétements tres serrés et

ajustés épousant les formes avec beaucoup

d’amour. J ’entends encore‘l’excellent homme, au

torse cambré comme un professeur de patinage,

me dire en me prenant mesure : << Ce sera comme

peint, monsieur, comme collé! >> Et ce l’était en

effet. Il avait en plus l’innocente et vaniteuse

manie de vouloir éblouir sa clientele. Tout a

coup il s’interrompait au milieu d’une phrase, et,

avisant le garcon de quatorze ans en train de

faire chauffer les fers, qui lui servait d’apprenti :

<< Augustin! apportez-moi donc... (il avait l’air

de chercher entre dix mille...) la redingote sur chan-

' tier pour le prince de Civita ? — Bien, monsieur ! >>

‘ L’autre a peine parti dans la piece voisine, il le

rappelait: « Avec 1e gilet a fleurs pour le‘duc

d’Aloés! — Bien, mons... >> Et il complétait a

travers la porte : « Et puis, vous nous présenterez

aussi le pantalon noisette du marquis de Fri-

mousse! >> Et, dans les cinq minutes, 1e gamin,

qui devait avoir le mot, reparaissait tenant sur

des bras déférents les trois bdtis .' redingote,

gilet et pantalon avec l’étiquette en papier cousue

coté << coeur » et qui n’avaient pas plus l’air que

moi, les pauvres diables, de se douter des grands

de la Haute qui les attendaient. Bien sfir c’était

tout bétement des bons bourgeois du quartier.

J e le savais, je n’étais pas dupe, mais cependant,

quand Ladislas me promettait, en les jetant sur

un fauteuil : << Eh bien, je vous ferai les pareils,

et comme peints !... comme collés ! >> j’étais tout

de meme fier.

Ces enfantillages me revenaient de loin, l’autre

soir, avant que commencat la répétition de l’Ap- ‘

premie'de Gustave Geffroy. Je ne doutais point

a l’avance du grand succés, connaissant de longue

date 1e talent simpleet fort et l’ame douce, loyale,

charmante, de son auteur, ouverte a toutes les

noblesses d’art comme a toutes les bontés hu-

maines ; aussi ai-jc été bien sincérement heureux

quand la Victoire se dessina si rapide et si vive

en feux de pelotons de bravos qui répercutaient

lesfusillades de la scene. Et pourtant quelle

infiniment triste piece on i1 y a sans cesse 1e mot

pour pleurer! Mais les trois quarts des assis-

tants avaient l’esprit et le coeur en communion,

gros des memes pensées, des memes souvenirs.

Plus d’un, a cété du drame qui se jouait sur les

planches, suivait en soi un autre drame familial,

aux episodes souvent presque aussi douloureux.

Qui n’a cu m guerrc, son Siege, sa Commune?

Aux entr’actes, les loges étaient pleines d’histoires

de blessés, d’obus et de pain de paille. «Je me

souviens... >> disaient les Vieux. Et les jeunes:

<< Mon pére m’a cent fois raconté... >> La guerre !

On ne parlait que d’elle, avec horreur, épouvante,

et avec noblesse et gratitude aussi. Les plus francs

se sentaieut meilleurs dc l’avoir vue, traversée,

'si peu que ce fut. lls avaient conscience d’en
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avoir rapporté peut-étre et gardé la plus fécon-

dante et dure impression de toute la Vie. A

cela se mélaient des rappels de pittoresque et

d’enfance ingénieusement confondus. Quand

Desjardins, dans la poussiére couleur de terre

cuite, surgit entre les tombes du Pere-Lachaise

en uniforme de capitaine dc chasseurs a pied,

criant de Vérité héro'ique, avec la tunique a plis,

le képi plat et l’impériale blonde, tel que sorti

tout chaud du pinceau de Pils ou d’Yvon, j’eus

instantanément sur les genoux l’image d’Epinal

et les soldats que tant de fois mes petites mains

inhabiles découpérent sous la lampe. Et la voix

de ma mere: «C’est encore toi qui m’as pris mes

ciseaux a broder! >>

Les Marseillaises et les Chants du Départ, les

marches si heureusement intercalées entre ces poi-

gnants tableaux nous secouaient tous aussi, nous

versaient des rasades de courage, une absinthe

de belle humeur. On en oubliait peu a peu la

défaite, et il y avait du drapeau dans l’air.

*

>x< >1:

Méme aprés le premier janvier, les jeunes filles

qui ont l’esprit ct 1e bonheur de suivre les cours

de l’ U 'nicersité dcs Annalcs continuent a recevoir

des étrennes. Celles que M. Adolphe Brisson leur

a données en leur parlant cette semaine de Mus-

set avec un hart et une divination presque fémi-

nine, resteront parmi les plus charmantes et qui

«se conserchOJt >> le mieux. Tout de suite, il a su

prendre 1e chemin clair et droit, et aussi aimable-

ment buissonnier, le sous-bois fleuri de leur coeur.

Peut-étre n’y a~t-il plus qu’elles aujourd’hui. les

jeunes filles, pour aimer, gofiter et avouer Musset ?

Naturellemcnt c’est a lui qu’elles révent au clair

de lune, ou le coude sur le piano, entre deux noc-

turnes de Chopin. Il demeure le héros, la person-

nification idéale dc l’amour, permis et presque

défendu. Chez lui la tendresse et la passion jouent

a cache-cache et finissent par faire le plus at-

trayant des bons ménages. Aussi s’éloigne-t—il

chaque jour davantage le temps ou l’on mettait

sous clef les vers de l’Enfant du siécle pour que

les jeunes filles ne se perdissent pas a les parcou-

rir. Ce grand mauvais sujet de génie a pris rang

dans la phalange sacrée et sévére des classiques.

On interroge gravement sur lui aux examens.

Sans doute, je n’ignore pas qu’il y a par-ci par-la.

dans l’ocuvre 'du cher garcon, « bien des petites

choses >>, comme disent, en avalant de travers ct

avec un sourire navré, maintes personnes trés

respectables, et je ne désapprouve point les trem-

blantes méres chrétiennes qui pensent << que la

petite a bien le temps... quand elle sera mariée >>.

Ah ! bonnes et saintes méres ! qu’elles 1e lisent

donc tout de suite, allez! pas trop tot. mais pas

trop tard non plus !... Meme si cela vous cofite

comme de manquer la messe, faites ce sacrifice.

ct cette jolie part du feu. Sans quoi elles risquent.

vos mignonnes, de mettre leur gent-i1 nez curieux

dans les livres de chevet de leurs fréres ou de leurs

cousins... Et c’est la qu’il n’est pas question

d’étoiles, de clavecins, de négres de Saint-Do-

mingue, ni de rideau de ma voisvine! Non. l’amour

d’une jeune fille pour Musset équivaut a un bre-

vet supérieur de moralité. Cela révéle qu’elle

est enthousiaste, ardente, blonde presque tou-

jours, qu’elle croit, dur comme une pomme, aux

plus nobles sentiments, qu’elle raffole de musique

sur l’eau, de Venise, et qu’elle est comme il faut

qu’elle soit, un peu absurde et adorable, et qu’en-

fin elle a en viager de quoi faire sinon son bonheur,

du moins, je le garantis, celui d’un autre.

Et cette exquise jeune fille parisienne dont je

parle avec admiration en ayant l’air dc m‘en

moquer, vaut mille fois plus a l’heure actualle

que le jeune homme de ce niatin qui. lui. trouve
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Alfred vraiment bien << abat-jour >> et pas assez

«cheval-vapeur», et ne 1e lui envoie pas dire par le

télég. sans fil ! Alfred n’est pas sans entendre ces

durs propos, mais i1 se console Vite en songeant

que si les Lucie, les Rosette, les Simone, et toutes

les petites fillesdes délicieuses enfants de sa pen-

sée, restent fidéles a sa mémoire et récitent tou-

jours ses vers et montent Visiter la-haut sa mo-

deste tombe 01‘1 ne peut vivre aucun saule,... i1

n’est pas a plaindre et compte encore parmi les

privilégiés de ce vieux monde of). i1 n’est plus.

HENRI LAVEDAN.

\lfi'production el [Induction réservées.)

W
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LE SOUVENIR DE MOLIERE

UNE PAGE DE M. ANATOLE FRANCE

Cette année, en outre des manifestations publiques

traditionnelles, les representations a la Comedie-

F‘rangaise et a l’Odéon en l’honneur de Moliére, la

mémoire du grand comique a donné lieu a une fort

intéressante manifestation privée. M. Edouard Pel-

letan, l’éditeur d’art, qui est a la fois un moliériste

passionné _et un mécene du livre. a voulu féter a

sa facon son écrivain le plus admiré. II a, d’une

part, publié en une édit‘on fastueuse, unique — un

véritable joyau de l’édition —— 1e chef‘d’oeuvre de

Moliére : le Misanthrope, précédé d’un dialogue

inédit de M. Anatole France, et suivi de [a Conver-

sion d’AZceste, cette comédie-pastiche de M. Georges

Courteline, qu’un eminent critique appela juste-

ment le sixiéme acte du Mz'santhrope. II a, d’autre

part, jeudi dernier réuni, dans les salons des Edi-

tions d’art, une centaine de hautes personnalités

littéraires, politiques et mondaines, et, devant cet

auditoire d’élite, il a fait interpreter, par ces deux

admirables comédiens, Mme Bartet et M. Le Bargy,

[e Dialogue aux Enfers, de M. Anatole France.

Nous sommes d’autant plus heureux de signaler

cette petite fete littéraire que L’Illusiration doit

a l’amabilité de M. Pelletan l’autorisation de publier

1e dialogue on M. Anatole France, imaginant une

rencontre aux Enfers entre l’ombre d’une sorte de

Ménippe, l’abbé Douillet, et l’ombre du véritable

Alceste, du misanthrope original, fait adresser a

celle-ci par celle-la de fort piquantes vérités.

DIALOGUE AUX ENFERS

L’ABBE DOUILLET, UNE OMBRE

Aux Enfers.

L’ABBE DOUILLET. — Monsieur, voici deux

siécles que je vous vois passer sous ces myrtes,

silencieux et les regards baissés. Pourquoi fuyez-

vous la société des ombres ?

L’OMBRE. —— Que vous importe !

L’ABBE DOUILLET. — J ’aime les esprits bizarres

et serais curieux de vous connaitre.

L’OMBRE. — Moi, monsieur, je n’ai nulle envie

d’étre connu de vous.

L’ABBE DOUILLET. — J ’en suis aux regrets.

Mais j’ai appris a me passer du commerce des

hommes.

L’OMBRE. — N’étes-vous point ce sage Mé-

nippe, auteur de mordantes satires?

L’ABBI": DOUILLET. — Ménippe n’existe plus.

Les ombres memes ne sont point éternelles. Mais

je lui ressemble de visage, de tournure et d’es-

prit. Beaucoup s’y trompent comme vous. Ce

que vous prenez pour le manteau court du phi-

losophe grec est un petit collet, qui commence a

11’avoir ni forme, ni couleur, hélas ! J e suis l’abbé

Douillet, Parisien, professeur au college de N a-

varre, philosophe cynique, et votre trés ,humble

serviteur. J e sais tout le respect que je vous dois,

car Je connais, mons1eur, a votre perruque, a

votre veste brodée, a vos rubans, aux boucles

de vos souliers, que vous vécfites a la Cour de

France soixante-dix‘ ans environ avant le temps

01‘1 je professai la rhétorique en chaire et la phi-

losophie dans le ruisseau. '

L’OMBRE. —- Il est vrai, monsieur, je suis gen-

tilhomme. J ’avais Vingt-cinq ans lorsque Moliére
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en avait quarante. J e suis l’original de son

M isantkrope. On a dit que Moliére avait peint

Alceste d’aprés lui~méme et d’aprés M. de Mon-

tausier. Que de differences entre la copie et les

originaux! Despréaux se flattait d’avoir fourni

quelques traits a ce caractére qu’il admirait.

.Despréaux a pu s’emporter contre un mauvais

poéte, comme Alceste s’emporte contre Oronte.

Mais comment reconnaitre Despréaux dans l’amant

de Céliméne ? Moi seul je suis Alceste ,et le suis

tout entier. J e ne sais si Moliére a cherché cette

ressemblance on Si elle provient‘ d’un jeu singu-

lier du hasard : je puis vous assurer seulement

qu’elle est parfaite et que d’Alceste a moi on ne

saurait découvrir la moindre difference. J ’eus

comme lui le plaisir de perdre mon procés alors

que j’avais pour moi l’honneur, la probité, la

pudeur et les lois; j’aimai comme lui une jeune

coquette ; comme lui, je trouvai mauvais le son-

net qu’Oronte Vint me lire, et ne lui cachai pas

mon sentiment. Tout ce qu’Alceste dit en vers

immortels, je l’ai dit dans une prose qui avait

au moins 1e mérite de la franchise. Vous voyez

encore, monsieur, sur l’ombrede mon juste-au-

corps de brocart, des ombres de rubans verts.

Enfin, je suis Alceste au naturel.

L’ABBE DOUILLET. —— En ce cas vous étes un

ridicule. '

L’OMBRE. — Comment l’entendez-vous?

L’ABBE DOUILLET. — J ’entends que vous dons

nez a rire.

L’OMBRE. — J e ne croyais pas étre si plaisant.

L’ABBE DOUILLET. '— Détrompez-vous. Vous

l’étes; vous l’étes d’une maniére suffisante.

L’OMBRE. — Pourrai-je vous demander, mon-

sieur, sur quoi vous en jugez ?

L’ABBE DOUILLET. — Sur ce que vous venez

de dire. De votre propre aveu, Moliére vous a

mis dans sa comédie tel quepvous étes.

L’OMBRE. — Oui, et sans y rien changer.

L’ABBE DOUILLET. — Vous étes done tout a

fait semblable a un personnage de comédie. Les

personnages de comédie sont risibles, donc vous

étes risible. J e vous accorde que vous appartenez

a une comédie d’un genre soutenu, et que cela

vous rend risible de la maniere la plus haute.

J e reconnais aussi que, sur la scéne, vous ne faites

plus rire les Francais. Vous n’en étes pas moins

d’essence comique. Moliere observait les régles.

Il ne mettait dans une comédie que des person-

nages comiques.

L’OMBRE. — Vous m’obligeriez de me dire en

quoi je suis risible.

‘ L’ABBE DOUILLET. 7— N’étes-vous pas misan-

thrope ?

L’OMBRE.‘ —— Est-i1 possible de ne point l’étre,

quand on a l’ame un peu bien située '5

L’ABBr’: DOUILLET. — Eh bien, vous étes risible

par votre misanthropie'.

L’OMBRE. —- En quoi la misanthropie est-elle

risible ?

L’ABBE DOUILLET. —- Le misanthrope est étran-

gement prévenu en faveur des hommes. Il leur

préte toutes sortes de bonnes qualités qu’ils

n’eurent jamais et qu’il n’a pas davantage, puis-

qu’il est un homme comme eux, et, quand il

s’apercoit qu’il s’est trompé, c’est aux autres

qu’il s’en prend et non a lui-meme. N’est-ce point

plaisant ’9 Vous n’étes misanthrope que par décep-

tion. Vous aviez une trop bonne opinion de vos

semblables; vous les imaginiez meilleurs qu’ils

ne sont, sans quoi vous n’auriez pas été surpris

de perdre votre procés contre un pied-plat et

d’étre trahi par une coquette. 'Voila votre ridi-

cule. Et i1 y faut ajouter que votre colére contre

un sonnet donne a croire que vous avez plus de

délicatesse dans le gofit que d’étendue dans l’es-

prit. Est-i1 bien sfir que le sonnet d’Oronte soit

mauvais ? Vous en avez décidé. Un vrai gassen-

diste, un bon physicien ne l’efit pas osé.

L’OMBRE. -—— N ’en doutez pas, monsieur l’abbé,

le sonnet d’Oronte est detestable. Vous vous

feriez du tort a soutenir 1e contraire. Auriez-

vous du gofit pour le style affecté?

L’ABBE DOUILLET. — Vous étes plaisant jusque

dans les enfers. Votre emportement excite les

rires muets des embres qui nous entourent.

L’OMBRE. — Si je suis ridicule, la vertu l’est

avec moi.

L’ABBF: DOUILLET. — Ne mettez pas ainsi la

vertu dans votre jeu. Sans doute on ne voit rien

en vous qui la fasse rougir. Mais je vous ai montré

que votre misanthropie venait d’une connais-

sance imparfaite et fausse des hommes : je vais

vous faire apparaitre que le mal ne vous inspire

des haines vigoureuses que lorsqu’il s’attaque a

vous et commence a vous nuire. Beaucoup de

bonnes causes, que défendaient l’honneur, la

probité, la pudeur et les lois, ont été perdues

avant que vous perdissiez la.v6tre ; beaucoup de

coquettes ont trompé leurs amants avant‘ que

Célimene vous trahit; beaucoup de mauvais

poétes ont récité leurs vers avant qu’Oronte vous

fatiguat les oreilles de son sonnet. Vous 1e saviez

et n’en étiez pas transporté d’indignation. 11 y

a beaucoup de souci de soi-méme et quelque

égoisme dans la misanthropie. Cela encore la

rend un peu ridicule. Et ce n’est pas tout. La

misanthropie ne 'va pas sans un excessif orgueil.

Pour étre ainsi l’ennemi du genre humain, il

faut que vous vous imaginiez valoir‘mieux que

tout le genre humain. C’est possible. Mais vous

auriez eu meilleure grace a ne pas le savoir. Je

vous trouve ce dernier ridicule. .

L’OMBRE. —— Ainsi done, a Ivotrevjugement,

mon petit abbé, je suis un esprit borné, sans dis-

cernement, une ame égo ste égarée par l’orgueil.

L’ABBE DOUILLET. —- Sans doute. Et tout cela

fait encore un honnéte homme sur la terre. Pour-

quoi' te faches-tu, mon ami, quand je te dis que

tu es un ridicule ? Les personnages des comédies

sont moins malfaisants et moins funestes au

genre humain que ceuX des tragedies. Pour ma

part, j’aurais moins de honte et de remords a

étre Sganarelle ou Sosie qu’Alexandre ou César.

Et je crains bien que les humains n’aient que le .

choix d’étre scélérats ou ridicules.

L30MBRE — Tu vois bien, l’abbé : comme moi

tu hais les hommes.

L’ABBE DOUILLE’I‘. — Non! je les méprise.

ANATOLE FRANCE.

NOS SUPPLEMENTS

ROMANS

Nous commencons cette semaine et nous achéverons la

semaine prochaine 1a publication d’une charmante nouvelle

de M. MARCEL PREVOST :

Histoire de la Dame potelée.

L’ILLUSTRA TION ‘ publiera ensuite une importante

oeuvre inédite :

NIETZSCHEENNEU

par DANIEL LESUEUR

L’auteur de la Force du passé, qui a obtenu un si grand

succés dans L’Illustratz'on, a écrit pour nos lecteurs un

nouveau roman d’une rare puissance, ou sont éloquemment

développées, dans un récit passionnant, quelques-unes des

plus hautes préoccupations morales de notre époque.

THEATRE

L’lllustran’on publiera dans ses prochains supplements

de theatre :

La Belle au bois dormant, par JEAN Racnapm

et HENRI CAIN;

L’Apprentie, par GUSTAVE GEFFROY;

Samson, par HENRY BERNSTEIN;

L’Affair'e des Poisons,par VICTORIEN SARoou;

Les Deux Hommes, par ALFRED CAPUS:

Un Divorce, par PAUL_BOURGET:

Eta. etc.. etc.
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Premier instantané: 1a glace vient de céder, quelques patineurs se soutiennent é. la nage. -— Deuxieme instantane: on orgamse le sauvetage. a Cit/:5; F4211.
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Le soir de l‘accident: {a la lueur dé l‘acétyléne, les pompiers fouillent 16 1210 avec des gaffes. Le lendemain matin: les gardes explorent 1e fond du lac enriy‘tminam dos cimines.

UN ACCIDENT DE PATINAGE AU LAC DU 3018 DE BOULOGNE

Les deux prmn’ers cII'chés on! éié prz's par un photographc 9111', au moment dc I'accident, jaz‘sait précz‘sement poser 1m groupp guy Ia gzagg. m- Voz'r ("y’tfglpl 1‘.)ng p.
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naval/1”.

Une sortie du sultan Moula'f-Hafid, précédé de ses chevaux de main.

(Le parasol qui figure a toutes les cérémonles n’est pas porté aux sorties militaires.)

MOULAI-HAFID, SULTAN DU SUD ET DE FEZ 1

Le 3 janvier, les ouléinas de Fez, représentant la plus haute autorité religieuse

et morale qui soit au Maroc, réunis a la sainte mosquée de Moulai-Idriss, assiégés,‘

menaeés par la foule, qui les pressait de se prononcer, et d’ailleurs sfirs du consen-

tement des ehérifs, ou descendants du Prophéte, proclamaient 1a déchéance du

sultan Abd-el-Aziz, effagant son 110111 des priéres. Des hérauts, immédiatement,

se répandirent dans la ville en criant la nouvelle : <<, Moulai’ Abd-el-Aziz 11’est

plus metre sultan ». Le lendeinain, dans une assemblée des oulémas, des chérifs,

de tous les notables, qui se tint aux jardins de Batha, Moula'i-Hafid était solen-

nellelnent proclalné sultan. Des emissaires lui étaient délégués pour lui demander

de venir en hate vers Fez. Ainsi, Moulai-Hafid, déja maitre a Marrakeeh, la capi-

tale du Sud, régne aussi désormais sur la capitale du Nord. 011 a meme an~

noneé que Méquinez avait suivi l’exelnple de Fez.

Ce sent 151 des faits graves, et qui Viennent compliquer d’étrange faeon une

situation bien embrouillée déja. .

La carte que voiei — dressée, 11011 pas pour les besoins d’une demonstration

d’actualité, mais établie, a la fin de novembre dernier, par une personne impar-

tiale, et seulenlent mise 2‘1 jour d’apres les récentes nouvelles ~—~ montre que, sans

parler des presidios espagnols et des points oecupé‘s par 110s troupes, sans parler
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Les diverses influences qui se partagent le Maroc.

___..

LE TRéSOR DE MOULAI-HAFID. -— Les douze types de doublons d’Espagne (8O francs piéce) dont 1e sultan du Std a trouvé pour 20 mil‘ions de francs

dans une cachette du palais de Marrakech.
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non plus du bled es siba, des tribus rebelles a toute

autorité, 1e Maroc est aujourd’hui divisé entre cinq

maitres : Abd-el-Aziz, Moula‘i-H‘afid, Raissouli, le

Rogui et Bou-Amama, qui conserve ses positions

a la faveur de cette anarchie.

L’ENVOYé DU SULTAN DU sun

La diplomatie, cependant, ne reconnait qu’un

sultan, un seul: Moula'i' Abd-el-Aziz, actuellement

a Rabat, sous notre protection. C’est sur sa téte,

si l’On peut dire, qu’a été signé l’acte d’Algésiras.

Correete observatrice du traité a la redaction

duque‘l elle a participé, la France ne pouvait avoir

affaire qu’alui. On se rappelle, d’ailleurs, que, lors-

qu’au lendemain du << coup d’Etat de Marrakech»,

Moula’i-Hafid délégua, en Europe, des émissaires

chargés de solliciter pour lui la bienveillance des

cabinets, ces envoyés ne purent parvenir a se faire

recevoir ni a Madrid, m a Londres, ni a Berlin, ni

5:. Rome, —- moins encore a Paris.

Et pourtant il y a un << sultan du Sud >> entouré

d’un‘ Maghzen, un sultan qui a des troupes, des

canons, des mitrailleuses, et de qui les coffres regor-

geraient d’or. Ce sultan-1a, on ne peut plus l’ignorer,

et les journaux, depuis une semaine, sont remplis

de son nom. ,

Qui est-i1 ? qu’est-il ? quels sont ses moyen

d’action ? quelles sont ses dispositiOns envers nous ?

L’homme auquel nous sommes allés le demander pour

le redire aux lecteurs de L’lllustratz’on est un de ces

Francais entreprenants comme il en exista beaucoup

jadis, et dont la race, ainsi qu’on voit, n’est pas.

éteinte, commercants, ingénieurs, pionniers, débor-

dants d’intelligence et d’activité qui s’en vont, en

enfants perdus, vers des pays pas toujours tres -

hospitaliers, ni tres surs, tenter la fortune, tout

en ouvrant souvent a leur pays, a son industrie,

a son négoce, des débouchés nouveaux. Au surplus,

patriotes déterminés, et tout préts, si l’on daignait

le leur demander, a seconder de leur mieux les

grands plans officiels.

M. Vaffier-Pollet, ancien lieutenant de vaisseau,

Vient-de Vivre trois mois auprés de Moulai-Hafid,

aprés avoir également approché son frere Abd-

el-Aziz. Et c’est un kafidz'ste convaincu, ardent

meme. Envoyé ici en mission par le sultan de Marra-

kech pour plaider sa cause aupres du gouvernement

frangais, auprés de ceux qui ont des intéréts au

Maroc, il s0utiendra en tous lieuX MoulaI-Hafid

d’un coeur passionné.

L’AVENEMENT DE MOULAl-HAFID

Moulai Abd-el-Hafid —— c’est-a-dire ‘l’csclave du

Bien Gardé, l’esclave de Dieu — que nous appelons

abréviativement Moulai-Hafid, est actuellement agé

de trente-cinq ans :2» peine. Second fils du feu sultan

M. Vaffier-Pollet.

Moulai-Hassaii, qui l’eut d’une femme de la tribu

des Chaoui’a, il se considérait comme son succes-

seur désigné. Quand‘ son ainé, Moulai-Moham-

med, le borgne captif, convaincu d’inconduite, eut

été, sur l’ordre de son pére, disgracié et interné

pour avoir, un jour, fait fouetter l’un des grands

caIds, Abd-el-Hafid, favori, choyé, fut en quelque

sorte associé au pouvoir. Alors, a peine un homme

encore, agé de vingt a Vingt-deux ans, il dirigea

plusieurs expeditions, qui furent heureuses, contre

des tribus rebelles, les Tadla, entre autres, et,

pour un Marocain, fit preuve de qualités militaires

sérieuses. Mais, tout au fond, c’est plutét un lettré

qu’un guerrier. A l’heure méme 01‘1 il était proclamé

sultan a Marrakech, i1 venait de donner, comme

nous disons, 1e << bon a tirer » pour un volume de

vers, un commentaire de la grammaire arabe dont

il est l’auteur et qu’on acheve maintenant d’im-

primer au Caire. C’est son treiziéme ouvrage, et,

dans ses oeuvres completes, la pure littérature

alterne avec la jurisprudence. Les savants, les

<< intellectuels » marocains l’aiment et l’estiment.

Quand Ba-Hamed, l’omnipotent grand vizir de

Moulai-Hassan, résolut, avide de conserver 1e pou-

voir, d’élever au trone l’enfant Abd-el-Aziz, dans

des circonstances dramatiques qui ont été rap-

portées ici autrefois, Moulai-Hafid ne ‘songea pas

un moment a s’insurger contre cette révolution de

palais : le premier il signa la proclamation de son

frére puiné, affirmant en lui sa confianc‘e et trou-

Vant son lot assez beau, puisqu’il pouvait continuer

Le Maghzen de Moula'1'-Hafid, réuni au palais de Marrakech.

18 JANVIER 1908

a rimer, a deviser sagesse, sous les arcades blanchcs.

au bruit (les jets d’eau de Marrakech.

Khalifa du Sud, depuis six ans qu’Abd-el-Aziz

avait quitté la capitale méridionale pour aller ré-

sider a Fez, i1 avait montré dans cette situation

difficile quelque sens politique ; il faut entendre par

la qu’il avait adroitement applique, dans l’étenduc

de son gouvernement, la maxime fameuse : «Diviser

pour régner. » Tout ce temps, les grands cai‘ds de la

régiOn de l’Atlas ont été, sans tréve, a couteaux tires.

les Sraghna haissant de tout eoeur 1e Glaoui; les

Doukkala en complete anarchie; Si-Ta‘i’eb, caid de

Goundafi, bloqué par ses ennemis le Glaoui et le

Mtouggui; Si-Aissa ben Omar, ca'i'd des Abda, vas-

sal loyal d’Abd-el-Aziz a. l’heure 01‘1 d’autres son-

geaient déja a conquérir leur indépendance... Il faut

lire le rapport de M. Edmond Doutté .au Comité du

M aroc sur la << situation politique du Hofiz au ler jan-

Vier 1907 » pour se rendre compte de ce gachis savam-

ment entretenu. Dans ces conditions, Moulai-Hafid

avait beau jeu a affirmer que les cai'ds du Sud,

excites les uns contre les autres, n’étaient guére a

redouter. Aujourd’hui, ces grands seigneurs, mai-

tres des forteresses crénelées que nous avons mon-

tréesil y a quelques mois, composent le Maghzen du

sultan de Marrakech. La paix, subitement, a régné

parmi euX. ‘

Quand Moulai- Hafid eut a constituer son

Maghzen, i1 s’inspira de ce principe que, pour gou-

verner un pays ou les rivalltés sont innombra-

bles, les dissensions sans cesse renaissantes, on les

actes font meilleur effet que les paroles les plus

dorées, il ne faut pas un conseil (1e savants, mais un

gouvernement << d’hommes de poudre ». — « Jo

serai, dit-il, moi, 1e [kg], le docteur, le jurisconsulte,

la téte qui discute ; eux seront les bras. » Et il choi-

sit comme grand Vizir Si-Kebbour, pacha de la

casbah de Marrakech; comme ministre de la Guerre.

et Véritable président du conseil, en réalité, Si-el-

Madani, caid du Glaoui; comme ministre des

Affaires étrangeres, Si-Aissa ben Omar, caid des

Abda, et naguere ennemi irréconciliable du Glaoui ;

comme ministre de la Justice, Abd-el-Malek, caid

du Mtouggui ; comme ministre des Finances enfin,

Si-Taieb-Tazi, un frére des Tazi de Fez, les favoris

d’Abd-el-Aziz, qu’il déteste, parce que jamais, dans

leur fortune, ils n’ont songé a lui.

Ce ministre des Finances eut, comme don de

joyeux avenement, une rentrée tout a fait inespérée.

une aubaine miraculeuse. Ce fut meme une des rai-

sons qui vainquirent, en fin de compte, les hésita-

tions de Moulai-Hafid, peu empressé tout d’abord, a

accepter le pouvoir. Son histoire, ici, participe un

peu du conte de fée ou du roman d’aventures.

LE TREIZSOR DE LA CHAMBRE AU SOUFRE

11 y avait, dans un coin retiré du palais de Marra-

kech qu’Abd-el-Aziz habita sept ans, une chambre

mystérieuse et bien close — comme dans les Mille

et une Nuz'ts. Sur sa porte verrouillée, une inscrip-

tion : Kkazin el Icebrz't alanz’at el djihad — ce qui

veut dire : << Magasin du soufre pour la guerre sainte ».

Les femmes, curieuses et craintives, s’en appro-

chaient de loin en loin, sur la pointe des pieds, en

cachette, lisaient l’inquiétante inscription, et fuyaient

a pas rapides, avec de petits cris, comme si une

mine, soudain, allait éclater derriére elles. Quant a

l’ancien maitre du lieu, jamais i1 11’eut méme l’idée

de faire jouer la serrure rouillée dont quelque obscur

fonctionnaire détenait la clef. La charnbre au soufre

était a peu pres oubliée de tous, __ sauf des recluses

désoeuvrées du harem.

Or, une vieille femme, dans Marrakech, connaissait

le secret que recélait cette chambre close : c’était

l’Aarz'fa, la grande maitresse du palais, la doyenne

des femmes du harem, uue survivante du rcgne de

Moulai-Hassan, une épave, la propre soenr de Ba-

Hamed, 1e terrible vizir du dernier sultan guerrier.

Se sentant pres de disparaitre, elle demanda a faire

a Sidna an seigneur — une confidence. Et elle

lui révéla que la chambre au soufre recélait un

trésor. On entra. Le soufre, c’étaient de beaux Vieux

doublons d’Espagne, d’aucuns remontant an dix—

huitiéme siécle et frappés a l’effigie de Charles III.

les plus récents datant de Ferdinand VII.

11 y avait 1a une trentaine de caisses pleines d’or,

chacune contenant quatre a cinq mille doublons de

80 francs piece; en tout, 20 millions de francs en-

viron.

Cependant Abd-el-Aziz cherchait a négocier un

emprunt 'sur ses bijoux cher payés, dont on lui of-

l'rit, en fin de compte, 1.200.000 francs. En ce mo-

ment meme, El-Mokhri, un de ses V.zirs, adminis-

teur de ses biens particulie‘s, est 1 Paris, cherchant

a négOi-ier, sur des gages douteux, un emprunt de

150 millions, -— bien compromis, hélas !...

,:_x- A, Amw-,;,i. .m;m.yaMmingfiunam~Mwe4mrz m- .,
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L’artillerie

MOULAT-HAHD ET LA FRANCE

. L‘argent est le nerf de la guerre : avec le ooncours

(les eal’ds, du Glaoui surtout, intelligent, remuant,

le plus belliqueux d’eux tous, Moulai-Hafid équipa

une troupe d’une dizaine de mille honnnes, e11 uni-

lornies multicolores et Violents, rouges, verts, bleus,

—- connne les mokkazis de son frere, mais de neuf

habillés, arinés de fusils Martini-Henry, d’armes

recueillies au palais, auxquelles Vinrent s’ajouter

les quatre mille et quelques autres saisies a la

(louane de Mazagan, e11 dépit de toutes les protes-

tations; i1 acheta de la toile, fit construire des

tentes pour eette mehalla. A Marrakech seulement,

i1 avait trouvé une partie de l’artillerie fournie jadis

a Abd-el-Aziz par le Creusot, une quarantaine de

hons canons Canet; plus une douzaine de mitrail-
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.V" "$56 — 39

de Moula‘i—Hafid sur le grand «méchouar» de

lenses Hotchkiss que le Menebhi avait rapportées

de son voyage en Angleterre avec Mac Lean; on

voit sur nos photographies des specimens de ces

armes. -. .

Si optimiste et fidéle aux traités qu’on soit, i1

convient peut-étre de réfléchir un pen a cette situa-

tion. On ne peut plus tralter comme une quantité

négligeable le chérif qui posséde ce pouvoir et ces

moyens d’action.

Il est vrai, on a dit que Moula‘i-Hafid était le

sultan de la guerre sainte, que nous aurions en lui

un enneini acharné. Pourtant, il y a quelques mois

encore, on nous le représentait cornme un prince

éelairé et favorable auX Européens. Aurait-il done,

a peine sur le pavois, changéa 0e point? M. Vaffier

est persuadé du contraire.

Dans une lettre destinée au président de la Répu-

mnmnmmnmunmuumm—immnumnmamp u ‘
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M arrakech.

blique, il déclare qu’il se serait depuis longtemps

mis en campagne contre son frére, s’il ne craignait

de rencontrer ,parmitles troupes qui gardent Rabat

des soldats, des officiers francais; s’il n’avait craint

de voir nos << frégates >> tirer sur ses propres hommes

et ouvrir une lutte interminable.

<< J e demande done, écrit-il en terminant, je

demande a la grande nation frangaise qu’elle assiste

sans y prendre part a la révolution qui s’accomplit

aujourd’hui au Maroc; qu’elle ne Vienne pas jeter

centre nous ses soldats dont le sang coulerait pour

une cause qui ne les 'regarde pas. C’est a votre esprit

dejustice, de loyauté, a votre grande sagesse que

je fais appel et je vous de‘mande de laisser le Vieil

empire du Moghreb suivre seulses destinées dans le

monde. Que Dieu vous assiste et vous fasse entendre

ma parole!»

Une revue de l’armée de Moula'f-Hafid: les mitrailleuses Hotc‘hkiss.
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LE PREMIER KILOM‘ET‘R]

Le prix Deutsch-ArchdeaCOn de 50.000 francs gagné par M. Henri Farman sur le champ de manoeuv

Vail: [lulu/u
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iOUCLE EN AEROPLANE

,aflssy-les-Moulineaux: instantané pris au moment du retour de l’aviateur entre les poteaux d’arrivée.

.-> e sail/ante.
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Vérification de la distance au moyen d’une bicyclette.

UN KILOMETRE BOUCLE EN AEROPL‘ANE

Lundi matin, M. Henri F arman a bouclé cn aeroplane le circuit d’un kilométre,

gagnant le grand prix de 50.000 francs fondé par MM. Deutsch et Archdeacon.

Depuis quelque temps déja, 1e glorieux sportsman semblait maitre de son appar‘e'l.

11 réuss.ssait couramment des vols de 500 et 600 metres; et, lorsqu’il y a quelques

semaines (2 novembre 1907), nous le montrions courant sur son étrange machine a

plusieurs metres au-dessus du sol, les lecteurs de L’Illustratz'on ont dfi se rendre compte,

comme nous-meme, que son triomphe était prochain.

Le Virage const-ituait la partie difficile du programme. L’aéroplane Farman, construit

par les freres Voisin, comprend une cellule centrale de 10 metres de long sur 2 metres

de large et 1 m. 50 de haut reliée a une cellule arriére plus petite par une double

poutre de 4 m. 50 de longueur. Malgré cette

énorme envergure, l’équilibre reste fragile

— quoique fort supérieur a celui des autres

modeles expérimentés jusqu’ici —— et la

manoeuvre exige une précision absolue;

la plus petite erreur de doigté, une seconde

de distraction, suffit pour bouleverser

la marche. Plusieurs fois, en ass.stant aux

cssais de Farman, et e11 1e voyant revenir

a terre au— cours d’un Virage, on cut la sen-

sation qu’il lui aurait suffi de voler plus

haut pour pouvoir corriger sa deviation

avant d’avoir retouché le sol. Mais on

comprenait que, malgré son audace, l’avia-

teur ne ffit pas encore assez entrainé pour

oser s’élever a une dizaine de metres.

Tout en continuant ses excrcices, notre

héros employa ces derniéres semaines a

apporter a son appareil des modifications

dc detail. Le ré-

servoir a essence

fut place aussi haut que possible, de facon a augmenter

la pression du liqu.de alimentant le moteur; 1e cube de la

cellule arriére fut réduit d’environ moitié. Deux fois dans

la journée de samed., Farman ayant rempli, hors la presence

du jury ofticiel, les condtions du concours, la commission

de l’Aéro-Club fut convoquée pour lundi matin au champ

de manoeuvres d’Issy-les-Moulineaux.

Un instant, on essaye le moteur sous le hangar méme qui

abrite l’aéroplane; 1e refoulement d’air produit par l’hélicc

est si violent qu’on voit sauter 1e chapeau d’un curieux campé

a une vingtaine de metres. Pendant que l’aéroplane est roulé

a bras vers l’extrémité du champ de manoeuvres, du coté

de la porte de Sévres, les membres de la commission jalonnent

la route. Apres avoir marqué la ligne de depart, ils mesurent

la distance au moyen d’une bicyclette dont ils comptent les

tours de roue, et vont installer un fanion'500 metres plus loin.

Pour gagner 1e prix, l’aviateur doit franchir en plein vol la

ligne de départ et la repasser aprés avoir doublé le point de

Virage.

Farman ne roule guére qu’une cinquantaine de pas.

Avec une aisance admirable il s’éleve a 4 on 5 metres au-

dessus du sol et file vers le poteau de virage en inclinant un

peu sur la droite. Puis, montant jusqu’a unc d.zaine de

metres, i1 décrit successivement deux crochets 2‘). angle droit

pour revenir atterrir en douceur a son point do depart. Le

vol a duré une minute vingt-huit secondes, sur une distance

un peu snpérieure a 1.000 metres, soit environ 4O kilo-

metres at l’lieure.

Peu de personnes assistaient a cette victoire, dont la

postérité gardera la date a cote de celle qui marqua le premier

M. Henri Farman.

MM. H.
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Deutsch de la hieurihc et E. Archdeacon.
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lvol de M. Santos-Dumont. Au premier rang des spectateurs, figuraient MM. Dcutsch

et Archdeacon, dont les noms resteront également lies aux premiers grands pas de la navi-

gation aérienne, et qui paraissaient éprouver au moins autant de plaism a « perc‘lpe »

les 50.000 francs du prix fondé par eux, que M. F arman en eut. sans doute, a les

9. ner.

g g Le lauréat, de nationalité anglaise, est le fils de M. Farman, correspondant pari-

sien du Standard de Londres. Il v.ent d’atteindre sa trcnte-troisieme année. En dehors

de quelques mois passés a l’Ecole des beaux-arts, atelier do Cormon, 11 s’est toujours

occupé de sport. L’aviation l’a tenté seulement 11 y a Six mOiS. Auparavant, ll avait

pris part‘a de nombreuses courses d’automobiles parmi lcsquelles le Circuit d Auvergne

en 1905. Au cours de cette épreuve, i1 fut victime, dansla grande descente du Cratere,

sur Clermont, d’un des plus curieux accidents qu’on puisse imaginer. Il prit un Virage

un peu Vite, fila a l’extérieur dans un ravin oh la voiture piqua une effroyable tcte.

tends que Henri Farman et son mécanicien restaient Suspendus par miracle aux

branches d’un arbre.

I Le depart entre les deux poteaux (D et D’ sur le plan) distants dc 5‘3 metres.

Le résultat obtenu est d’autant plus remarquable qu’aucun esprit sérieux n’eut

osé le prévoir i] y a dix-huit mois. Le premier grand vol de M. Santos-Dumont (220 m.).

qui causa une surprise universclle, ne remontegqu’au l3 novembre 1906. Nous avons

assisté dcpuis lors a une foule de tentatiVes

infructueuses, et il scmblait qu’un long

temps dut encore s’écouler avant que lion

Vit un aeroplane évoluer autrement que

dans un long saut en ligne droite.

I1 reste, certes, d’énormes progrcs a

accomplir, et l’on ne saurait préjuger ce

que nous réserve la prochaine étape dc

la solution du probléme de l’aviatlon. Le

prix de revient d’un aéroplane est rela-

tivement peu de chose a coté des frais

qu’entraine l’étude, la construction et la

mise en (euvre d’un dirigeable; aussi l’on

pourrait citer, a l’heure actuelle, plus de

vingt sportsmen attendant la livraison

d’un aéroplane. Les experiences vont

encore se multiplier et la varie’té des mo-

déles permettra.

sans doute, dc

dégager des indi-

cations précicuses

terre.

Car. s‘il est difficile de slenlever et de Virer avec elegance.

l’atterrissage est également peu aisé. De tous les sportsmen

ayant monté des aeroplanes. Farman est le seul. croyons-

nous, dont l’apparel n’ait pas subi de fréquentes avanes en

reprenant contact avec le sol. Cette sécurité est due 51 une

combinaison spéciale dc ressorts a bouchns adoptée pour la

construction des roues ct aussi a l‘inclinaison des tringles

reliant ces dernicres au cadre de l‘aéroplane.

Plusieurs prix sollicitent encore les prouesses dcs avia-

teurs :

Prix Armengaud. creé par M. Armengaud. president de

la Société francaise de navigation aérienne. membrc de l'Aéro-

Club et de sa commission scientifique : 10.000 francs pour

un quart d‘heure de vol mécanique réussi en 1908.

Prix du Graphic 6! Daily Graphic (1 mille en ligne droite).

25.000 francs.

Prix de l‘Azltodrome de Brooklands : faire le tour de

l’Autodrome de Brooklands (3 m.lles). 62.500 francs.

Pris du Daily Jlaz’l (voyage de Londres 51 Manchester).

250.000 francs.

Enfiu. an moment 01‘1 nous mettons sous presse. plusieurs

mécenes cherchent 2‘1 s‘entendre définitivement pour consti-

tuer le grand prix de 100.000 francs dont il est question

dcpuis quelque temps et dont la fondation contribuera sans

doute puissanimcnt a de nouveaux progres de l‘aviation.

Stall"n dc Gr: mg:

Le trajet del‘aviateur au-dessus du champ

de manoeuvres d~ Issy-lesMoulineaux.

sur l’art de s’envoler... et de retoucher

F. HoxonE.

LF. PRIX DEUTSCH-ARCHDEACON DE ECO}? FRANCS.

Vue d‘ensemble au moment de la victoire d’Henri Farinan
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Le marquis Pierre

LE MARQUIS DE SEGUR

A L’ACADéMIE FRANQAISE

.leudi 16 janvier, réception solennelle du marquis

ile Ségur sous la eoupole.

C’est en février dernier, i] y aura bientot un an,

qu’il hérita dufauteuil de Me Edmond Rousse. I] fut

«’xlu le meme jour que M. Maurice Donnay, et, eomme

lui, passa d’emblée, obtenant 21 voix sur 32 votants,

re qui est une fort belle majorité. Comment, d’ail-

leurs, l’Académie aurait-elle marchandé ses suffrages

a un candidat muni de tant de titres a sa faveur ?

Le marquis Pierre de Ségur appartient, en effet,

a une famille dont le nom historique a marque sa

place non seulement dans l’histoire, mais encore

dans la littérature. Voici d’abord, sans remonter

plus haut, un maréchal de France, ministre de la

Guerre sous Louis XVI ; puis, en tete de toute une

lignée d’écrivains, son fils, 1e comte Louis~Philippe,

l’auteur des Mémoz'res justement réputés, et un

(les Quarante. Ce sont ensuite un fils cadet, 1e

Vicomte Joseph-Alexandre, qui, maréehal de camp

a trente-quatre ans, quitta l’épée pour la plume,

composa des romans, eut des pieces jouées sur les

premieres scones de Paris; le comte Philippe—Paul,

general et académicien, a son tour, auquel on doit

Line Histoz're de Napoléon et de la Grande Armée en

1812, Enfin, dans cette enumeration sommaire et

incomplete, gardens-nous bien d’oublier la com-

tesse de Ségur, née Rostopchine (fille du gouver-

neur do Moscou, elle avait épousé 1e comte Eugene

L’ILLUSTRATION
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de Ségur, de l’Académie frangaise. — D’aprés 1e tableau de M. Lévy-Dhurmer.

de Ségur, fils du eomte Octave), cette aimable

femme devenue sur le tard la fée souveraine de la

Biblio‘rlieque rose, pour avoir, en voulant pratiquer

simplement l’art d’étre grand’mere, porté a sa per-

fection l’art plus difficile d’écrire des livres char-

mants, merveilleusement appropriés a l’intelligence

et a l’imagination des enfants.

Le marquis Pierre de Ségur a done, on 1e voit,

de qui tenir. S’il n’a pas été, comme on dit en lan-

gage fieuri, élevé sur les marches du trone, 011, plus

exactement, sur les degrés de l’Institut, du moins

a-t-il toujours vécu dans ce qu’on pourrait appeler

l’atmosphere académique. L’habit a palmes vertes

qui sollicita l’attention de sa jeunesse n’était pas le

déguisement irrévérencieux revétu, naguére dans

un cabaret de Montmartre, par << les modestes échan-

sons penchés sur la soif des poétes», suivant la jolie

périphrase de Maurice Donnay; c’était, dans la

galerie des portraits de famille, le costume grave—

ment prestigieux ou s’affirmait la gloire littéraire

de deux immortels authentiques.

Se prevaloir d’un noble nom illustré par des an-

cétres, en y ajoutant, eomme passeport a peine

obligatoire, l’appoint de quelques pages estimables.

il n’en fallut pas davantage, parfois, pour étre persona

gram aux yeux de la docte compagnie. Mais, fidele

aux traditions héréditaires de sa race, plus encore

que confiant aux traditions courtoises de l’A cadémie,

)1. Pierre de Ségur voulut appliquer sans restric-

tions 1a devise: << Noblcsse oblige >> et devoir les

meilleurs de ses titres a ses mérites personnels.

Pour ses débuts remarqués d’historien, il tira son

sujet dos archives familiales et fit revivre le Mart?-

chal de Ségur. Puis ce fut 1a si intéressante figure de

Mme Geoffrin qu’il évoqua dans le Royaume de la

rue Saint-Honoré, ce salon celebre entre tous les

cénaeles du diX-huitieme siecle, ou des femmes

d’élite exercaient une influence prépondérante sur

la société. D’autres figures féminines 1e tenterent

aussi : la Dernz’e‘re des Condé ; J ulie de Lespinasse,

qui, a-t-elle dit, << ne vivait que pour aimer et- u’ai-

mait que pour vivre 9. Au Maréclzal de Luxem—

bourg, i1 consacra une étude magistrale e11 trois

parties, dont la derniere s’intitule le Tapissz'er

de None-Dame, surnom pittoresque que le prince

de Conti avait donné au vainqueur de Fleurus. do

Leuze, de Steinkerque, dc Nerwinde, a cause des

nombreux drapeaux pris par lui a l’ennemi et déco-

rant alors la nef de la cathédrale de Paris.

Une documentation solide, souvent puisée a des

sources nouvelles, une forme de récit precise sans

sécheresse, d’une élégante clarté, d’un gout irrépro-

chable, tres captivante en un mot, telles sont les

qualités dominantes des oeuvres de M. de Segur.

Avant de leur octrover la supreme consecration.

l’Académie en avait déja reconnu la valeur en les

couronnant e’était une faqon d’entre—bailler la

porte de la Maison on M. Vandal, uu éminent his-

torien également, vient- de lui souhaiter 1a bienvenue.

Quant a la physionomie du nouvel académicien.

le portrait reproduit ici cu rend avec une fidélite

expressive la distinction aristocratique et aussi la

distinction intellectuelle. On 3' discerne toute la

finesse pénétraute et toute 1a maitrise si person—

nelle du pinceau de M. Lévy—Dliurmer.

EDMOND FRANK.
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La casbah des Mediouna, sous un ciel d‘oragc.

NOTRE ACTION MILITAIRE

AU MAROC

AV2111t d’ubundonnor lo 00n11112111do111011t

do nos troupes 2111 M21100, 10 général Drudo

21 dirigé 11110 opération tros imp01'tz1nt0 :

il s’ost 0111112110, 10 1°‘ja11v10r, de la 021sb2111

dos Mediouna, 11111 012111; 5111 pouvoir (10s

troupes do )10111211-Hafid, sous 10 001111112111-

(101110111 d0 )10111211-1121011301.

Au 111:1tin, vors 3 11. 351, uno 001011110.

forte (10 4.000 11011111105, 0011111121111100 11211

10 généml Drud0, s0 nzettait 011 111211‘0110

do Casablanca vors Sidi-Aissa‘, 011 dos bandos

1101nb1'011s0s 0t21i011t 1‘0u1110s. A 1111111100110

(10 nos sold21ts, 121 panique s’0mpa-r21 (10s

)1211'0021111s; 111211s 1111 0111iss21i1'0 p1‘000d2111t

110tr0 ‘21V21101‘10 211121 10111' dire (1110, si 1101'-

sonno 110 t1i1'21it', s‘ils s0 sou1110ttz1i011t, i1 110

l0ur s01‘2111 f21it 2111mm 111211. 11s 2100011‘101'0111

00s propositions. Pourtant, u11 0011\‘01 quit-

t21it 10111' 2211111101110111 ct s’éloignuit \‘01's 10

sud. C0 (1110 voyunt, 121 021112110110, 001111110-

1121111 1111 goum 012 10s S])£L]l1b‘, s0 (101110y21.

1'01'1121 10s fuy211'ds. (,‘011x-0i ti1'01'011t. Mons

'vvnrmnuunnvnumllllnlunm 1.1 uum .mmmnumunw

U11 coin de la muraille de la casbah des Mediouna.

L’ILLUSTRATION

Le général Drude
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Porte de la casbah.

Tirailleurs emmenant ies troupeaux capturés a Sidi-A'issa.

l0 goum 011211'g021. dis1101‘s21 10s )1211‘oca2i11s.

11121is rayssembla. un important troupeau

1111’11 1'211110n21 vors Sidi-A'issu.

.\11r0s 00tto 111‘0111101'0 0s0111'111o110110, 121

001011110 tout 011t10r0 s0 1'0mit 0n 111a1'0110

101's 121 021sbz111 (10s 3101110111121. L’0n110111i

0111)os21 £1 nos troupes 11110 asscz vivc rési.:-

1211100 0t tit plusicurs retours offensifs

0011110 0110s. L05 Marrocains étaiont armés

0t ti1'01'011t plusicurs obus.

Nous 01111105 1111 tué 0t trois tiraill0ura~

blcssés.

A midi, tout 0t21it terminé, 0t 10 g01101'21-1

Drude f21isait son entréo 2‘1121ca231)a-11,t2111dis

(1110 Ion poursuiva-it, £1 quclquos kilométr0s

11111s loin, 10s fuyards.14210215132111 211'211t 0t0

21112111doI11100 1121r tous 0011:: (111i 1‘000u1121i0111.

21 (1110111110s t0t0s 111'03. Mais on y t1‘o11v21 1111

bét21il 21bo11d2111f.

Tout 2111ssi10t 121011011 111110. 110s soldats

(11‘11111y21i011t 10111" 101110 01 -21111111211011t (121115

121 021s112111 11101110.

110 général (l‘An121d0 21 continué 121 1112110110

011 211'21111 00111111011000 par son prédéomsmm

0t 00011110 10s 021s1121hs d0 110117.11ik21 0t (10

I111‘-B01'-R0(11'i(l.

m-.nun111mummun-m"...mumv11v1mmmunmuummu ..mmmuumumm

LA PRISE DE LA CASBAH DES MEDIOUNA

Le campement de nos troupes clans l‘enceinte de la casbah.
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LES ACTEURS SICILIENS A PARIS

Giovanni Grasso et Mimi Aguglia au 3“ acte de Malia (1e Ma/éflce), de Luigi Capuana. Filo/ogyapm'es 50m 6f 3,],

Le succés de la troupe sicilienne amenée a Paris par M. Lugné—Poe va grandissanr a

chacune de ses représentations, Aprés Terra Baz'xa, 1e drame catalan d’Angel Guimera, [a lele

de jorz'o, la tragédie pastorale de Gabriele d’Annunzio. la Mort cz'I/I'Ie. la comédie drama-

tique de P Giacometti. ils doivent nous faire connaitre encore Russz'da, de Fejani, Ala Lain/e

eti Cauallerz’a rustz’cana, de G. Verga. Zolfara, de Giusri Sinopoli. Ce qui parait develr

néanmoins rester, a Paris, comme la révélation de leur tournée est leur interprétaiion de

Malia, de Capuana, qu’ils nous ont donnée le premier soir et dont nous avons déj‘a dli quel-

ques mots; i1 s’agit 12 d’une étude de moeurs de la vie populaire en Sicile, écrite en dialecte

sicilien; elle est jouée, ou mieux, << vécue » par tous ces Siciliens — ils sent, a un

moment donné, trente ou quarante en scene — avec une sincérité, un nature], une violence,

I

une << furia >> étonnantes ; a ce point de vue, leur troupe n‘a vraisemblablement pas d‘égale

au monde. Mais voici. posées spécialement pour L’lllustrafz'on, quatre phases d’une scéne

du troisiéme acte de Malia .' jana (Mllle Mimi Aguglia) avoue a son fiance Ninu (M. Grasso

qu’elle a cédé a sa passion pour son beau-frére. et Ninu passe par tous les états de la stupé-

faction, de la colere jalouse et du désespoir; puis devant les remords, sous les caresses tendres

de jana, l‘espoir et la confiance renaissent en lui et il reprend victorieusement la jeune

femme, qui l’aime enfin... Ces sentiments contradictoires et violents sont tous mimés. plus

encore que parlés, par M. Grasso et par MIllc Aguglia avec uneincroyable force d’expressions.

dont nos photographies donnent une idée. mais que le << mouvement >> sur la scéne rend plus

intense encore.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINSl

Voyages.

W Les voyages en chambre ont, sur

les autres, ces avantages qu’ils sont moins

couteux, plus rapides, et qu’ils peuvent

étre ontrepris a toute époque et par tous

les temps. Done, par ces jours froids, on

se plaira,- sans abandonner son coin de

ten, 5;. voguer vers les pays do soleil que

nous engagent a visitor quelques volumes

récemment parus. Si, d’abord, avant do

franchir les mors, nous désirons faire d’in-

téressantes promenades dans certaines des

\‘illes d’art francaises que nous trouvcrons

sur notre chemin, nous pouvons demander

a M. H. Labbé do La Moriniere do nous

faire visiter Poitiers. si iniustoment ca-

lomnié par Sandeau dans 1|!lle de La Sei-

gliére, et Angouléme, une autre ville a

romparts et a cathédralo romane (H. Laurens,

un vol., 3 fr. 50) A N imes, on veut bien nous

guider M. J. Charles-Roux (Bloud, 1 fr.), nous

séjournerons un peu plus longtomps; car

si la Ville n’est pas de celle que l’on connait

en un jour, 1e cicérone, admirablement

documenté, ne vout rien nous laisser ignorer

de cette cité do l’histoire. Hors de France,

nous irons d’abord vivre dos Heures d‘Om-

brie (Sansot, 3 fr.). Sur les indications do

.11. Gabriel Faure, pour mieux gouter 1e

charme dos aspects, nous pénétrerons dans

l’Ombrie, non point par les routes toscanes.

mais on venant de Rome, ou bien, et mieux

encore, apros avoir traverse les Marches

et les Apennins. Un délicieux voyage do

noces que l’on pout so permettre de con-

soiller et pour lequel on substituera tres

avantageusement aux guides habituels lo

livre tres artiste do M. Gabriel Faure. Mais cc

sont la dos excursions bien simples, dos ran-

données toutes modestes auprés du voyage

archeologque en Birmanie et en Mesopo-

tamie, a Prome et Samara, auquel nous

('onvie M. le général do Beylié (Leroux. 7 fr. 50)

Dans ce volume soigneusement imprimé oi

inagnifiquemont illustré, un alerte « jour-

nal » entraine 1e lecteur le plus profane

jusqu’aux ruines mystérieuses ou i1 no ris-

que pas de se perdre avoc un guide auss.

sur que M. le général do Beyl.é. En Amé—

rique latine (Vuibert .et Nony, 14 fr.), ce som

do tous autres paysages. M. Henri Turot,

pendant un séjour au Brésil et dans l’Ar-

gentine, a su voir toutes les richessos natu-

relles des pays traverses et apprécier uno

activité industrielle et commercialo qu.

rivalise avec cellos des plus puissantes na-

tions. Ecrit pour tous,l’ouvrage de M. Henri

Turot s’adresse plus spécialcmont pent-

étre aux jeunes gens ; ceux-ci y trouveront,

en effet, dos locons d’initiativo, de har-

diesse, et quelques raisons do tenter dcs

entreprises en ces pays encore neufs ou

l’énergie individuelle crée do si grandee

choses. Au Japan, enfin, parmi les maisons

do the et les temples, les jardins privés.

les lacs et les montagnes sacrées ou nous

drigo M. Clive Holland (Traduction Lugné-Phi-

lippon. Vuibert et Nony, 4 in), nous nous lais-

serons émerve’ller par la mystérieuse splen-

deur du pays de Chrysantheme.

Question d’Orz’ent.

W On no cessera point d’écrire sur la

question d’Orient, co Protée aux millc

formes qui, chaque année, modifie ses as-

pects et so compliquo do problémes nou-

voaux : M. Victor Berard qui, déja, dans

une étudo do l’Af/aire marocaz'ne, nous

avait expliqué comment la question du

z< Bagdad allemand » fut l’unc des causes

du discours do Tanger, expose par le detail

dans un autre ouvrage (le Sultan, l’lslam

et les Puissances. — Armand Colin, 4 fr) la

genose et l’étendue do co projet allemand ;

il nous on prédit les conséquences proches

et lointaines, tant pour l’avenir do l’em-

piro turc, du pouvoir ottoman, do l'islam

et dos peuples indigenes que pour les rela—

tions internationales, la concorde ou la

rupture entre l’Allemagne, la Russie et la

France. — On no pout considérer le riche

volume publié par M. A. Van den Brulé :

l’Orz'ent helléne, illustré par la photographic.

comme un ouvrage purcment scientilique

dans le sens exact et severe qu’il faut attri-

buer a co mot. Mais c’ost un livre do vul-

garisation agréablo on You trouve dos

apercus économiques intéressants et des

opinions sur la politique internationale on

Orient. I] y aaussi quelques aimables pages

sur la Vie atliénienne ot sur I’Atliénienne.

si souvont jolie ct qui donne assoz l’impres-

sion « d’uno fcmme a poine échappée du

gynécéo, no sachant encore ni mar-Cher, ni

L’lLLUSTRATION

so drapor, ni surtout so retrousser, cette

excuse dos femmes laides. » (Juven, 20 fr.)

Etudes colom'ales.

W Nous avons, il y a peu do temps,

signalé les ouvrages du général Galliém et

de MM. Marius Ary Leblond sur Mada-

gascar. D’autres études viennent do pa-

raitre qui seront bien accueJlies a la fois

par les coloniaux studieux et par les

hommes politiques soucieux do réunir. sur les

questions coloniales, les éléments d’une

documentation rapido. C’est d’abord l’ou-

vrage d’onsemble, fort estimable, do M. Paul

Gaffarel sur la Politique coloniale en France

de 1789 d 1830 (Alcan, 7 in). Co sont, en-

suite, l’Annam et l’Indo-Chine francaise

(Challemel, 6 in), par le colonel Diguet, do

l’infanterie coloniale, qui esquisse l’his-

toire annamite et étudie l’action do la

France on Indo-Chine et la France (11%-

amine, par le commandant Prosper Germain

(Plon. 8 fr), qui s’applique a préciser 1e

role que l’évolution récente do la politique

mondiale assigne a la France. L’auteur do

la France africaine constate que notre com-

merce a passe du deuxieme au quatrieme

rang, que notre marine est viSiblement

impuissante a couvrir nos colonies trop

disséminées, convoitées par des voisins

armés solidement pour la lutte fatale dos

intéréts et qu’il serait peut-étre temps do

réglor, par voie d’échange et d’ententes

amiables, cette situation anormale et de

nous résoudre a devenir uniquement une

grando 'puissance africaine. On rappro'

chera cette conclusion du chapitre dans

lequel l’autour do l’Annam et l’Indo-C'hz'ne

francaz'se, M. le colonel Dlguet, examine

les moyens en notre pouvoir pour défendre

notre belle colonie d’Extréme-Orient contre

une agression chinoise ou japonaise et.

aussi, dos appreciations que, dans un ou-

vrage précédemment paru, Petit Jap

deviendra grand. M. Leo Byram nous donne

de la force d’expansion et des ambitions

de la race nippone.

Etudes socz'ales.

W La Crise russe, ses origines, son éL‘O-

lutz'on, ses conséquences, l’ouvrage do M.Paul

Milioukov, qui se présonte au public fran-

cais dans l’oxccllento traduction de M“6 Ma-

rie Poiite (Lib. Universelle, 15 fr.). fut publlé

1'11 1905 par l’université de Chicago. 11 con-

tient les conferences faites a cette univer-

sité pendant l’été do 1903 et, en décombre

1904, a Boston, pour le << Lowclt Institute >>.

Malgré les événemonts qui ont surgi on

Russie depuis cette époque, les observa-

tions et les conclusions do l’ouvrage no

somblent pas avoir vieilli. Ce livre, contem-

porain d’un état de choses aujourd’hui

Lransformé, en donne un tableau qui a, du

moins, le mérito de n’avoir pas été influencé

par des événements postérieurs. 11 a, on

outre, celui d’avoir pxédit uno issue dont

la realisation démontre la precision dos

donnéos sur lesquellos cette prophétie a.

pu étre fondée.

Océanographz'e

W Au cours de ses nombreuses campa-

gnes scientifiques a travers l’Océan, M. 1e

docteur Richard, directcur du Musée oco'a-

nographique de Monaco, a recueilli une

documentation passionnément intéressante

sur les hotcs do la mer, les habitants dos

grandes profondeurs qui vivent dans un

milieu longtemps considéré comme impro-

pre a la V10. C’cst toute cette documenta-

tion, ce sont tous ces inconnus dos exis-

tences sous-marines, que dans son beau

travail sur 1‘00éanographz'e (Vuibert et Nony,

10 fr.), M. 1e docteur Richard revele a nos

curiosities. Ajoutons que des dessins tres

nets et tres exacts ainsi que des photogra-

phies toujours originales illustrent abon-

damment le texte du volume.

Divers.

W11 nous faut mentionner : la Morphine

et ses e/fets désastreux (Duian'ic, 1fr.50),

par MM. Henry Lévy et Louis Manicy;

la Conservation du lait, du beurre et (la fro-

mage (Editions techniques,3ir. 50), par )1. Paul

Razous, et les Divers Procédés de conserva-

tion dos ceufs (Mémes éditions, 1 fr. 50), par

M. Raymond Nourissé ;_Nouvelles Orien-

tations scientifiques (Garnier, 2 in), un sa-

vant petit livre de M. Fernando Alvina,

traduit du eatalan par M. J. Pin y Soler ;

Roles de l’a‘me ct d-eo cerveau dans le som-

mez’l magnétt'que, par M. R. de La Ville

do ngné (imp. Wallon); et enfin un opus-

cule, pas bien gai, do M. Giovani C‘hiarclla

(Imp. éditrice romana, Rome). qui nous révéle,

avee dc funébres gravures a l’appui, un

procédé do momification intégrale dos ca-

davros.

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LES ABEILLES SAVENT-ELLES L’HEUR‘E‘?

Il n’y a pas a douter que les abeilles re-

connaissent les endroits qui leur sont fami-

liers. De récentes observations de M. Au-

guste Forel indiquont que les abeilles pos-

sedent aussi le sens do l’heure.

Voici comment il a constaté la chose :

C’est l’habitude, chez lui, en été, que

l’on prenne les repas en plein air sur uno

terrasse. Des le matin, a 7 heures, 1a table

est dressée, et sur celle-ci il y a on particu-

lior dcs confitures qui restent 1a jusque vers

10 heures. A midi, le grand déjeuner;

mais les confitures ne se montrent pas.

Elles reviennent a 4 heures, lors du gouter ;

pendant une demi-heure ou trois quarts

d’heure. .

A une centaine do metres de la tori-asst-

se trouve une ruchc d’abeilles.

Cellos-oi, jusqu’au mois de juin dernier,

s’étaient montrées romarquablement dis-

crétes. Mais, un jour, la cuisiniere ayant

fait cuire dos cerises les mit a refroidir

sur une fenétro entourée de flours, voisine

de la table. Une abeille découvrit ces ce-

rises et fit savoir sa trouvaille, évidemment,

car on quelques heures tout l’essaim était

présent.

La bonne aubaine qu’ellos avaient eue

la incita les abeilles a visitor désormais

les fenétres, et. un beau jour, l’une d’entre

elles découvrit les confitures sur la table. Le

lendemain, il y out plusieurs visitouses et

chaque jour le nombre augmenta.

« Nous sommes perdus, déclara M. Fo-

re]. 11 n’y aura plus moyen do déjeuner. »

Et les choses se passorent comme i1

l’avait prédit. D’abord les abeilles vinrent

a pen pros a toute heure : mais bicntot

elles s’apercurent qu’il n’y avait rien a faire,

sauf de 7 a 10 et vers 4 heures ; elles

ne vinrent qu’au moment 01‘1 les confitures

étaient la. Un jour, lo 17 juillet, la place fut

intenable : il fallut battre en retraite,

et l’on dut rcnoncer désormais a prendre le

premier déjeuner sur la terrasse. Mais on

dressa la table quand memo pour voir. Et

l’on constata que des7 heures les abeilles

arrivaient et qu’il en venait sans cesse de

nouvelles, qui furetaiont partout, chorchant

les confitures. A partir de 9 h. 1/2 on 10 hou-

res, on n’en vit plus. Quelques-unos se mon-

traient a midi, ayant l’idée sans doutc que

les confitures pourraient so trouver sur la

table a co moment; i1 en revint encore a

4 heures.

Plusieurs jours do suite co fut la méme

chose: les abeilles arrivaient en abondance

de 7 a 10 heures, au moment on les confitures

avaient coutume d’étre la. Elles savaient

l’heure a leur facon.

LE TELEGRAPHE TRANSSAHARIEN.

Nous en sommes encore réduits pour les

communications rapldcs avee l’Afi-ique oc-

cidentale au cable Brest-Dakar ; aussi

so préoccupe-t-on depuis longtemps do

relier 1e Soudan a la cote algérienne.

M. Etiennot, directeur dos postes et télé-

graphes du département d’Oran, qui avait

été chargé d’étudier cette importante ques-

tion, vient de soumettre au gouvernement

un projet complet d’installation telegra-

phiquo a travors lo Sahara.

Actuellement, un fil existe entre Oran et

Beni-Abbes ; un autro, entro Alger et Tim-

mimoun. On prolongerait l’une do ces lignes

jusqu’a Adrar, dernier point occupé par

nos soldats a 1.200 kilometres de la cote.

De 151, on continuerait, dans la direction

du Niger, j usqu’a Bourren, soit 1.400 kilo-

metres, dont 1.000 on territoire algérien

et 400 on territoire soudanais. Siu' ce se-

cond tronqon, on établirait six fortins et

trois postos a des intervalles do 80 a 200 ki-

lometres. Un méhari pouvant couvrir

100 kilometres par jour, il no faudrait ja-

mais plus do vingt-quatre heures pour so

rendre d’un do ces postes a un point do

rupture do la ligne.

Enfin, a Bourren, on bifurquerait d’une

part sur Tombouctou pour se raccorder

au Sénégal; d’autre part, sur Say pour

atteindre Zinder et la région du Tchad.

On desservirait ainsi tout le Soudan, 1e

Dahomey et la Cote d’Ivoire.

Les fils seraient accrochés a des poteaux

métalliques distants do 100 metres. et au

moins a 4 m. 50 du so], do maniére a laisser

passer un chamelier monté. On évalue la

dépense a 2 millions ot demi, et la duréo

dos travaux a dix-huit mois. Lo prix du

mot pour l’Afrique Occidentale, qui varie

aujourd’hui do 1 a 5 francs. serait abaissé

a 40 on 50 centimes.
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UN CHAT LAUREA'l‘.

Les amjs dos félins domestiques ontpris

depuis quelques années, cn Anglctorre.

l’habitude d’organiser dos Cat Shows (expo-

sitions de chats) qui tondent a fairc une

redoutable concurrence aux expositions

canines. Le concours do chats qui se tient

actuellement a Londres, dans une salle do

Westminster, prouve que les amateurs no

reculent'devant aucune dépense pour ac—

quérir un chat d’espéce rare.

Celui que représente notre photographic,

et qui répond an nom quelque peu compli-

qué de (( Fancy Free », apparticnt a un

amateur fort connu on Angleterre, Mm” Cox,

qui l’aurait payé, dit-on, un millier do livrcs

sterling, soit 25.000 francs. De race persanc.

11 est remarquable par la curieusc formc di'

sa tache frontalc,

Un chat do 25.000 francs.

Un autre chat primé, << Don Quichotte ».

qui appartiont a Mme Stanford, aurait

cofité le méme prix.

Cos privilégiés de la gente feline portoni

tous dos noms ou baroqucs ou prétcntieux.

Et vous pourrcz lire dans le catalogue (111

show dos noms aussi charmants que

« Souffle-du-Printemps », << Floraison-do-

Mai » et « GentJ-Sourire », ou aussi in-

compréhensibles, chez un chat, que << Don

Pasquale of Thorpe » et a Lumiere-dela-

Vie )).

LES rHés DE L’INDo-CHINE.

La culture du thé a pris un tel dévclop-

pement e. Ceylan qu’ello devient do moins

en moins rémunératrice, et- l’on voit s’y

substituer pen a pen la plantation du caout-

chouc. Il semble donc que ce no soit point

16 moment de recommander :1 nos colons

d’Extréme-Orient l’exploitation en grand

de l’arbre a the. Cependant, une récentc

communication do M. Dybowski a l’Aca-

démio des sciences nous apporte dos ren-

seignements curieux qui permettraicnt

d’envisager la question sous un jour nou~

veau.

Le the do l’Indo-Chine est fort déprécié

par les commercants parisiens, et cette

opinion semble justifiée par la qualité infé-

rieure dos thés vendus avee attribution

de cette provenance. D’apros )1. Dybowski.

le discredit serait tout a fait immérité.

Le bon the de l’Indo—Chine posscdc un

arome si délicat qu’on lui fait subir un

triage minutioux; lcs meillcurcs feuillcs

sont utilisées pom‘ parfiuner lcs thés dc

Chine et de Ceylan; seulcs, les fouilles

inférieures sont vendues sans mélange.

Lo thé francais présenterait donc dcjii

une supériorité marquee sur les thés réputés

des diverses provenancos qui doivcnt, on

grande partie, leur parfum a l’adjonction

momentanée do flours aromatiques : flours

d’aurantiacées (orangers, citronniers, cédra~

tiers), d’OIea Iragrans, parfois do magnolia

et d’anonacéos.

D’autre part, d’apres les analyses faitc‘

an Jardin colonial, le thé dc l’lndo-(‘hinc

contiendrait un peu plus de caféinc que

lo the do Ceylan et moitié moins do tanin.

Or, la eaféine constitue le principe exci.

tant, tandis que lo tanin roprésente l’élé-

ment acre, parfois indigeste.

Dans ces conditions, il est a souhaitor

que notre colonic. dent l’exportation on

the a atteint 320.000 kilogrammcs en 1904.

contre 168.000 kilogramnics on 1903. ar-

rive a fournir la consomination de la metro.

pole qui, on 1904, a dépassé 1.100.000 kilo-

grammes.
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UNE ECOLE FRANQAISE AU MEXIQUE.

Il vient de s‘ouvrir, 9. Mexico, une école

commerciale francaise, dont l’inaugura-

tion a eu Leu le ler décembre dern.er, en

presence du general Porfirio Diaz, prési-

dent de la Républque du Mex.que, de

M. Dumane, notre charge d’affaires, et

de toute notre colonLe nationale.

Le fondateur de cette école est un Fran-

cais, M. Ernest Pugbet. Débarqué au

Mexique, il y a quelques années, pour y

tcnter fortune, sans autres ressources que

son intellgence et une volonté opiniatre,

notre compatriote a réussi, a force de tra-

va.l, a créer l’importante manufacture de

tabac qu’il dirige aujourd’hui, et qui n’oc.

cupe pas moins de deux mille ouvriers,

fabquuant journellement douze millions de

cigarettes. Apres avoir vu prospérer son

industrie, M. Pugibet, animé des idées

généreuses propres a notre race, a pensé

qu’il avait le devoir de prélever sur ses

bénéfices une large part au profit d’oeuvres

de solidarité. C’est ainsi qu’il a consacré

une somme d’un million a la fondation

de l’école récemment ouverte, et, non con-

tent de cette libéralité pécuniaire, il a

apporté a la réahsat.on de son projet le

meme esprit d’organisation par 01‘1 s’est

affirmée sa supériorité industrielle : créa-

teur d’une usine modele, il a voulu l’étre

également d’un établissement scolaire mo-

dele. Batiments, ‘aménagements, celui-ci

réunit toutes les conditions désirables;

entre les salles d’études inondées d’air et

de lumiere, il a des salles de bains et de

douches, un bassin de natation environné

de vastes cours; partout, grace a la judi-

cieuse intervention d’un autre de nos com-

patriotes, .M. 16 docteur Baumgarten, les

régles de l’hygléne sont rigoureusement

appliquées, avec leur appropriation parti-

culcre au climat. ‘ ‘

Quant a l’enseignement, sans préjudjce

des notions primaires que des instituteurs

francais donneront aux éléves commen-

cants, il aura pour but plus spécial d’ini-

tier les jeunes gens, fils de Franeais ou

Mexicains, a la science du commerce et

de l’administration.

Cette oeuvre fait grand honneur a l’es-

prit- d’initiative de M. Pugibet et mérite

lcs encouragements de notre gouvernement.

PATRONs ET OUVRIERS..

La derniere statistique de la population

francaise a enregistré un nombre de 8 mil-

lions 996.900 patrons (chefs d’établisse-

ment et travailleurs isolés), et de 8 mil-

lions 958.500 ouvriers et employés do I’m-

dustrie.

Il y a done, chez nous, sensiblement au-

tant d’ouvriers que de patrons, étant donné

que l’on considere comme patrons les tra-

vailleurs isolés.

On compte 3.181.000 établissements 01‘1

deux ou plusieurs personnes travaillent en

commun.

60 % des ouvriers sont employés dans

la petite et moyenne industrie; et l’on

trouve 40 ouvriers contre 10 chefs d’éta-

blissement.

Les grands établissements comptant plus

de 500 ouvriers sont Iimités a cinq sous-

groupes industriels: mines de houille, fer-

blanc, hauts fourneaux, aciéries, navires en

fer.

Sur 10.000 personnes de la population

totale, on reléve 2.140 ouvriers, soit un

cinquieme.

UNE éCOLE DE PRODIGES.

Nos lecteurs se souviennent peut-étre

de ces deux jeunes colosscs des Ant.p0des,

W.lfrid Westwood et sa (t mlgnonne » soeu-

rette, que nous leur presentames il y a

quelques mols. Comme il fallait s’y atten-

dre, ces remarquables adolescents n’ont

pas échappé longtemps a l’attentlon des

barnums, et ils viennent de débuter, ii

l’Olympia dc Londres, dans un spectacle

de circonstance 01‘1 d’autres enfants pro-

d.ges leur d.sputent les faveurs du public.

La loi anglaise ne connait pas d’excep-

Lions, quand 11 s’ath de l’instruction pri-

maire. La d.rection du music-hall s’est

vue dins l’obligation d’organiser une école

pour le bénéfice exclusif des quarante en-

fants qui font maintenant partie de sa

troupe.

Parmi ces quarante écoliers, on ne compte

pas moins de quinze nationalités, en y

comp'enant des coloniaux, sujcts britan-

niques, tels que les deux VVestwood. Ce

groupe curieux comprend deux jeunes Ma-

rocains, dcs Japonais, des Chinois, dc petits

Zoulous, et jusqu’a un nain vcnu du fond

La

de l’Asie Mineure, et de nationalite turque.

A remarquer que ce pauvre W.lfrid West-

wood est devenu si pesant, si obese, qu’il

ne marche plus —— a onze ans! — q'u’s‘i

l’aide d’une canne.

ALCOOLISME COMPARE.

Voici le nombre des débits de spiritueux

dans quelques grandes villes du monde,

pour 1.000 habitants :

Paris ............ 11,25

San Francisco .......... 8,81

Bordeaux .............. 5,44

Chicago . ............... 3.95

New-York ............. 3,15

Philadelphie ............ 1,34

Londres .. . . . . .......... 1.33

Saint-Pétersb011"g ....... 0,30

Moscou ................ 0.25

On voit que Paris détient un record que

nulle ville ne parait pres de lui enlever, pas

meme San Francisco, qui passe pour abriter

le rebut de toutes les races d’aventuriers.

Il est bon de noter, toutefois, qu’en

Amérique comme en Russie, pullulent les

débits clandestins, dont les chiffres offi-

ciels que nous venons de donner ne peu-

vent évidemment pas tenir compte.

POUR RESSUSCITER LES Novés.

En analysant le résultat des méthodes

usuelles de resurrection des noyés par les

procédés classques de Marshall Hall, SJ-

vester et autres, M. Schaefer, un physio-

logiste anglais bien connu, a fait voir qu’en

réalité, chaque inspiration artificielle n’in-

troduit dans les poumons qu’une quantité

d’air relativement petite, de 180 a 300 centi-

métres cubes. Il amontré aussi qu’en adop-

tant une méthode nouvelle dont il est l’au-

tour, on arrive a faire aspirer pres du double,

520 centimetres cubes. La méthode de

M. Schaefer est, en somme, celle de Marshall

Hall, sans le roulement. On couche le sujeta

ranimer sur le ventre, avec un paletot

roulé en paquet sous la poitrine ; on s’age-

nou.lle a cété de lui et l’opérateur met ses

mains sur la région lombaire, a droite et

a gauche de la colonne, sur les deux der-

nouvelle école commerciale frangaise de Mexico.

niéres cétes, les doigts étant dirigés en

haut et en dehors. Et l’on appuie de tout

le poids du corps, rythmiquement, quinze

fois par minute.

La méthode Schaefer aurait déja donné

un certain nombre de succes.

LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE‘AUX ETATS-UNIS.

Rare en France, le chauffage électrique

est de plus en plus répandu aux Etats-Unis.

Il y a une société, en particulier, qui s’oc-

cupe a répandre le fer a repasser électrique

non seulement dans la blanchisserie, mais

aussi chez les particuliers. Une autre pro-

page les chauffe-plats électriques; une

troisieme, les séchoirs électriques pour linge.

Plusieurs restaurants, a New-York, ne font

leurs grillades qu’électriquement : one im-

portante manufacture prépare meme cha-

que jour les repas de ses deux mille ouvriers

ou employés sur des fourneaux électriques.

Dans beaucoup d’autres industries, l’élec-

tricité prend chaque jour une place plus

grande: dans les ateliers de soudure, par

exemple, dans l’industrie de la reliure, pour

le chauffage ; on emploie aussi l’électricité

a dégeler les conduites d’eau. Mais l’élec-

tricité est bon marché aux Etats-Unis :

c’est pourquoi il en est fait un si abondant

usage.

LE GOSIER DE BERLIN.

Nous avons souvent parlé du gosier de

Paris et de ses exigences : ne soyons pas

injustes envers nos voisins.

En 1905, Berlin comptait 15.941 caba-

rets, soit l pour 128 habitants. D’autre

part, comme Berlin possédait, la méme

année, 24.493 maisons, cela donne, pour

deux maisons, une oil l’on vend des spiri-

tueux. D’ailleurs, certaines maisons con-

tenaient plusieurs cabarets.

Par téte de Berlinois, en comprenant

les femmes et les enfants, la consomma-

tion est de 215 litres de biére, 10 litres dc

Vin et 14 litres d’eau-de-vie. Chaque Ber-

linois dépcnse en alcool le septiéme de son

revenu.

Pendant 10 cours de l’année considérée, .

Une école desujets de music-hall a Londres.

5.486 hommes st 560 femmes ont été ar-

rétés pour ivresse. 10.000 personnes pas-

sent bon an mal an en police correction-

nelle grace a I’alcool. Le tiers des malades

recus dans les hopitaux sont des alcoo-

liques, 1a moitié des épileptiques et hystéro-

épileptiques hospitalisés, et les deux tiers

des pensionnaires des maisons de correc-

tion sont issus de parents alcooliques.

LE RAJEUNISSEMENT DES MOMIES.

Le professeur Harris Wilder, de Nort-

hampton avait remarqué que les prépa-

rations anatomiques rétrécies par l’effet

de leur séjour dans l’alcool, reprennent

leur forme normale quand on les immergc

clans une solution a 3 % de potasse caus-

tique. Il eut l’idée d’appliquer 1e procédé

au rajeunissement des momies et ses pre-

miers résultats ont été fort satisfaisants.

L’opération doit étre conduite avee une

extréme prudence. Apres un bain de p0-

tasse dont la durée varie de douze a qua-

rante-huit heures, 1e corps de l’ancétre est

immergé dans l’eau on il se gonfle, plus ou

moins, selon le temps qu’il peut y séjourner

sans commencer a entrer en decomposi-

tion. Un bain accessoire de formaline sem-

ble écarter ce dernier danger.

M. Wilder a traité une momie péruvienne

du musée Peabody. Tous les tissus ont

rep.‘is leur consistance naturelle, et l’on a

vu reparaitre. assez app:oximativement,

la couleur naturelle dc la peau. Des tétes

d’enfants indiens sont redevcnues, affirme

le professeur, presque aussi nettes que

celles d’enfants vivants. Par contre, les

enfants péruviens se sont decomposes dans

toutes les parties profondes. Il serait donc

permis de supposer que le séchage des corps

au soleil on a l’air des montagnes est pré-

férable a l’embaumement.

M. Wilder va app.iquer son procédé aux

momies égyptiennes. Espérons done qu’il

nous psocurera bientét la joie de contem-

pler le vrai visage des jolies femmes qui

embellissaient 1a cour des pharaons.

UN LIVRE D’OR DEs VACHES.

M. Fasquelle avait organise récemment

a Douvres-la-Délivrande (Calvados) un

<< concours beurrier » ayant pour but de

fournir des indications précises sur la re-

lation existant entre l’aptitude beurriere

et l’aptitude laitiére d’une méme vache.

Dix vaches normandcs furent réunies

dans une méme étable, et, pendant deux

jours, 1e lait recue.lli matin et scir fut im-

médiatement transformé en beurre. Lo

tableau suivant indique les produits four-

nis par chaque bete.

Qiantité fie hem-e

Quantim de hit Em

par Jour.

Illiitllll‘ 1 kilo dc care.

685 grammes, 17,15 litres.

675 17,77

625 24,80

600 23,755

560 18,75 »

500 27,00 - —

500 7- - “33,50

500 ~— l7,50 _,,

335 »- 22,38 ,_

300 21,66 —

Les vaches out done produit d’autant

plus de beurre qu’il fallait moins de lait

pour obtenir 1e kilo. Si une série d’expé-

riences venait confirmer ces résultats, il

serait intéressant, comme le remarque

M. Fasquelle, do créer un Livre d’or dos

vaches beurriéres of! ne seraient inscrites

que les bétes ayant montré officiellemcnt

leur aptitude a fournir le kilo dc beurre

aveo moins de 20 litres de lait.
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L‘ILLUSTRATION

LE DEPART DES SZEURS DE L‘HOTEL-DIEU

1'11 nouv 111.11 ol111pit1‘o, 0t 11011 dos moins

siguifioatifs. \‘iont do s‘11j011to1‘ 11 11118101111

do 111 111'1'ois11tion : 1o dopart dos roligiousos

.\11gustinos 111111011éos do s1 longuo (111to 1‘1

I‘HOtol-Dlou do Paris. (‘o dopzu't. ([111 s‘ost

offootuo 111o1‘orodi do1'nio1'. 11') j11nvio1‘. a.

donno 11ou 11 uno imposunto 11111111ifostation.

U11 groupo d‘uno oo11t11.1uo do porsonnos.

oo111p1‘on1111t dos doputos, dos oonsoillors

1111111101p11ux. dos 1nodoo1ns. 1111111 obtonu

do M. Mos1u'o1u'. dirootour do liAssistavnoo

publiquo.1‘1111101'1s11t1011 d‘apportor 1111K ox-

pulsoos. rounios 1111 1101111110 d‘uno o1nq111111-

1111110 d11ns 1-1111oion oratoiro. 1‘oxp1‘oss10n

do lours I'og‘rots o1 do lou1‘ grutitudo. Co-

}1ond111nt. dos 11111111-dos s‘ét111ont 11sso111111os

(11111s111 oour do 1‘11opit111 ; biontot, 111do's do

11111111fostm1ts 11111 111'111ont roussi 1‘1o1111‘o1', 11s

111'111ont dotolo 1os o11ov11ux dos (111111111 0111-

1111111s dostinos 1‘1 t1'1111sporto1' 1os smurs.

Quand oollos-oi p111'1u‘ont, do \‘ivos 11110111—

11111tio11s los 11oo11o‘11111'ont; o11os f1u'ont on-

1ou1'oos ot 11 f1111ut 1‘111to1'vontion d‘uno forto

osoouudo (1‘11gonts pour assuror 1o111‘ sortio.

M11is. 11 poino on 11111101111. 1o oonvoi 1‘onoon-

11'11it uno foulo d‘onvil'on ti‘ois n1111o pro-

tostz1-t1111‘os 11111ssoo su1‘ 111. pluoo (111 1111.1'1'is :

nouvollos 11oolu1n11tions. nouvollos tont11-

11vos pour 11-1‘1'otor 1os voituros. Dos soonos

111111.1oguos so produisiront 1‘1 divors points

(111 p111‘oo1u's. 19111111. 1os s1o1u's 111‘1‘1Vol'o11t

1'uo dos 1’11111tos. 11 1'11s11o do Notro—Dzuno

do Bon Sooours. 01‘1 ollos furont 1'oouos p111

1111111111 Thomas. \‘io1111‘o gonorul. ot assis-

toI'ont 11 1111 sol'vioo solonnol.

L’AFFAIRE DU DIAMANT

11111111111111 dito u (111 diu-mnnt 11 ([111 pas—

siouno liopiuion dopuis quolquos jours 11

provoquo 11011111111 (‘1‘11ypot11osos 111111111—

s1stos.p:11‘fois 1111311111 11111‘11-o11d11111'1111tos. 11111s-

s11nt do ooto 111 psyohologio1'ospooti1‘o ot

\ 1

\ .

\

1. 2. Diamnut blanc obienu par M. Moissan en 1893, 3310551 500 1015.

uumnnmumm 1-.

Le départ‘ des i'eligieuses do

los antooodonts dos 111111 1os on ouuso. oss11yous I

do prooisor oo (1111 so dogugo dos 1'11its 11o—

tuollomont oonnus.

L11 possibllito do f11111'iquor du (111111111111

11‘ost pas oontost111’11o. Mulgi‘o los rosorvos

inattonduos formuloos oos jouI's-oi par un

111on1b1'o do 1‘1nstitut. Moissan 11 obtonu du

d111n111111. 1.11s o1‘1s111ux H 11111161 noirs. 11111-

161 t‘11nspz11’onts - ot111ont 111101‘0soopiquos

of 1011 no put n1os1u‘oi' lou1' indioo do 11411-111—

gonoo; 111111s 1o1u‘ donsito ot 1ou1' combusti-

bllité 0111 oto suffisunnnont oonstatoos pour

(111111111 1ou1' idontito ol111niquo. 011 p1'é1o11d

p111‘fois quo 1os 1< oond1‘os >> laiissoos par uno

combustion sont 11no prouvo quo los o1‘1s-

111.11}: 111‘filos 11‘éta1ont point du o111‘11ono.

011 ignoro quo oos oondros — assoz 111111 do-

nonunoos — étaiont oonstituoos pm‘ 1111

om‘ps 1110011111usti111o qui s‘otait trouvo 11g-

glutino aux o1‘1st11ux do (111111111111 ot donI

Moissan no parvint j11111111s 51 dotorminol‘ 111

naturo.

Aujoul'd‘hui. 1os dofonsours do M. 11o-

111oino affirmont 11\'oir g1u‘ni oux-moinos 1o

o1'ousot d‘o1‘1 11s out 1‘o111'o dos (1111.11111111s upros

1o passago do oo orousot d11ns 1o four oloo~

triquo. Sos 11dvors1111‘os ont 1111ssitot mm

l‘hypothoso d'uno supo1'o11o1‘1o f11o11o : sub-

stitution do ol'ousot 11 11111111111111 (111 four.

011 t1‘11qu11go (111 ol'ousot 11111 11111'11it oto 1:111‘111

do (11111111111ts 1‘ooouvo1'ts o11s1111o 11\'oo 1111o

11111t1o1'o f11s1111o. 1'11 1*1111111sto oo111'1o touto

idoo do fruudo sous protoxto quo (111 (1111- 1

11111111 11111111'ol. soumis £1 1111o tros forto tou1-

po1'11t1u‘o. oonuno 11 1‘11 (‘X}1("1‘1111(‘111(" 1111-

1111311111. so 11‘11111sfo1‘111o on gmphito.

(‘otto do1‘111oro 11ssoi'tion ost oxuoto. 11

ost prouvo quo. sous 1‘1111111onoo do 1‘111‘o

\‘01111i'quo — 4.000 dogros _- 11 111 [m ssion .-

ordinairo. 1o d1111111111t s‘1111o1'o. M111s 11 1111111 ,

tl‘os 11101111 11 M. Lomoino. 11111‘ 1111 simplo jou

do 1111111ottos ou 11111 111 disposition do sou

four. d‘obtonir quo sos <1111u11111ts so 11'ou-

.11 F;1111io111o 111‘

diamant blanc naturel grossio .100 fois.

1‘H61el-Dieu do,

Paris (15 janvier).

\‘11ssont (11111s 111 zono do 11111111131‘111111‘1‘ 111i-

1 11111111. 1.500 dogros. pul' oxoinplo. 1111111113111-

; turo £1 11111111111o 1o (1111111111111 no 111‘011o11o 1111s.

‘ Notons onooro quo lion pout 11111111111111

3111‘s f11o11omont dons 1o four olootriquo du

sf/z'r'iurr (Ir lmro dont 1os o1'1st11ux out 1o

M. Lemoino.

11111-11111 (11111 ot prostluo 1o 1111‘111o 111dioo do

l‘ofringouoo quo 1o (111111111111. 11 so1‘1111 douo

fort possiblo duo M. 1.m11oi11oo111 1111111111111

ls1111111o111ont du si11oi1u'o do how.

11.1111111111111. on 11 dit 111.1 Ios 1111111g1‘11111-

mos do (111111111111 ohtouus 11111' Moissnn 1111

111‘11ioi11 oouto 1111o 111111111 do s11 1‘o1‘11111o.

(“ost i11ox11ot. 111‘s otudos s111' 1o (111111111111

poursuivios (‘11111s 1o 11111111‘111011'11 do Moissuu

11ond11111 oinq ou six 1111s. 111‘ont 111111111 do

lsos 11‘11\'11ux oft1oiols: on pout oV11111o1' 1‘1

uno ving‘tn-ino do 111111o 1‘1‘1111os oo 1111‘1‘1los

out ‘

oouto 11 1151111.

'l‘outofois. 1111111111" 1‘1111puiss11uoo do Mois-

s11u 1‘1 ohtonii‘do 1111‘111o111‘s1'os1111111s. ot on do-

1111 do l'i11fo1‘101'lto do o1111111s1o. 11111 rapport

51 1111. do M. 1111111011111. on 1111 1111s 1o droit

d‘oo111‘to1‘ 1‘11ypot11oso quo M. 11111111111111 1111

p11 111111'11111111‘ du d11111111111 11111 1111 111oyo11

1‘ol1111\'ou1ont s1111}11o. soil on 11111111111 1111o

1‘o1‘111o quo]oouquo (111 “1111101111. “dont 111

\‘111o1u‘ ost i1111u1o: soit on 10111111111. 11111 1111

prooodo inspuo. do 111 1‘ooous11111111’1n du

1'1111is. du 11111111. ou }1o11di'o do d11111111nt. 11111

111111 ou\‘11'on 4 S1 frunos 1o 1‘111‘111

‘ (20 ooutiqruuunos).

‘ ('oqt111o11(‘1l‘1111 1o}11us 1‘111111‘1‘ 1‘ojoto1‘ ootto

1111‘1111111oso. o‘ost quo. 5'11 11\;1it s11111111‘1-

1)

1s .IANvuci: 1901’s

11111-1 11.111si 11511111111111 (11 1111111111111. M. 1.1--

1113111o 11111111 1111. so111111o-t-11. so passm

d 1 oo.1oo 11's f1111111oio1' (111 goivol‘noul‘ 21 V11-

1do 111 Do 3114‘s. ['11 four olootI‘iquo so

oomposo do doux moroonux do pion'o

oon1111o oo11os 11111111 omploio 1111111115 monu<

monts 11111111111115. ("ost 1111 111111‘111‘io1‘ dos

onvirons (111 (11111111113111 MonIpzu‘nasso qui

1111111111 111 11io1‘1‘o dos fours olooti‘iquos do

111 Sm‘bonno. piorros 1111x1111ollos on adapto

dos prisos do (1111111111. [‘11 four olootriquo

.oomplot (-outo onViI‘on 200 franos.

1 E11 out1'o. daus prosquo 1011s los quar-

111o1‘s do Paris. on pout 1111111011111 s111‘ 111

ioonduit‘o pi'inoip111o do 111 1‘uo 1111 01111111

I

1

1

111non11111 11 don111-11o 1111 (011111111 do 2.000

1111111oros. oolui (11111111111111‘1‘1111 Moissun.

M. 1111111111111 pouvuxt dono. avoo 1111 11111»

11o1‘ do f1‘11uos. 111s11111o1‘ dans s11 o111sino 11-

.10111 olootriduo 1111 pormottunt do 1111111-

quor (111 (111111111111 (11111 11111'1111 Yondu ("01111111-

(111111111111 11111111‘o1. 111‘s 101‘s. on no sioxp11-

‘1‘“‘1‘1111 Quoro son oo1111‘111 11\'oo 511‘ 11111111.»

\1'111'1111112'. F. 11113111113.

UN GRAVE ACCIDENT DE FATIVAGE

.1111 £112, .11"; gay; EC.)

[’11 111-1111111111 gruvo s‘ost 11111111111 111111111.

s111‘ 1o 1111‘ du 11ois do Bouioguo. 011 1.011

111111111111. 11 11 11111 doux \‘iotimos. A1oX11n1'11'o

1’111'1'11‘11'11. soixo 1111s. 11}1p:'o1111 1111'111111111'11111.

ot Edouzu‘d (4111111151. 1111111111 1111s. groom.

11.11111‘C‘s 1-o11d11131o. 1‘1‘1 :11‘1'1111‘111 11 on?

onuso 11111' 1'1111111‘1111onoo do 11111111111115 jounos

gons (1111.111111311'11 los avol‘tissmnonts dos

5.1111‘dos. 111111g1'o 1os 11111‘1'11‘11‘11s 11111 111'11‘1‘1111'111111111

1‘o11dl'oit 11}1}131o «« M1u'o 1111K 01111111115 11111111

o1111'o11oi11 “No 111111 quo 1os \‘0111111os du

1111‘ }‘ puissout 1'111111‘ 11111111111». s‘1'11111o111

11\'o111u1'os d1111s uno }1111‘11o 011 111 g111oo 1311111

111111 so11do. 1.11111 d‘oux 111111 11111 111‘1so1‘ 111

111111oo oouoho ot 1111111111 51 1111111, (1111 \‘11111111

so 1101‘1o1‘ 11 son 111do. ot. 111111 apros 1'111111'o.

sos 1‘11111111‘1111os. 11‘111111'os patinours 11ooou1'us.

; dis111u'u1'ont duns 1111 11011 111111111 11111 si11g1‘11u»

diss1111 11 o1111quo noux‘o11o 1‘11111o.

1 (111 o1'g11111s11 1‘11pidou1out 1os sooou1‘s. 111

‘ p111s1o111‘s dos 111111111111s 11111 so 11'o11\'11io111 151

‘so 111111111'1‘11‘1‘111 11o1'o'1'q11os. ooi'111111s 11-11051

1 111111 pas 51 so jotor 11 11111111 110111 s11uvo1‘ 1os

111111V1‘os gons 11111 so (11111111111111111 dosospo»

‘ 11111111111. s‘11oo1'oo1111io111 :111X g11ujons. prots 1‘1

‘dispz11'11111'o. Q111111d on 1os out 1‘11111‘1'1s 111‘

1'o1111. on s'oooupu do 1‘oo11o1'o11or 1os ooi‘ps

.do ooux 11111 11\‘11io111 sou1111'o. (111 1'1‘11‘ou111

i11111s1 1os oo1'11s' dos doux 111111V1'os guuuus

*11111s 1111111 11111111111». M111s on oi'11i§_1'111111 11111-

d‘111111'os ouooI‘o no fussout dou1ou1‘os 1111

fond 1111 1111*. 1‘1 touto 111 joui‘uoo do 111111-

o1‘odi. 1os t'o11111os oo111111111‘u‘o111 1111\‘11111.

(‘os doux \‘1otiu1os soi‘uiout douo 1os soulos

111111111 1'11itos 1111 11ooidou1 11111 o1‘11 1111 so

~11'1111s1‘oi'111o1’ on 1111111s11'op11o.
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P/zofogmp/z/vs Bra/m, C/L’mc'ul (1 C12:

Une des galeries de peintures de l’hétel

lmrsqn‘un ("II‘HIIfJPI' fnvisztiti(lvm;1(n(lvi' it (\l.vl‘z1()]1ill(*

(imnlt la fzn'vm' (Iv Visitvi' se1 ('()llv(‘ti(m. ('(HHIIH‘ (lrtns

lv mundv (Ivs uma-tvm's vnmmv la plus («Kim-(- (Iv l’zn'is.

vt (‘K‘I'TELIIU‘HII‘HT lillnt‘ (lvs plus livllvs (In mnmlv. lv

i'vpunsv vtnit :‘zii‘vlnvnt IELVUE‘EYIJII‘. (In nv })(,‘I](I‘Il';tlt pats

(Inns l‘lnitvl (Iv linvvvnnv )lnleilmff (-(mmiv (‘lN'Z lll(‘ll (lvs

Lfvns livin'viix (I‘vxliilivi' lvm's gwlvt'ivs £1 vvux (lui lvin'

font lav gmvivnsvtv (liy vnti'vl‘l Ni (Inns lvs (witnlngiivs

(Ivs vxpnsitiuns. nuanvllvs (m lui (Ivmnmlnit IIIIIjIHHR

(Iv pi'vtvz' (Ivs tétl)lf‘2!llx. ni (Inns lv i'vvit (lvs Yvnlvs Sl‘l‘:

satinnnvllvs. nv Iigiii'nit. imi'mi lvs nums (Ivs pmln‘k’u

ttlill't‘s (m (lvs nvlnvtvui‘s. ('vlui (Iv M. (II'HHII. — (liii pi'v-

fvi‘ziit sv (Ivi'nlivi' suns l..\' (Iv (‘I‘IIX (illi vnllvvtnmnvnt

prmr vnx-mvmvs vt mm pmn' Iv mmmlv.

ll (1‘ feillll (luv lw (limit. {1 l;'(|ll(‘ll(' lv gi'nml vollvvtimi-

nvin' nfiimuit giivi'v srmuvz'. (intuit (Inns ('vttv innismn

i'vmpliv (Iv i'ivlivssvs 7 vt v'vst Iv pi'vmivrv this (ill-UH

y })vnvti';: suns l'niitui'isutinn (Iii IIIHIIH' (llllhl'll‘lll't‘

punt" (luv lvs lvvtvm's (Iv [Ill/usm/lahn 777 (Iv\';int lvsquvls

(in pviit (lii'v (luv Illlllt‘ Inn‘i'ivt'v nv svi'n jnnmis i'vstvv

(I1'vssvv.puisqii'un lvnrnffmit (Ivi'nivi'vmvnt lv tmnlivnll

(Iv {nvlivl (-t vvlui (Iv .I;I(‘()I) 7 'l()lll'(1ll(‘ lvs' lvvtviii's (Iv

ljl//Hs/r/rf/(m })lli,\'s‘(‘lll :1\‘(iii‘ (inv imprvssimn (Iv vvtlv

(Ivmvin'v. ('i] (lilvlqiiv sm'tv Inlmlvusv. vt ('vz'lwinvmvnt

ulniquv uii mmmlv.

Lu lumillv (Iv .‘il. ($1'niill ,, (llll \‘viit. ('l'HlVHIh—Hflllm

untwlvi' inmvtv Int mnisnn v1 (-(insvi'vvu. (‘n Immmngv {i I;

mvmmii'v (Iv (‘l‘llll (411i \‘ivnl (Iv IlIl (‘Il't‘ vnlvw‘. la ('(tllvvr

(inn (Inns sun vnsvinlilv inI/yu'i'nl 7;! Iiivn \‘Hlllll })”I'IHI'III'(‘

it IX/l/ux/r/I/z'nn (Iv })llllll('l' an impm‘lmiiv svi-iv (l(

plintugi'upliivs inv(litvs. muntmnt l'vnsvmlilv (Iv vvi'tninvs

})i‘l‘l(',s' (Iv vvl

(. é We,

.ng (-(mI' n11gsuvh-i'vpziisI'v‘xvmlilv 2‘1 valv (Iv Iiivn (Ivs

lintvls anvivns. nmis (>11 y (Ivvinnit })()llI'IEI-HI. (Ivjii. 1m

Limit pui'ti('i1li(‘-i'vmvnt (Ivlivnt :‘I linv stntuv Irigvv (Inns I21

W‘l‘rllll'f' vt :llIX lmmlvs :ii'nlwsqiivs (Iv livi'i'v (llll (li'npuivm

sullvs vt i‘v}>"(i(li|is;int (liivlquvs-imvs (Ivs

invstiinnblv vvi'in. Ma.

de

M. Camille Groult en 1860.

Guimar d, par Fragonard.

In. 1m1-i'([iii<v sin'monIa-nt lv })(‘1‘]'Un. Et. (Ivs lzL portv

viti'vv. sans 1'i(lv2111. sans tnllv (lininvnnv sortv. (Iés lv

grand sztilmlv em lnrrgv vsvalivr (Iv piel‘l'v £1 rampe (Iv

fvi' I'm'gv. livnvlmntvmvnt ('(mnnvncait.

(‘er (5vtuvit (in vnvlmntvmvnt pmn‘ 1m artistv. pour un

:1]]];LI(‘1H‘ (lvs (‘lmsvs avnvivnnvs. vt (In passv (111i lvs 21. pro-

(Iiiitvs. (lil'unv \‘isitv (Iv lat nmison (Iv M. Gmnlt. vn 00m-

})21§IHI(‘ (Iv (vlni (111i l‘nmit (n'nvv ;1.\'v(* tnnt (Iv profusion

vt (Iv (Ivlivutvssv vt (111i vn lml>itaiit £1 lav fois lvs salons. lvs

gnlvi'ivs (Iv ti'vntv 111(*ll‘(‘s.lvs j;1i'(Iins. (lnnnzmt llnv \‘iv par-

tivulivi'v 51 (-vs sullvs (lvvorvvs (Iv vlivfs—(I‘mnvrv qui n'znu

rivvnt (mp snuvvnt #lm'sqn‘nn tvl nninmtvm‘ nv lvs a

pas (Iispnsvvs 7* (Inn })l‘()(lUII‘(‘ lv svntimvnt (I11 splvvn

vt (Iv l:1 mm't.

I'nv tapissvi'iv (lvs (IOIH‘IIHS i‘vpivsvntz‘lil. (I‘api‘vs 1m

vurlnn (Iv (‘nyva j( ('i'uis. (lvs l)(v11fs trainnnt lv Cllal‘ (Iv

I'A\I)(m(l;mvv. (-lizu'g'v (IX-(mom‘s (‘1 (Iv fruits. l’vn (Iv sivgvs.

(Ivux grands I'niltvnils. nnv \‘zlvs‘lt‘ vonsolv. vt (luvlquvs

Inilvs (lui \‘HIHIPHI ((mjnui's (l‘m‘i'ivvi'. (lui mmm'aivnt

(lvs llvm's. imv nutui'v mm‘tv (“fun :nnnvit (‘l‘ll posvv lit

})zll' Iv pvinli’v lui-mvmv. \‘vnu pour vn (iffi‘il‘ lEu‘qiiisition

:iil inuiti‘v (In logis. i

Lv pi'vmivi' sulnn. m‘: lion pvnvti'v npi'vs lv \‘vstilinlv.

I'mrmv Iv (-vnli'v (Iv Int innismn. lvllv (Illivllv (itait primiti-

\‘vnivni. Ini'sqiiv )I. v1 31”” (Il‘UIlll vn lii‘vnt l‘uvvqnisitinn

vn quillmn l‘nnvivn lidtvl (Iv lu I’ll(‘ Nuintv-Apullinv.

(Innt ils uppm'tvi'vnl lvs Imisvrivs (Iv ('(‘I‘Ifllllfls vhznnln‘vs‘.

(‘v snlnn (mm unv sm'tv (Iv p:1‘.‘l(iii'. (lv pivvv (IIIIIIXKIIIU-

linn. (Inns l:l-tlll<‘ll(‘ .\I. Hmnlt \‘vnnit \‘(ins pi‘vmli'v pour

\'(>11s vnmivnvr # svlnn lvs dispositions (Iv sun vspi'it

(>11 lvs i'vvvntvs Ii'nnslkii'mntinns (lii'il :n‘nil (mvrvvs *7

suit (Inns lv linHIin. mil \'vi's lvs talilvnnx.

l)v grands vm'nvts (Iv vl'isml. (-(mnnv (m vn \‘(iit vliv'l.

lvs IIvili‘istvs. pnsvs 2‘! mvmv lv imi'quvf. (itnivnt I‘vmplis

(Ivs llvin's. (lvs In‘zmvlivs (Iv In sn-isnn. .\l. (Il‘Ullll sv plnisait

{x (-livi'vlivi' Iii (lvs burn/units- «1: math II)'.\‘_ {1 fun-v (Ivs- sm'tvs

(Iv l:‘.l)ll‘:!H.\’ ([ui (Iv\'.-1ivnt (lin'vi' 1m jmn'. (lvvnnt lvs l1:11’-
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Ecole anglaise: 1a galerie des Turner.
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Le hall central des galeries : au fond, 1a << Naissance de Bacchus »>, tapisserie d’aprés un carton de Boucher.
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TURNER. —— Coucher de soleil.

jOHN HOPPNER. — Miss Benwell.

LA TOUR. _ Portrait de femme (pastel).



OLLECTI

‘

;\"1‘ A L’JLM'S'l‘M'rEaW

4

in r

U HELP

5

R

U

0

T.

A

L

— Lord Herford.

HOMAS LAWRENCE.

T

01'11‘3111 dv fvmmv (Funk:

I)



ZDULT 15 JANVII'JR 1903 —- 5:

)

)

- FRANZ HALS. -— L'enfant riant.
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Ela campagne (16: 1860.

FRAGONARD. Allégori)
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Une vue du hall central : au premier plan, dessins de Fragonard.

~ eu~ m
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Coin d’une galerie : au milieu, Ia << Balancoire »\, par Fragonard.
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NATTIER. ~— Portrait de femme jOSHUA REYNOLDS. — Portrait.

TH. GAINSBOROUGH. La Conve nation Pan).
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monies (les peintres auanelles la. rapidite de notre pas-

sage iei-bas nous permet (liaeeorder [kin-min".

D Dans (les eages (laisit‘l'. alu'itt'a‘s (lu jotll' ll'op Vii. (l( s

merles blanes pepiaient. et ion entendait (ln (lellors (les

roncoulements (le eolombes... ("etait le elial'me (le la

maison. ee gout si \‘il' pour ee uni torme l‘aeeessoin- (lu

talent (les poetes et (les peintres. ('e gout (le meler les

attribnts \‘nvants aux attribnts peints. (le faire (les

gerbes (lui semblaimit (lestinees a \'alla.yer (‘oster on

a Van H nysum. et d‘arranger le jardin ('omme si I'lubet't

Robert y etait attendn pour executer d‘apres lui (les

toiles (leeoratives. P

Le lierre retmnlmntganx branebes (les arbres, l‘aile.

de style (In (lix-liuitieme sieele uni siavaneait. les spllinx

a tete (le femme poses snr (les soeles

cereles (le verdure. aehevaient (le

former aux yenx (lu visitenr (lui avait

quitte. moins (le (luelques minutes

plus tot. l’avenne (in Rois. ses auto-

mobiles et ses ("(luipages. un contra-ite

saisissant. sous le charme (llltlllt‘l il

demcurait pour le temps qu‘allait

(lurer la visite.

Le ‘abinet de travail (le M. (Iroult

se troU'ait a (h'oite; (“est 121 one

eonnnencait la collection. Les (leux

salons (le gauche. particulierement

reserves 21 MW“ ilronlt‘. avee leurs

meubles eharmants. leur vitrine (le

glaces bondee (le porcelaines. lenrs

portraits feminins. dont M. (iroult

avait t'ait copier pour elle la soie (in

eorsag‘e. ("talent le domaine (le la

eompagne (in collectionneur; on ne

les traversait (pie pour gagner la salle

£1 manger tendne (le verdures. a la

table ehargée de ces anciens rat'rai-

ehissoirs (lécores (le vernis Martin. et

(lont nous avons fa-it des jardinieres.

(‘onnnent (lepeindre le (lesordre (in

cabinet (le travail et (lonner une idee.

meme approximotive. (le la suite

invraisemblable (le cliefs-claenvre (lui

allaient passer (levant les yeux ! (‘ette

premiere piece est presque exclusive-

nient‘ ctmsacree a \Vatteau. (lont on

pent voir. an centre (in panneau. le

portrait par nn inconnn. — un \Vat-

teau pale. aux jones crenses. liair

maladlf. dont le regard a la tievre et

la particuliere langneur des ])l1tl>'l(lllt‘ '.

Des sanguine-s t'ormaient nne suite

(le elartes. (le mouvements. (le visage:

souriants (lans leurs cadres anciens.

.Mais les (leux toiles les plus belles

(le ee 'abinet (le travail. (tout le bu-

reau disparaissait sons {mm}. (les

documents. sont 1e Portrait (le .1]. (le

Julienne. par \Vattean et un medail-

lon (le l'emme (le Gainsborough. pres-

(lne toujours recouvert (l‘nn ridean

(le soie verte: M. (lroult en gardait

jalousement la contemplation pour

lui senl on quelqnes snrprivih‘git‘s.

S‘il tallait jamais etablir le cata-

logue (le ('e (lne les sa‘les (pii suivent

renferment. une annee d‘un tra-

vail aeharne serait a peine suftisante.

)l. (lroult ponssait les (leux battants

dinne porte et. le hall tres eleve. avec

un baleon circulaire (lue lion 21})L‘l'(‘t‘-

vait charge (le cartons et de tableaux.

s‘offrait aux yenx. [’ne table (lenie-

snr('*e.portee par (les tret(‘-a.11x.(lispa-

raissait sous l‘amoneellement (les des-

sins (lont certains n‘etaient meme pas

proteges par un verre: sur (les chaises

posees contre elle. (les ea'lres etaient

entasses. et. si la fantaisie vous pre-

nait (lien regarder un. il etait presqtn

toujours (l‘Hubert Robert. (le Fran

gonard. (le Mallet. (le Saint-Anbin.

(ie Boilly et meme (l‘lngres.

Aux murs. (les pastels de l’ecron-

neau. qui rivalisent aree ('enx (le La.

'l‘onr et. pent-etre meme leur sont

superietns parlat'a -ilite (ln faire. une certaine souplesse

(Iue La Tour perd ltfl'Stlllill tinit ses portraits: puis.

('luu'dz'n. par lui-meme (M. (lroult l‘evait prete a la

recente I‘Lr/msz'fz'on t,'lmrdin-I'lz'ug/wan'rl. organisee cheV.

(ieorges l’etit). nn petit l’rud‘llon. nn Nattier. une

nymplie (le ('our an manteau blen ; (leux grands paysages

(le lt‘ragonai'd. (l‘une beante superieiu'e a eelui (le la

Banqne (le France. et (lout M. (lroult. (lepuis (leux ans.

setait apereu quills ne tormaient (prune settle toile.

(lui a an (ln etre coupe-e: et. enlin. [a [lair/aeuxe. (le

\\'atteau.

.\ ganehe. nne galerie (leeoree (le tz‘pisseries (lans la.

maniere eliinoise. par lioneher. rammi'tees (le l’ekng.

M. (lroult avait pose an pied (le la tapisserie. la ma-

(piette originale (l("eouvert(- un jonr ehex nu antiquaire.

on (lerine avec (Inelle joie! Quelqnes pieces japonaises

du (lix-huitieme sieele. puis nn vase a fond noir et decor

\'ert. ‘arissime. et. entin. (lans eette meme galerie. sur

le velours (les vitrines. dont nne moitie etait resernie

aux tabatieres et aux etnis (leeores (le pierreries et (le

miniatures: les papillons!

M. Camille Groult

Les papillons (le M. (ironlt etaient aussi eeleln'es que

ses 'l'urner et ses llubert tobert. ll eu posse-(lait quel-

(ples ('-('llaiitlll(ms merveilleux. qui l'ava'ent oblige nu

jour a eu aelleler nu lot, (le (louze cents a one vente.

pour en aroir einq seulement (lont il avait envie. Ifaxnl'.

la ponrpre et l'or (lui brillaient sur leurs ailes lui arra-

ehaieut (les eris (l‘admiratiou. ear personne n'etait plus

entliousiaste (Iue lui pour les elloses delicates et rares

(lne la nature. eomme l‘art. pent offri ' a tout instant a

('elui (lui les recherehe et les eomprend.

Dans une sorte (le reeoin et d'angle. uue boiserie

(leeoreedetreill;‘;_{es.avee (lest motifs peints par Hotel“ 1'

et Fragonanlmt uni avail (lu orner jadis un petlt pav |-

lon (lztns un jardin ("tait reeonstituee. aux elartes des-

lampes electriqnes:(la-us le voisinage (le .llll“ Guinean].

par Fragmtard. et (le ([nelques (toya. (lont surtont un

portrait (l‘homme a \‘este (le velours mortlore.

lit puis une nonvelle salle immense. (leeoree (les plus

belles tapisseries (le Boueher. (le ees triomphes Lle

Venus. symphonies en blane et rose. (lui tiennent a la

fois (ln fard et du sorbet. et sienlevent clans un fremis-

sement tl‘amonrs jouftlus et (les spirales de fumee. un

peu eomme le reve a l‘extremite (le la pipe (111 fumenr

(liopium.

ll y avail encore la (l‘antres La Tour. une masearade

(le Longhi. (les portraits et (les portraits : l‘ennmeration

en serait inlinie ! La (lerniere salle. (lonnant snr l‘arenue

(lug Hols. contenait les fenilles (l‘un paravent (le \\'attean

(‘td‘ides eventails admirables.

...ll tallait alors retraverser les galeries. pour rerenir

an hall et gagner l‘l‘leole :‘nglaise par une petite galerie

basse. aux parois revetues de glaees et garnies (le gra-

vnres (l‘apres Reynolds. .au'renee. Hoppner. Raeburn.

(lainsbm'mtgli. ete... (lont les salles suivantes allaient

otfrir le plus eblmnssant groupement.

souvenir du bal Gavarni de 1902.

Les l’arisa-ns out pn resseutir une illlpl'essitnl (le lien-

semble ([ue les toiles (le l‘I‘h-ole auglaise (le la collection

(iroult pourrfeut ot'lrir. lorsqu‘il en preta. :l y a trois ans.

plus (liuue (eutaine a la ville (le l’a"is pour decorer

les petits palrs (le ”agatelle. (pie le (‘ouseil municipal

\‘enail (l‘aeqlniz‘ir.

Mallleureuseuh‘ut. M. Hronlt ("tail susceptible: il

aimait prssnmumueut ses tableaux. en amoureux. et

vonlait (tn-on leur t('-moi}_rnat (les egards; et. eomme il

n'en ath prive l‘hotel (le llavenue Malakoff (pie pour

(leeorel' ll-iieieiilit‘ fol/r (In eomte (l‘.\rtuis (l'une mauiere

(ligne (l‘elle. et nous eviter les mauvais tableaux. les

IY'st/s (lll I,/I.I'I‘IH,HINI'(/. (111i ne manqneront pas (l‘y etre

aeeroeln's il ne eomprit pas la mauraise \‘olonte (pron

lui montra et ne \‘oulut pas ad-

mettre les emmnent-‘ires qni lui in—

rent r('-petes. ll vint. aeeompagne

d'uu (l(’*m("nageur. reprendre [Him ses

tr('-s( yrs.

LI- ptt-lais fut vide en nne henre

(le tons ses tableaux. auanels nn

autre collectionneur. M. Doisteau.

intime ami (le M.(}ronlt. avalt joi1.t

(Iuelqnes ()bjets precieux.

Les Thomas Lawrence sont an

nombre dame vingtaine. les plus

beanx (lui soient. George 11'. Thomas

[fell (lain coloris brillant. (l‘nne vie

merveilltaise. avee laquelle faisaient nn

contraste attirant la magie (les 'l‘ur—

net. lenrs ciels (l‘()i'ient. lenrs laguntm

(le nnages. leur lnde. leur Venise

brochee d‘or. on les steppes (in desert

et (les mers pales.

Que (l’autrts toiles ilfaudrait citer:

nn portrait (le Romney peignant

sa, mere; un general en habit longe

par Raeburn et (les toiles nioindres.

mais non moins exquises. eonnne

cette (lelicieuse ('onrermtirm (Inns un

[’rtrc. (le Gainsborough. un jenne sei-

gnenr et une femme a l‘eboin’iffante

jup': (le satin rose.

Quelques marches menaient a

la (lerniere creation (le M. Hroult

(leux ailes construites snr une double

colonnade entourant une piece (l‘ean

(le 2.") Iiietres (le long. (tail avait tait

crenser la pour y contempler les

retombees (l'nn jet diean pareil a

cenx (pie son cher Hubert Robert

fait jaiilir (les verdoyants panaches

(le ses pares.

Depuis trois ans. quatre panneanx

(le grandes dimensions etaient venns

enrichir la collection (les (platre—vingts

Hubert Robert — quatre-vingts! —

la- couronner. plutot. avec leurs pieces

(l‘eau. leurs escaliers (le bassins et ee

canal inspire de Versailles. et an bowl

(luqnel on reconnait la reine et la

famille royale.

Les Hubert Robert avaient tronve

(lans cette construction nn cadre

(ligne (lieux. ii

Les fenetres plongeaient sur le

miroir du bassin. le jet (l‘eau passait a

hauteur du visage : (les cypres et (les

oiseaux a longues pattes animaient

('e (léeor. auquel M. Groult faisait atl-

joindre quelquefois apres (liner. pour

l‘etonnement (le (plelques intimes.(les

tlammes (le Bengale brillant sur (les

trepieds places entre chaque colonne.

et (lui venaient rougeoyer snr les re-

mous (le l‘eau balayee par le vol (les

ib‘s et (les eigognes E

De longtemps le monde (les artistes

ne possedera un homme (le la valenr

(le M. (h'unlt. done (le ee genie de

lav‘iztngement et (l‘une si vive pas-

sion (ln bilzelot et (le la Vie. ll ereait

1111 art par ieulier aveel‘art (lont ilras-

semblait ehez lui taut (le specimens

arec un gout si sur. [fimpt'a'atri(‘e (louai-

riere (l‘:\llemagne. le roi et la reiiie

(l‘.\ngleterre. entre bien (l‘autres grands personnages.

araient desire \‘isiter (‘ette maison unique et garderent

un souvenir incomparable (les heures (In‘ils y passe-

rent.

La (lisparition (le M. (lronlt laissera un \‘itle (pron

ne eomblera point.

Sa large et longue redingote. son visage si carat-

terise (lui lui arz‘it valu. en 1902. an bal organise par les

artistes an protit (lu monument (lavarni. un sueees (tort

ll etait tier. ses yeux percents. ses mots. ses enthon-

siztsn‘es mantlueront aux expositions e1 aux \‘rntes.

fies amis le regretteront toujours...

(‘ar (“etait l‘art supreme de (et honnne si plein (le

eontrastes. (le rendre plus sednisant le eharnie (pi‘l

possedail en 11 entrant une rudesse. nne brus(p:eri~.

(lui ne p(ut\'a"ent tenir (levant le premier nuage rore

qu‘il apereevait. (levant une tlenr (tout le partuni arriv; 't

jusquh lui. un retlet meme. apres lequel ll eourait eonn: e

nu entant apt-es un papillou!

.\i.man'r l“l..\.\lli\'l‘.
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L‘lLLUSTRATlON

25 JANva 1908

COURRIER DE PARIS

q’o

Presque tout a été dit, cette semaine, sur M. Ca-

mille Groult, mais il n’est pas trop tard pour le

redire, et la personnalité si originale et attachante

du fermier général de la peinture qui vient de

disparaitre est un assez généreux sujet pour

que Paris lui-meme ne l’ait pas usé en huit

jours. Peu de maitres-amateurs de ce temps

auront dressé une plus pittoresque figure. Camille

Groult restera un « type >> accentué, inoubliable,

un modéle de passionné d’art. Sous sa rude écorce

de bourgeois autoritaire et malicieux, ce fut un

parfa t grand seigneur. Sans commettre l’injustice

de médire de la classe a laquelle il n’appartenait

pas, on peut affirmer, sans crainte d’étre démenti,

,que pas un aristocrate, a fortune égale, n’efit

plus princiérement servi et honoré la cause du

beau, sous toutes ses formes, que ne l’a fait, sans

la momdre ostentation, pendant quarante ans,

cet industriel qui ne s’est jamais abaissé jusqu’a

l’industrie. Et que l’on ne s’écrie pas qu’avec

tout l’argent dont il disposait il lui était facile

d’entasser les merveilles? L’argent ne fait rien.

Il ne sert qu’a payer, pas a trouver, a choisir, a

vouloir, a édifier cette oeuvre rare, colossale,

rnagnifique et semée de périls qu’est une galerie

unique au monde. Celle de l’avenue du Bois-de-

Boulogne ne sera pas dispersée. Elle demeurera

longtemps encore dans la famille. Sans doute, la

vivante présence du robuste mécéne qui l’avait

formée et qui en ’était l’ame gardienne manquera.

L’hétel de l’avenue Malakoff, aprés le départ du

bon géant familier qui le peuplait, c’est Chantilly

sans 1e duo d’Aumale; mais, aux Cotes de la tou-

chante compagne si scrupuleusement fidele aux

moindres volontés et désirs de son mari, nous re-

trouverons l’image du disparu. Inséparable de

ces lieux, elle ne peut pas ne pas revenir.

M. Groult fut un homme d’une prodigieuse

couleur,un tableau brossé avec une puissance' ma-

gistrale. En quelque temps que l’on se plfit a le

situer par l’imagination, Empire ou Revolution,

soit qu’on évoquat a propos de lui Goya, Boilly

ou Balzac, toujours il prenait carrure de person-

nage historique. Quel peintre n’a révé de faire

crever la toile a son portrait ? et quel sculpteur

n’ambitionna de pétrir, les doigts tourmentant

la glaise, les traits de ce masque tumultueux 01‘1

il y avait du tribun et du lion ? Mais tous se heur-

terent a un implacable refus. Groult ne posait

pas plus pour la galem'e que pour la sienne, et la

modestie de l’homme n’avait d’égale que l’or-

gueil légitime et toujours parfait de dignité de

l’artiste. Il aimait les belles choses et voila tout.

Il les aimait ardemment, en amoureux, en femme,

en jeune homme, en poéte, en réveur, en chasseur,

en séducteur ; i1 les aimait pour elles, pour lui et

pour quelques autres, ses amis d’élection, peu

nombreux, auxquels il réservait le privilege de

leurs grandes et petites entrées dans son palais,

d’ou l’on sortait chaque fois plus enthousiaste

et plus ébloui de chefs-d’oeuvre. Impossible de

n’étre pas terrassé par l’admiration devant les

Reynolds, les Gainsborough, les Watteau, les

Fragonard et les Hubert Robert dont les plus

splendides pages avaient été —- au prix de quelles

peines! ——ramassées et tirées des quatre coins du

monde et religieusement groupées par l’adorateur

infatigable qui avait fait voeu qu’elles seraient

siennes. Quel effort surhumain de volonté repré-

sentaient, en dehors de leur inestimable et double

valeur, art et monnaie, ces milliers de tableaux,

de gravures et de dessins, ces tapisseries, ces por-

celaines, ces objets d’une richesse tempérée par

la grace d’un gofit sans défaillance... c’est aussi

ce que You no pouvait s’empécher de penser avec

un effarement 01‘1 entrait une part do vrai respect

pour un si magnifique exemple de persistance et

d‘énergie dans la poursuite de la plus haute des

idées fixes : celle de la beauté.

La trouvaille d’un tableau glorifié d’un 'des

noms qu’il préférait le jetait dans un état de bouil- I

lonnement et d’ivresse extraordinaire. C’était

une espéce de joie terrible a la Vulcain et aussi

une gaieté candide et sans bornes d’enfant pour

qui rien n’existe plus a la minute 01‘). il a enfin

,dans la main l’objet inespéré de sa convoitise. Il

riait, vous serrait le bras, disant des choses un peu

folles comme n’en laissent échapper au comble

de la félicité que les saints ou les amants. A ces

explosions de naive gratitude, volontiers il mé-

lait Dieu, car ce fut un idéaliste. Trop impres-

sionné par les ciels pour que la vue du ciel ne l’efit

pas fait réfléchir et remonter tout naturellement

jusqu’au Créateur et dispensateur des infinies

beautés de la nature et de l’art qui 1e ravissaient.

Quand il vous montrait les ailes miraculeusement

azurées d’un papillon des tropiques, il ajoutait

dans un demi-sourire empreint de ferveur :

<< Signé : Dieu. » Et devant telle toile a laquelle il

avait donné son coeur, quand il ne trouvait plus

de mots, ni d’exclamations, ni de soupirs d’Her-

cule pour se soulager de son trop-plein d’amour,

il esquissait un signe de croix. Il faut l’avoir

beaucoup connu de pres, et seul avec lui,devant

ses tableaux, pour l’apprécier dans toute la spon-

tanéité savoureuse de sa nature. I] éprouvait des

sensations artistiques d’une délicatesse profonde

et ou n’entrait aucune recherche littéraire. Le

glissement d’un cygne, un rayon de lune, le re-

gard d’une étoile tremblant dans l’eau, la rouille

d’une feuille morte, le plongeaient dans de courtes

et rudes extases, et le millionnaire se penchait

pour louer la grace d’un brin d’herbe ou la mer-

Veille d’une plume de colombe. J’eus la bonne

chance un jour de lui procurer une aprés-midi

d’émotion supérieure en 1e menant dans une mai-

son voir trois Perronneau, superbes et inconnus,

que, chose horrible, « on ne voulait pas vendre ».

Dans quel état était 1e cher homme en redescen-

dant l’escalier... on ne saurait le dire. Il rugis-

sait: << Si j’avais seulement vingt ans de moins,

me déclarait-il, je coucherais en travers de la

porte, sur ce paillasson, et je les aurais! » Il aspi-

rait l’air de toutes les forces de ses poumons,

comme s’il se trouvait en face de l’Océan, puis,

tout pres, visage contre visage: « Je les aurai!

Oui, je les aurai ! >> Et il me remerciait sans re-

lache, comme s’il les avait déja. Il ne les a pas eus.

Et les trois Perronneau sont toujours la,dans le

petit salon bourgeois d’une maison de Paris, sa-

tisfaits sans doute de rester « dans la famille >>

d’ou ils ne sont point sortis depuis un siécle et

demi, mais pas fachés tout de méme d’avoir été

vus et convoités par l’homme fameux dont ils

avaient si souvent entendu parler et qui les re-

cherchait :

— Ah! que je voudrais posséder ces trois-la!

gémissait-il encore dans la voiture qui nous rame-

nait. J e n’ai pas de Perronneau !

Je me récriai :

- Osez-vous dire?

combien vous en avez ?

—~ Non, fit-il avec bonhomie.

—- Trente et un !

Il sursautait :

-—- Pas trente et un, cher ami ! Trente-deux !

Mais il m’en faut trente-cinq! Et puis je m’en

tiendrai 1a...

Avant d’avoir‘pratiqué Camille Groult, j’avais

entendu dire que sa sensibilité, toute cérébra e,

ne se mettait en mouvement que sur les questions

Savez-vous seulement

artistiques. Rien n’était moins exact. Le vrai.

c’est qu’il avait le coeur tendre, mais retranché.

0n n’y accédait pas tout droit comme dans un mou-

.lin, par les chemins battus du vulgaire. Il fallait

savoir la route, et pour cela pas besoin méme

n’était de se montrer renversant d’esthétique. J c

n’en veux pour preuve que les cent cinquante

petites filles vétues de noir, les orphelines dont-

cet homme de pierre avait pris la charge et qui

sanglotaient en suivant son cercueil. Ce n’était

certainement pas pour Watteau et Turner qu’il

les avait aimées au point que sa disparition leur

arrachait tant de douces larmes !

*

* a: ,

Et cette aprés-midi, presque en méme temps,

au méme champ de repos et a quelques pas, dans

une émouvante solidarité de tristesse, étaient

rendus aussi les derniers devoirs a une femme

éminente enlevée en quelques jours a l’affection

de coeurs élevés et difficiles qui sentent plus encore

aujourd’hui, avec une peine profonde, le prix de

l’amitié d’élite qu’ils ont perdue. S’il fallait ne

se servir que d’un mot, d’un seul, pour personni-

fier la comtesse de Loynes, c’est le cha. me qu’il

faudrait dire. Ce mot de charme, si prodigué qu’il

en est devenu banal et qu’on n’ose meme plus

l’appliquer aux étres rares et doués d’irrésistible

sympathie,semblait fait exprés pour cette dame,

d’une séduction si délicate et fine, ennoblie de

bonté. Charmante elle était par l’expression

attentive de ses beaux yeux, la caresse de son

sourire d’ou n’était point exclue la mélancolie,

toute 1a grace élégante et simple, comme voilée

et‘ étouffée, de sa personne infatigable a s’oublier

../
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La comtesse de Loynes. — Phat. Jolz'or.

pour plaire avec le génie du tact. Son salon fut

pendant pres de vingt ans le terrain cultivé, de

la plus aimable entente, ou toutes les célébrités,

diverses et choisies, prenaient plaisir a se rencon-

trer. Elle était l’ame discrete et effacée de ces

cénacles qu’elle présidait par le silence en mettant

l’art 1e plus affable a faire briller les autres,tous

ensemble et séparément. Nulle mieux qu’elle

n’eut 1e don d’attirer des confiances et de les gar~

der, ne sut donner tout bas, sans en avoir l’air ct

comme en se jouant, du bout de l’éventail, le sage

et précieux conseil de la cordialité feminine. Sa

carriers fut celle d’une remarquable Egérie litté-

raire dont ohacun, pendant qu’il en subissait le

sortilége, se croyait le seul Pompilius. Aussi, plus

d’un — parmi ceux-lamémes qui l’avaient connue ct

aimée et que les circonstances, les circuits de la vie

avaient depuis plusieurs années éloignés d’elle ,

ne put, le dernier jour 01‘1 elle recevait encore.

mais inanimée, revenir sans avoir le coeur serré.

dans le salon des Champs-Elysées ou il croyait

la voir comme a l’ordinaire, assise, frileuse, au

coin du feu, dans ses chales, ses belles soies du

second Empire et disant, la main tendue avec

une cérémonieuse et exquise grace: « Bonjour.

monsieur mon aini ! >>

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction e! traduction réserue’es.\
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M. Archimbaud présente son ordre d’appel é. l'entrée

du quartiern

L’EX-DEPUTE ARCHIMBAUD

A LA CASERNE

C’en est fait ! M. Archimbaud, l’ex-député de‘l’ar-

rondissement de Die (Dréme), est soldat.

On connait son cas; au sujet duquel, derniére-

ment, quelque bruit fut mené dans la presse et dans

le Landerneau parlementaire; il reposait sur cette

question préjudicielle, nette en apparence, problé-

matique en réalité : oui on non, M. Archimbaud

avait~il la qualité de pasteur protestant ? S’il l’avait,

il se trouvait en régle avec la loi militaire, ayant

fait une année de service. au titre d’étudiant ecclé-

siastique; s’il ne l’avait pas, il devait a la patrie le

complement du service total, et par consequent était

ineligible a la députation. Or, c’est pour la négative

que la Chambre s’est prononcée. Aprés avoir, pen-

dant la session extraordinaire de 1907, laissé 1e

député de Die respirer délicieusement l’air capiteux

du Palais-Bourbon et jouir tranquillement des avan-

tages certains de son mandat précaire — y compris

l’indemnité touchée au taux de ces odieux « quinze

mille francs >> qu’il réprouve— elle ne lui a pas permis

d’inaugurer la session ordinaire de 1908.

Invalidé, mais non point invalide, M. Archim-

baud recut de Montélimar, pour ses étrennes, une

surprise a laquelle i1 efit assurément préféré une

boite de ce nougat tant renommé. C’était un ordre

d’appel du bureau de recrutement, lui enjoignant

d’avoir a << se présenter, le 17 janvier, avant midi,

au 1406 de ligne, a Grenoble, pour accomplir une

année complémentaire, par application de l’ar-

ticle 24 de la loi du 15 juillet 1889 >>. L’ordre, on 1e

voit, était précis et péremptoire. S’appropriant aus—

sitot une formule de circonstance, chére a M. Scribe

en ses livrets d’opéra, 1e jeune soldat malgré lui

murmura : << J e ne puis m’y soustraire ! »

Le 17 janvier au matin, il était donc a'Grenoble,

prét a remplir son devoir. Dire que son arrivée avait

révolutionné l’ancienne capitale du Dauphiné serait

peut-étre user d’hyperbole. En dépit de leur indé-

fectible fidélité, ses électeurs s’étaient abstenus de

lui faire cortcge, sans doute afin d’éviter quelque

désobligeante allusion a la conduite proverbiale;

n’est il pas, d’ailleurs, des conjonctures 01‘1 les per-

sonnages de marque aiment a se couvrir du voile de

l’incognito? Cependant, le plus discreti' effacement

n’avait pas empéché la nouvelle de s’ébruLter, et,

a peine l’eX-député était-i1 débarqué qu’un photo-

graphe diligent et tenace s’attachait a ses pas. Ce

photographe, dépéché par L’Illustratz'on, avait

conscience de l’importance de sa mission : il savait

quel intérét offraient pour les contemporains et pour

l’histoire la physionomie, l’attitude, le geste d’un

homme devenu presque instantanément célébre, dfit

cette célébrité étre éphémére; d’un législateur qui,

accusé d’avoir essayé de tourner la loi, allait m0n~

trer comment on s’y soumet. Celui-ci, apparem-

ment, exempt de toute fausse modestie, ne différait

pas d’avis sur ce point; car, loin de fuir l’objectif,

11 se plut a faciliter la tache deinotre envoyé en se
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prétant de la meilleure grace du monde aux diverses

poses sollicitées de son bon vouloir. Et ainsi, nous

avons deux documents particuliérement suggestifs,

entre plusieurs autres : 1° M. Archimbaud, encore en

elvil, a midi moins cinq, montre en main, se dispo-

sant a franchir avec une ponctualité exemplaire le

seuil de la caseme ; 2° le soldat de 26 classe Archim-

baud, définitivement incorporé a la 5° compagnie

du 140°, en tenue, l’allure correcte et martiale (i1

n’est pas un « bleu >>, morbleu ! puisqu’il a déja

servi un an dans l’armée). Avant, pendant et aprés

sa métamorphose, il a témoigné par un constant

sourlre qu’il en prenait son parti philosophiquement

et de bonne humeur. Dans des interviews subies non

moms complaisamment que l’objectif, comme dans

la proclamation belliqueuse adressée de Valence, le

16 janvier, a ses électeurs, il a déclaré qu’il serait

un « soldat joyeux et discipliné ». Il nourrit, d’ail-

Ieurs, lespoir d’une liberation prochaine, ayant in-

voqué, comme motif de di-pense légale, la présence

de son frere sous les drapeaux.

Allons, tout est bien qui finit bien. Pourrait-on

mieux conclure que par ce dicton, titre d’une piece

A la porte de la caseme: 1e soldat Archimbaud

en bourgeron.
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de Shakespeare, ~— quoique les mésaventures élec-

torales et les vicissitudes militaires de M. Archim-

baud n’aient, en somme, rien de shakespearien, au

sensuou l’on emploie communément ce mot ?

EDMOND FRANK.

\_'_J

m.

LA COUR DES LIONS A L’ALHAMBRA

(Vafr notre graI/ure de double page.)

L’Alhambra de Grenade 11’est plus a décrire ; mais

on ne saurait se lasser d’admirer la magnificence

architecturale de l’ancien palais des rois maures,

qui, aprés plus de cinq siécles, demeure le type

le plus complet d’un art incomparable. Parmi toutes

ses merveilles, on l’ingénieuse élégance des con-

structions, la fantaisie capricieuse des arabesques.

la richesse de il’ornementation concourent a uno

parfaite harmonic, on ne manque jamais de citer la

fameuse << cour des Lions ». Ainsi nommée a cause

des douze lions en marbre noir soutenant la grande

vasque de la fontaine centrale, elle mesure 28 metres

de long sur 16 metres de large; elle est dallée de

inarbre blanc entourée d’une galerie supportée par

cent vingt-quatre colonnes, et se pare d’une légére

dentelle de stuc ajouré aux tons d’ivoire. .

Nul décor ne se préte mieux aux jeux de la lumiére,

et le soleil d’Espagne, a l’heure propice, ne laisse pas

de le mettre en valeur. Mais combien l’effet est plus

magique encore, si ce décor apparait baigné dans la

pale clarté de la lune, épandant son v011e bleuatre

sur les blancheurs marmoréennes ! Alors, ll s’en

dégage une impression de poésie et de réve si intense,

qu’il est impossible de ne la pomt éprouver, meme

devant la seule image d’une telle téerie, comme

l’atteste la tres curieuse et trés belle épreuve photo-

graphique dont nous donnons la reproduction.
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Dame: Marthe. Faust. Marguerite. Méphistophélés. Une danseuse.

ANCIENS COSTUMES DE FAUST. —-' Phologruplzz’cs Boyzr ct Bert.
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4W” loges.
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l"~'-‘~ loges.

Le nettoyagetdu plafond de Lcnepveu.

LA REOUVERTURE DE L’OPERA

Balguoues.

Nous void 2» la voillo (10 la l'éouvvl'tllru (lo l'OpérzL. Dopuls biontét un mois, sur

la plzwo lzl plus vi 'antc (lo Paris, l‘immonso puluis scmblait abundonné. Les

grilles dos grumlos portos 110 toul‘uaiunt plus sur leurs‘gonds pour laissm‘ passer

um» foulc ("légzmtc ; la, fuguldu I'(‘Slzblt obstinément sombre.

\ 'ljzu‘livité 1w plus grundu 11‘011 )‘6gnulit pas 11mins 51, l’infél‘iour (lo l‘Opl‘l‘zt (lcpuis

lvfl” jumicr. Sitét uprés 121‘ ('(‘1'6111011i0 do 121, rmniso dos pouvoirs. lcs nouv‘zulx

(lira-tours :u'uient immédintmnvnt livré la Mlle :Lux ()uvrim's. En quelquos jours, _ 0 q

('llt‘ fut uu‘tgl-umrplmsl‘o. Les lulutvuils ful‘t‘nt onlovés, los soiorios at It‘s velours entxe colormes n 47'

Crchesm c.

La 53116 (:16 I‘Opéra. pendam les travaux de réfection. vue de la 3“ loge

Ikuur‘, l\/l;u'l-lur. l’nusl. Marguerite. Mcphisloplwlés. Lluc dzmscusc.

LES NOUVEAUX COSTUMES DE FAULTY. ‘ f‘nf'n' do M. I‘I'HJIOII.
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ACTE DEUXIEME. — Ancien décor de la Kermesse,

par MM. Desplechin et Lavastre.

2:105 tentures arraohés et. sur le planeher des fauteuils d‘or-

BI‘llGSl‘l‘C. 11m £1. nu, 1m échafaudage énorme. emplissant toutu

a. SiLllG. fut élevé. Pal‘tout des 011V1‘iers s‘installél‘ent. Tout

en haul, des décomteurs nettvoyel'ent le magnifique plafoud

do Lenepveu, lavérent les ors des moulures. Les peintres,

cilantro part, avivaient les tons ternis des murs des couloirs,

mandis que les electrieiens changeaient les lampes de tous 10s

wasustres.

En méme temps le planeher de l’orchestre éteit défoncé

[ at, reconstruit 50 centimetres plus has.

Ce fut, les premiers jours, un désordre inimaginable.

£le1 spectateur place dans une loge élevée aurait été bien sur- ACTE DEUXIEME.

i'm'is de voir ce qu’était. devenue cette vaste et belle salle.

Mais peu 5L peu les échafaudages disparurent et l’on

—— Nouveau décor de la Kermesse, par M. Amable.

ACTE QUATRIEME. ~— Ancien décor du Retour des soldats,

par MM. Rube er Chaperon.

:‘(Toccupa du theatre proprement dit, MM. Messager et BI'OUBSELII

:aziaisavnt répétcr‘Lles artistes et les Choeurs, M. Lagarde s’occu-

[want spécialement‘ de la. decoration. Sur 1e plateau si vaste

; ,.n « planta. >> les onze nouveaux décors de Faust. Et, pendant

:l {e longues heures, ce fut la recherche de << l’effet» :wec MM. J am-

a . ,- . A ' . .M.

figzllén‘:énf$fiéag:13:21:131332.5;nrféloiggcgfugm out b10559 ACTE QUATRIEME. —- Nouveau décor du Retour des soldats, par M. Jambon.

Des changements sent apportés, en effet, dens toute la.

"mum-unmum. mum

'1

a
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Ac‘rz; CINQUIEME. ~— Ancien décor du ballet de la Nuit

du Valpurgis, par MM. Desplechin et Lavastre.

'J-xlisc (:11 scene. Le ballet. (111i emit autrcfois (1211156 dams 1m

';-lé(:01‘ l'rfiprésentant 1m palms. sem (lansé maintenant (levzmt

‘. a. perte du palms; M. Stzmts indique longuement aux qua-

llh‘illcs leurs nouvclles places. M. Pinchon, dessinateur dos

Jeostumes, vient 2‘1 son tour, suivi de M“0 Muelle, les

arms ('lml'ges (Iv rivhes (-tnffes, (:L vile on pmm‘de {L 1111

1;; :ssayztge.

De 7 homes (111 matin {L 2 lwures (hms let unit 11 en fut'

ie..i11si,(lepuis pres d‘un mois. 'l‘eut le monde allaflt, venait,

)'>’0('c1lpzuit derriél'e les grands mum noil‘b‘ qui, jwlollwlntfilll,

d-achau-m (amt dhwtivité. TROIS DES NOUVEAUX DéCORS DE FAUST, A L’OPERA

ACTH chmfiME. —Décor du ballet de la Nuit du Valpurgis. par MM. Ronsin ct Rochelle.
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do plus les desseins d’uno doueo Providence ot célébré la

M. Maurice Barrés en palanquin, aux tombeaux dos rois.

PARISIENS EN EGYPTE

Peut-étre avez-vous vu, sur les murs do Paris, une afficho qui représente un Arabe,

dobout, dans un burnous blanc, une main formant visiéro sur sos yeux, comme s’il

craignait un éblouissement. Il regarde arrivor' un beau navire tout blanc que porte

une mer blouo. Co navire est l’Héliopoh's ; la mer, la Méditorranée ;l’Arabe, un habi-

tant do l’Egypte. Cotte image nous apprend que désormais la terre dos Ptolémées

so trouve a trois jours do Marseille.

Pour sa premiere traversée, l’Hélz'opolis comptait parmi sos passagers un groupe

d’hommes do lettres ct do journalistes, invités a inaugurer le nouveau service rapids

et la ville — encore on construction aux environs du Cairo —- qui s’appellera égalo-

mont Héliopolis. Cos Parisions, qui so connaissaiont pour la plupart, somblaiont partir

on caravano; c’ost la formation la plus commode pour voir un peu do désort. I] y avait

dos confréres notoires ou illustres, et un écrivain qui allait promener son immortalité

au pay; dos ruinos ot do la mort. MM. Maurice Barres, Paul Adam, Pierre Baudin,

Pierre Lafitte, Jules Huret, Gustavo Téry, Maurice Muret, Parsons, Vordier, Casolla

— si j’on oublio, qu’ils m’oxcusont — for-

maient, avec un lot sympathique do journa-

listes marseillais ot uno puissante délégation

do publicistos belges, un contingent sérioux,

quoique gai, do passagers avides d’impros-

sions nouvolles. Chacun so promottait, de

ce voyage, beaucoup d’agrément et do du-

rables souvenirs. Les Marseillais avaiont

omporté leurs armos, comme s’ils allaient

chasser en Camargue. Jo me hate d’ajoutor

qu’ils no sont pas rovenus bredouilles. L’un

d’eux a tué, un soir, aux environs d’As-

souan. un chien sauvage, jo veux dire vaga-

bond. Mais c’est la faute du drogmanr qui

avait crié, dans la nuit : << Chacal a gauche ! »>

*

**

Les trois jours do navigation ont passé

comme par enchantement. Notre vie a

herd était réglée par les sonneries d’un

piston qui modifiait ses variations selon les

actes ou les moments importants do 1a

journée : lo soliste parcourait les ponts —

upper-deck ct promenade-deck — pour nous

annoncer le réveil, le breakfast, lo lunch, le

<< passage i) du smoking ot le diner. Cos

appols do clairon faisaient notre joie. On

so serait cm a la caserne do Thélémo. A mi-

- nuit, sans tambour ni trompetto, so pro-

” duisait l’extinction dos foux au salon-bar.

Moment pénible pour les joueurs do bridge

ot do poker. I] y avait la d’aimables Levan-

tines ot Levantins, virtuoses des sans-atout

ot dos rolances hardies, qui so séparaient a

regret dos cartes.

Nous vivions sur l’oau dos jours calmes ot sans secousses, lorsqu’un matin notre

distingué confroso Gustavo Téry nous prévint qu’il fallait collaborer a un journal

qui s’iinp imerait a herd. 11 y avait une impsimorie ot un typographe. Jo no sais qui

avait eu l’idéo (l’utilisor l’uno et l’autre afin de composer une espoce d’album et do

laissor ainsi un souvonir do notre traverséc. Cotte nouvolle n’altéra pas notre commune

sérénité, les « ténors >> do la troupe s’exécutérent sans cérémonie ot les autres a « la

bonne franquotte r). L’album no Vivra pas autant que les pyramides, j’imagino. Il ren-

forme cep-ndant d’agréablos p'opos. M. Maurice Barres affirme : « Les vieux rois

innombrables d’Egypte n’ont vaincu les pouplos et dressé do si hauts monuments

éternols que pour amuser l’imagination do quelquos écoliers jeunes ot vieux, ot comme

disait Erasnio: 'ut puerz’s placeam». Les pharaons s’amusent. Les académiciens aussi,

2‘1 co qu’il para-it. Ainsi les Ramses ot les Ptolémées préparaient do belles ruines pour

les passagel‘s do l’liéliopolz’s. Pangloss, s’il avait- été (lu voyage, aurait loué uno fois

M. Paul Adam relevant des inscriptions

‘1iéroglyphiques.

perfection dos causes finalos. M. Paul Adam s’exalto.grisé

par la puissaneo de nos turbines et le souvenir ‘dc

Prométhéo : « C’est le monde et son passé que l’Hélio-

polis contient dans sos amples flancs. S’il arboro co nom,

c’est qu’il est lui-meme lo p 'oduit du soleil, la cité navi-

gante née tout ontiore du feu do Prométhée. qu’ontre-

ticnnent les heros noirs do la chaufforie halotant au fond

d’abimos do for. 9 M. Pierre Baudin philosopho : << Son

nom (Héliopolis) évoquo la splendour spirituollo do la

cité éluo par le dieu (-gyption pour conduire Platon aux

degrés supériours do la sagosso. >> La poésio a eu sa part.

Les Belges ont gravi lo Parnasse, le sourire aux lévres.

(lemme un vol do canal-(ls hors du papier natal,

Fatigues tl‘esquinler (les plumes par containes

L'gnards «In l<'ml,-lli\'ers mol's aux rnpilaines.

l’nrla (-nt (lulouis tl‘un réve ”rounded.

[ls nlloi nt \‘oir. (pi-is do l'Ar'cortl cordial,

(o que fail, [Charm-Helge en ees le'res lnintnines

[it les \‘e-nls inrlirmienttln « Sans-ii] » les antenncs

Vt‘l'a les lmrds (li'laissi‘s du momle occidental.

Un autre de nos confreres do Bruxolles a trouvé lo

roméde contro lo mal do mcr :

ll n'rst rien do mienx qu‘un vaissoau

Pour endormir les cmurs (les hommos.

*

**

Notro expedition d’Egypte s’ornait do la presence do

charmantes Parisiennes, Mmes Paul Adam, Pierre La-

fitte, Jules Huret, Pierre Baudin, accompagnaiont leurs

maris. La société dos fomrnes tompéro toujours la

gravité et aussi — ayons lo courage do lo dire —— la vul-

garité dos réunions d’hommes. Elle y mot jo no sais quelle

flour d’élégance ot do courtoisie. Elle ontretient une

émulation dans la politesse masculine, a égale distance

do la réserve oérémoniouse et do la galantorie. Ajoutez

que, grace a cetto société, l’hospitalité recuo en terro

étrangere s’onrichit do prévonances, d’attentions dont toute la caravane p“ofite. Au

Cairo, ues pachas se sont faits nos amphitryons et nos cicorones avoc une délicatosse

fastueuso. La Franqaiso, la Parisienno. c’ost le plys efficaco talisman du touriste.

Rien de plus amusant que les excursions a {me dans le désort. Cos parties do

Robinson au pied dos pyramidos, dans la solitude do Sakhara. ou les environs do Louqsor.

resteront parmi nos joyoux souvenirs. Au milieu dos éclats do rires dos cavaliors ot

dos amazonos, dos cris gutturaux dos aniers qui suivont essouflés le galop dos bourri-

quots au pied sfir, la « chovauchée >> dans le sable a la physionomie d’une oscapade

d’écoliors en liesse. ‘

Le jour do notre visito aux tomboaux dos rois, a Bibau-ol-Moulouk, 1o cortége est

devenu uno procession grave. Je me rappellerai toujours la montée, au sortir do la

tombe do 'Soti, visitée autrofois par Théophilo Gautier, vors lo temple do Deir-el-Bahri.

Nous avions dfi mettre pied a torro et laissor nos montures. Le sentier sablonneux

dans un terrain calciné et brfilant s’élevait rapidement. Deux palanquins suivaient

lentoment. Dans le premier, M. Maurice Barres, porté par six gaillards solidos, aux

hanchos lourdos, avait p is la posture dos dieux egypiens, grave. la main sur les gonoux.

on out dit, avoc son p 'ofil soc et pointu. le (lien Anubis coiffé d’un feutre mou. Le

second palanquin portait MmC Pierre Baudin. qui mangeait dos oranges. Uno mélopéo

monotone ot bion rythméo scandait le pas posant (les porteurs qui répondaiont on me.

sure a l’espéce do litanios psalmodiées par leur chef qui marchait libre a leurs cotés.

Nul doute que M. Maurice Barres ot M. Paul Adam n’aient cueilli on Egypto la

matiére d’un livro. J’ai surpris plus d’uno fois M. Paul Adam dovant dos muraillos

couvertos d’hiéroglyphos, prenant dos notes et dos croquis. Que vont devonir, sous

sa plume puissante, les mysteres. les arcanos (les dynasties (léfuntes! M. Maurice

Barres porte avoc lui, dans sos voyages, un cahior (l’écolier, plié on deux. Au hasard

dos roncontros, il inscrit sos impressions, sans obéir a un plan fixé d’avance. Sa moisson

faito, il rolira, a son retour. Ces pages gxiffonnées au styiog ‘apho. ot l’ouvrago sortira.

pour ainsi dire, tout soul (lo cos brouillons rapidos 011 sa St'llSlblllté s’ost expz‘imée touto

vive. SouVont jo l’ai surpris sur la terrasse do l’hotol do Louqior. assistant. émorveillé,

a cot inoendio que lo soleil couchant allumo tous les soirs a l‘ho. izon. et (lont los flammes

sanglantes ompourprent lo cours majestueux du Nil. Il a p‘is, en Egypte. dos << cou-

leurs >> splendides que nous rotrouvurons bientot. j’espero, dans une nouvollo ou un

roman qui rappellora les tableaux inoubliablos que lui inspirérent ot Toledo ot Gre-

nade.

JOSEPH GALTIER.
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M. Maurice Barres devant lo Nil. 91 Louqsor.
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LE PROBLEME DU DIAMANT

L’AFFAIRE WERNHER-LEMOINE

Les expertises en peinture ou en éc‘riture, malgré l’autorité do ceux a qui on les

confie, pxésentent des garanties relatives ; l’exportise d’un diamant donne une

certit’ude. Le flair du joaillier joue un role seconuaire; des principes de physique et

de chimie parfaitement établis permettflcnt d’identifier la pierre en vérifiant une série

dc prop 'iétés caractéristiques se controlant les unes par les autres : dureté, densité,

indice de réfraction, resistance aux acxdes et, surtOut, combustibilité. Nous sau-

rons donc bientot a quoi nous en tenir, sans conteste possible, sur la. valeur des dia-

mants que sir Julius Wernher prétend lui avoir été remis par M. Lemoine.

Bloc de fonte couvert de graphite (réduit de moitié).

Uela ne nous apprendra rien sur cette fameuse affaire du diamant dont nous

rappelons les grandes lignes. M. Lemoine affirme avoir trouvé un moyen de fabriquer

du diamant. M. Vernher, gouverneur avie de la société dcs mines de diamants de 13. De

Beers, qui n’est pas précisément un gogo, assiste a une experience. 11 est convaincu,

et s’associe avec l’inventeur. Puis, subitement, 1e gouverneur de 13. De Beers croit

avoir été trompé et, sur sa simple affirmation, on arréte M. Lemoine.

Si les diamants expertisés sont reconnus vrais, M. VVernher pourra toujours

« affirmer >> qu’ils sont sortis du creuset de M. Lemoine grace, non pas a une réaction

chimique, mais a un tour de prestidigitation. Si les diamants sont faux, M. Lemoine

sera en droit dc pz'étendre qu’ils ont été substitués aux siens. Nous ne connaitrons

la vérité que le jour 01‘1, devant une commission présentant les garanties nécessaires

dc compétence et d’honorabilité, M. Lemoine aura expérimenté le p 'océdé dont il est

assez naturel qu’il refuse de confier 1e secret a un expert, quelque integre et quelque

diplémé qu’il puisse étre. .

Nous ne nous attarderons donc point a discuter des faits accessoires plus ou moins

exactement rapportés et qui ne permettent guere a un esprit impartial d’orienter son

opinion. La plupart des personnes qui gravitent autour de M. Lemoine sont, a notre

connaissancc, (l’une honorabilité au-dessus de tout soupgon ; plusieurs possédent

Diamant de Kimberley (octaédre) dais « terre bleue ».

avec l’expérience des affaires la prudence, sinon la réserve'défiante que cette expe-

rience comporte. Mais elles paralsscnt, en gc'néral, peu familiarisees avec les mysteres

élémentaires dc la chimie. 0n ne saurait faire état de lcur opinion sur les experiences

auxquelles elles assistérent et que, de trés bonne foi, elles sont capables de rapporter

inexactemcnt. . , .-

D’autre part, a coté de spécialistes, en apparence autorisés, qui emettenta Jet

continu des appreciations parfois originales, mais singuliércment << hasardees >>, dirons-

nous par couxtoisie, les vais savants montrent une défiance' peut-etre excessxve. Il

est naturel qu’ils n’abn‘dent point la question do fait; mais. tout .en. pi'oclamant

la possibilité scientifique de fabriquer du diamant, ils scmblentlc prtom‘ deconcertes

par i’hypothése qu’un hommc. non préparé par ses travaux anterleurs, alt pu, meme

partiellement, résoudre le probléme.

Pour examiner cette question qui passionne Paris et Londres, sans compter

d’autres parties du globe, nous nous cantonnerons strictement sur le domaine des

possibilités scientifiques, et nous nous efforcerons d’étre assez clalrs pour faire com-

prendre 9, tons nos lecteurs comment on pourrait fabriquer du diamant.

L’lLLUSTRATION
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11 en ressortira que, rigoureueement, M. Lemoine a. pu trouver un moyen simple

d’obtenir le résultat vainement cherché par de grands chimistes.

Mais, en examinant ce qu’il semble permis do retenir parmi les circonstances

relatives aux experiences de M. Lemoine, nous serons amené a conclure que son cas

nous laisse plutot soeptique.

LE CARBONE ET LE DIAMANT

Tout le monde connait la célébre experience de Dumas : si l’on chauffe fortement

un diamant dans une atmosphere d’oxygéne, le diamant brfile en laissant des cendres

infinitésimales, et l’oxygéne se transforme en acide carbonique. C’est la preuve absolue

que le diamant est (in carbone pur cristallisé et qu’il y a identité de matiére chimique

entre lui et les diverses variétés de carbone, houille, anthracite, g"aphite, charbon de

sucre, etc. La. trans/ornmtion du charbon vulgaire en diamant représente donc un pro-

bléme éminemment scientifique. ne ressemblant en rien a la transmutation des métaux

révée par les alchimistes : il s’agit de fondre ou de dissoudre ce charbon et de le faire

cristalliser.

Malheureusement, le carbone posséde deux propriétés génantes. Il est infusible :

soumis a une temperature suffisante, il passe directement de l’état solide a l’état

gazeux. Plusieurs corps, le bore, l’arsenic, l’iode, présentent la méme particularité.

D’autre part, jusqu’ici, on no lui connait guére d’autre dissolvant que les métaux en

fusion et les carbures métalliques.

Le fer en fusion en dissout normalement environ 5 %. et davantage quand la tem-

pérature augmente. 11 en absorbe une certaine quantité avec laquelle il se combine,

puis, en refroidissant, il restitue l’excés, comme de l’eau chaude fortement salée laisse

se déposer, en refroidissant, des cristaux de sol. Cet excés de carbone s’éparpille dans

le fer sous la forme de petites paillettes noires et brillantes qui sont du carbone cris-

tallisé, nommé graphite. Ce graphite représente, par rapport au diamant, la forme

inférieure du carbone crtstallt'sé.

LES TRAVAUX DE MOISSAN

Déconcertés par ces caprices du carbone qui ne laissaient guére entrevoir le mode

opératoire suscepdble dc l’obliger a cristalliser sous forme de diamant, peu de chi-

mistes oserent s’attaquer au probléme. Quelques-uns essayérent, sans le moindre

succes, d’isoler 1e carbone d’une de ses combinaisons et de le faire cristalliser du méme

coup. Moissan lui-méme entra d’abord dans cette voie en cherchant a utiliser les pro-

priétés du fluor. Aprés une série d’insuccés, i1 abandonna les formules de laboratoire

pour raisonner sur une formule de la nature.

11 avait été .frappé par la structure caractéristique que présentent les gisements

diamantiféres du Cap, :2» nuls autres pareils. Presque a la surface du sol apparaissent dos

En haut: octaédre ; grosseur réelle: 11/10 millim.

En bas: bort; grosseur réelle: 3/10 millim.

Forme irréguliére;

grosseur réelle: 7/10 millim.

Grossissements photographiques de diamants fabriqués par Moissan.

taches mesurant en moyenne 200 a 300'metres de diametre formées pardes cheminées

ou puits d’une terre spéciale, dite terre bleue, renfermant du diamant en pfoportion rela-

tivement considérable. Cette terre bleue est une b 'éche (conglomérat a arétes angu-

laires) d’une roche spéciale, la kymberlite, riche en péridot et en grenat, ainsi qu’en

nombreux dérivés du fer. L’origine ignée de cette roche indique que le diamant du

Cap fut produit a haute température; la forme des puits et divers details que nous

passons attestent une pression énorme qui lanca des grandes profondeurs ces boudins

de terre diamantifere, les faisant pénétrer comme des vrilles a travers la crofite super-

ficielle. '

Autre détail curieux : dés qu’on a ramassé unZdjamant, aZKimberley, on Io plonge

Deux des diamants de M. Lemoine, communiqués par lord Armstrong

Phat. Topical.
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Macle (diamant plat). Hexoctaédre 51 faces et arétes courbes. Diamant noir octaédre.

Diamants de la galerie de minéraiogie du Museum, grosseur naturelle :

dans l’huile; expose subitement a l’air exterieur. il éelate. (Jo phénoméne est special

aux mines du Cap. Nouvelle prcuve de. la pression. concluait Moissan: il reste des

traces d’air iinperceptibles entre les plans de elivage ; si eet air subit une dilatation

trop brusque, 1a pierre éelate, comme eclate. au sortir de l‘Oeéan. un poisson ramené

(les grandes profondeurs.

Enfin, 1a presence dc particules microscopiques do graphite et de diamant dans

eertaines meteorites apparaissait enc‘ore. comme une preuve de la cristallisation

du iarbone sous forte pression et en presence du fer.

Moissan savait tres bien que la nature opere autreinent que les ehimistes. Mais,

en l’absence d’autre base, i1 essaya de fabriquer du diamant en so rapprochant, dans

la mesure permise par les procédés de laboratoire. des conditions qui lui semblaient

avoir préside’ a la cristallisation du carbone dans les mines du Cap et dans les

meteorites.

J ’ai déerit son proce’dé iei méme au moment ou i1 le révéla au public (numero du

18 fevrier 1893). 11 me parait néeessaire d’en rappeler 1e mode opératoire.

Remarquons d‘abord que

10 four électriqife est un appa-

reil tyres simple. C‘est une sorte

dc boite formée de deux blocs

en carbonate de chaux (pierre

infusible) s'adaptant l’un sur

l‘autre et évidés interieure-

ment. Au centre du bloc infe-

rieur un trou sert de logement

au creuset. Le bloc supérieur

est un simple couvercle. Des

" (leux cotés, sur la paroi des

blocs,cst menagee une ouver-

ture 01‘1 passent deux baguettes

de charbon ou electrodes reliées

exterieureinent a une prise de courant electrique. ljarc voltai‘que jaillit entre ces deux

electrodes au-dessus du creuset. Le four de la Sorbonne. que )Ioissan utilisa pour tOus

ses grands travaux. mesure 30 centimetres de longueur sur 20 centimetres de largeur.

La hauteur intérieure totale est de 30 centimétres.

Un cylindre de fer douxsbourre de charbon de suere, est jeté dans un ereuset de

cliarbon reinpli de fer en fusion porte. au moyen du four electrique. i1 une temperature

de 3000 degrés. En presence d‘une telle chaleur. le cylindre fond lui-meme instantane-

ment et dissout une certaine quantité de carbone. Le creuset est aussitét sorti du four et

jete dans un seau d‘eau. 0n determine ainsi la formation d’une eroute de fer solide ; des

que cette couche est au rouge sombre, on retire de l‘eau et 011 laisse le refroidissenient

s‘aeliever '21 l’air.

("est alors que s‘elabore la cristallisation du earbone. A inesure que s‘abaisse la

temperature de la fonte encore liquide a l’intérieur, eette fonte est obligée de rendre

une partie du carbone qu’elle a dissous, et elle 1e rend d’une facon particulicrc. Le fer

saturé dc (-m'bene possede, comme l’eau, la propriété bizarre d’augmenter de volume

quand i1 passe de l’état liquide a l’état solide. La dilatation du noyau en voie dc refroi-

dissement etant contrariée par la resistance de la eroute extérieure, il se développe une

pression enornie pendant la cristallisation du carbone. C’est la 10 point capital du

procéde.

En seiant le culot et en le traitant par les aeides, Moissan obtint des cristaux

microseopiques dc carbonado (diamant noir), de bort_ (diamant blanc opaque) et de

Coupe schématique du four electrique.

nun—mum:-mumnmum-mnnmmmnnmumnun-mmmm-u-un-umummm.iiu"mun-"nu".nuunuuunnuunnnmumu umum-mum-IIuxinIuiuuImuInImun-munmmuumuuu-m"um-u...

Le, {our en pleine :iclivilé: l'arc voltaique qui jziilli' i1 I‘inte’rieur in four

gicle .‘1 l‘extérieur.

Diamantiaune octaédre. Carbonado dc Bahia (Brésil). Bort, ou diamant blanc opaque

tous, sauf le carbonado de Bahia, proviennent des mines de Kimberley.

diamant. Les plus gros mesuraient environ sept dixieines de millimétre ; le plus beau.

parfaitement limpide et présentant une forme tres réguliere d’octaédre, ne dépassait

pas un dixieme dc millimetre.

Défauts du procédé. — La méthode faisait autant (l’honneur a l’imagination scien-

tifique qu’a la prodigieuse dextérité d’expérimentatcur de Moissan; elle avait un

grave défaut dont le grand ehimiste s’était parfaitement rendu compte avant meme

de l’appliquer.

Ni dans la nature. ni dans les laboratoires. i1 n’existe d’exeniplc d’unc cristal-

lisation rapide fournissant dc gros cristaux.

0r, pour obtcnir la pression, il fallait former la croute empechant la dilatation

de se produire extérieurement; on devait done brusquer le refroidissemcnt ct. par

consequent, la cristallisation.

Moissan essaya de tourner la difficulté, d’abord en variant les procédés dc refroi—

dissement. Fait bizarre, en apparence contradictoire avec le principe que nous venons

d’énoneer, il obtint ses plus gros diamants en plongeant 1e culot dans du plomb fondu :

le refroidissement etait plus rapide que dans l’eau froide. n’etant pas contrarié par la

formation d’une gaine isolante de vapeur d’eau.

D’autre part, i1 operait avee des masses minimes : le culot enticr pesait environ

200 grammes. La croute necessaire pour résister a la pression laissait (lone un noyau

liquide minuscule dont la solidification s’operait en quelques minutes, peut-étre quel-

ques secondes. Pour obvier a l’inconvénient, des experiences furent tentées avec des

bouteilles a mereure, bouteilles de fer du poids de .30 kilos. Le procédé opératoire.

extremenient difficile et dangereux, ne donna aueun resultat. ()n n’avait rien obtenu

egalement en essayant de fondre 1e earbone aux petites pressions de 1 et 2 atmospheres.

Le savant ne s’enteta point davantage. Et il ne faudrait pas, ainsi qu’on a ten-

dance a le faire. interpreter cette attitude comme un aveu d’inlpuissance.

Moissan avait eu une idée. il sentait qu'il lui en fallait une autre et il en attendait

le jaillissement spontane en s‘oecupant de choses variees. Apres son admirable série

de travaux sur les métaux refractaires. il avait commence des etudes sur lc bore. corps

peu connu et qui a des propriétes physiques voisines de eelles du cal-bone. Dans notre

dernier entretien. quelques senlaines avant sa maladie foudroyante, ilnous faisait part

confidentiellement de eette nouvelle orientation de ses reelierelies.

COMMENT POURRAIT-ON FAERE PRATIQUEMENT DU DIAMANT?

S‘il est impossible, a l’heure aetuelle —A sauf. peut-etre. 51 M. Lemoine - de dunner

Ila bonne reeette du diamant, quelques observations ajoutees a notre critique (lu precede

de Moissan achéveront de faire eomprendre la possz'bz'lz'te de résoudre le probleme.

La eristallisation des corps est un phénornene soumis ii des influences complexes.

souvent difficiles a expliquer. Le méme jus de betterave. suivant la maniere dont il

est traité. fournit du suere dit cristallisé, du sucre candi. ou du sucre raftine. Ii suffit

parfois d‘agiter legerement un vase pour produire instantanement des glacons ou des

cristaux dans l’eau glacée ou saturée de sel qu‘il contient. Si. apres avoir fondu un

morceau (1e granit, nous laissons refroidir la masse vitreuse qui en resulte. il se reforme

des cristaux fort différents des cristaux primitifs. Le spath d’Islande, cristal transpa-

rent qui posséde la propriété curieuse de la birefringence. c’est-a-dire £1 travers lequel

un objet est vu en double. est eonstitué chimiquement par du carbonate de chaux.

Le marbre aussi. Mais ces deux corps. d’zrspeet si disparate. ont cristallise dans des

conditions différentes.

Le corindon est l’un des rares corps dont nous puissions obtenir en petites masses.

par simple fusion. des cristaux parfaitement limpides. On a utilise cette propriété dans

On vienl d‘imerrompreile eourant et l‘on a sorii du four une Electrode

encore incandescente.

Le four électrique de Moissan a la Sorbonne.
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l‘industrie (lu rubis artificiel dont 1a fabrication n‘a absolument rien a voir aveo celle

du diamant. .

Le carbone, pour cristalliser a l’état de diamant. a dfi avoir besoin, comme leg

autres gemmes. de rencontrer des conditions tres particulieres; on ne s’expliquerait

point, sans cela. qu‘il se soit offert si rarement ce luxe. La variété de so»; aspects et

do ses formcs cristallines fait rcssort-ir la chose avec une singuliere evidence. A cété, du

diamant proprement dit. nous trouvons lc carbonado (diamant noir opaque) et le bort

(diamant blanc opaque), specimens d‘une cristallisation imparfaite. Le diamant lui-

meme se rencontre sous les formes nombreuses que comporte 10 << systeme cubique >>.

Aussi. sans pouvoir préciser les conditions qui presiderent a la formation du dia-

mant. on admet que ces conditions ne furent point toujours scmblables; le diamant

(les meteorites ne naquit point comme celui du Cap qui. lui-meme. ne cristallisa point

exactemcnt dans les ménies circonstances que celui du Brésil. Tous les mine’raux qui

aecompagnent le diamant dans ses divers gisements témoignent dc ccs variations. Une

seule chose est aujourd‘hui peu contestéc : lc carbone cristallisa a liaute temperature

ct- sous pression. (N‘oublions pas que la pression exerga une action aussi importante que

la temperature dans les diverses convulsions du globe.)

Plusieurs savants. dont M. A. Lacroix, professeur de mineralogie au A'luséum ct

menibrc dc l’Institut. penscnt. en outrc. que cette. cristallisation nc fut probablement

pas le résultat d’une fusion seche. et qu’ici. comnle‘en beaucoup d‘autres cas. elle fut

favorisee par l‘intervention d‘un agent nunéralisateur. probablement la vapeur

d’cau.

On appelle agents minéralisateurs des matieres gazeuses qui. sans se fixer sur aucune

(les substances qu‘elles touchent. les transforment ou les transportent en les changeant

en mineraux cristallisés. C’est le role que M. Sainte-(‘lairc-Deville tit jouer a l’liydro-

gene pour obligcr l’oxyde de zinc ct. 1e sulfurc dc Zinc 51 cx'istalliser.

my La vapour d‘eau parait avoir souvent agi dans la cristallisation dos roclies

comme substance minéralisatrice. M. Lacroix. apres nous avoir fait remarquer que la

terre. bleue du Cap renferme divers minéraux se détruisant sous l’influence de la chaleur

sec-he. nous citait une observation récentc concordant avec son hypothese,

Au cours de. la réeente eruption de la montagne Pelee. la lave, arrivant au jour a

l‘etat fondu. a toujours présentc la meme composition chimique. mais sa constitution

minéralogique a varié suivant les conditions du refroidisscment. Ou eelui-ci fut brusquc.

la pate est restee vitreuse. Plus tard, une cristallisation lente s‘est operée sous la cara-

pace refroidie superficiellement ot. sans doute. sous [influence de la. 'z'apcur d’eau, il

s’est produit en abondanee des cristaux microscopiques de quartz. Or. il a eté impos-

sible. jusqu’ici. dc faire cristalliser cette lave dans les laboratoires.

Les proce’dés de laboratoire doivent toujours s’inspirer de ceux de la nature. On estimc

(lone que les savants pourront obtenir btaucoup de choscsintéressantes——dont, sans

(loute, 1a cristallisation du cax‘bone —le jour or) You trouveraun moyen de fondre les

minéraux a liaute temperature. sous pression, et en presence d’une substance minera-

lisatriee. vapeur d‘eau ou autre.

Le simple énoncé du probleme en montre la difficulte.

d‘un petit four comme celui de la Sorbonne. ou le trou recevant lc maximum dc chaleur,

ct destiné a loger lc creuset. mesure 10 centimetres de diametre sur autant de pro-

fondcur.

. M. Lemoinc, a l'instar dc Moissan et de prcsque tous ceux qui utilisent 1c four,

electrique. a cmployé un creuset en charbon 'd’électrode. mais en lui dormant une

épaisseur cxceptionnellc. dans lebut, pretend-on, dc résister a la pression qu’exige

1a liquefaction du carbone. Or. a cette temperature, 1e cliarbon d’électrode, lui-meme,

devient permeable comme une écumoire et ne saurait supporter la moindre pression.

ll est vrai. dans ce creuset‘. M. Lemoine a pu, encore comme Moissan, fondre du

fer et obtenir une ccrtaine pression a l’intérieur de ce fer en le plongeant dans l’eau.

Mais le fait d’obtenir par cristallisation brusque un diamant dc la grosseur d’un de ceux

rcmis a lord Armstrong. et que nous montrans (page 67);}. peu pres en grandeur na-

turelle. serait en contradiction absolue avec les données actuelles de la science ct

révélcrait une particularité du diamant tout a fait extraordinaire.

('6té commercial. — Enfin, a ceux qui s’étonnent de voir M. Lemoine partagcr

scs bénéfices avec M. Wernher et beaucoup d’autres, on répond que M. Lemoine n’aurait

pu écouler ses diamants sans des certificats d’origine que M. Wernher, gouverneur a

vie de la De Beers, était 1e personnage le plus a méme de lui procurer.

J ’ai consulté a cet égard un des principaux lapidaires de Paris, M. Rheims. Voici sa

réponse : << On a confondu << certificat d’origine >> avec << références >>. A Londres, centre

du marche (les diam-ants volés dans les mines du (lap, tout joaillier qui se respecte doit

sc montrer particulicrement prudent quand un inconnu lui propose du diamant brut.

Mais a Londrcs, comme a Paris, il suffit a n’importc qui d’établir son identité et son

honorabilité pour pouvoir écouler, sans autre formalite, tout le diamant brut que le

marché est susceptible d’absorber. »

CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Quelles consequences aurait la découverte d’un precede do fabrication du dia-

mant ?

Au point do vuc dc l’utilisation industrielle les consequences scraient moindres

qu’elles l’eussent été il y a quelques années. On fabrique aujourd’hui économiquement

deux corps fort employés comme matiére abrasive : le carborandum (carbure de sili-

cium) et lc corindon, dont la dureté est respectivement 9 et 9,5, cclle du diamant étant 10.

)Iais le diamant noir, moins cassant et plus resistant, est encore exclusivement adopté

pour les sondages et les perforations de roches. Or, cc diamant inférieur vaut 80 a

100 francs le carat (205 milligrammes).

Si nous considérons 1e diamant comme objet de luxe, la possibilité de le produirc

a bon marché apparait plutét comme un bienfait social.

En evaluant a 150 millions la moyenne annuelle, pendant les dix dernieres annees,

de la vente des diamants bruts mis sur le marché par 1c syndicat de Londres, M. Rheims

etablit ainsi (< tres approximativement » le mouvement d’affaires auquel donne lieu

1e roi des joyaux :

Millions.

Vente du syndicat aux diamantaires —

LE CAS DE M. LEMOINE

)l. Lemoine aurait-il découvert le true

operatoire vainement cherché jusqu’ici par

de grands savants. C'est possible .' le simple

liasard, une intuition géniale. suffisait pour

indiqucr la condition nécessaire. révéler

la vulgaire poudre capable d’agir comme

substance minéralisatrice dans la cristalli-

sation diamantifere du carbone. Mais c’est

{res pcu rraz'scmblable.

Examinons les raves faits de la cause

qui paraissent établis.

Cote scicnrtz‘fiquc. ~ M. Lemoine a

fait installer rue Lecourbe, puis dans les

Pyrenees. (les fours dc dimensions impo-

santes ; en prétendant avoir besoin dc cou-

rants formidables. (le temperatures iné-

(lites. il était certain (l’impressionner ses

amis. meme lord Armstrong.

()1'. la temperature de l‘are voltai‘que,

que lion évalue a 3.500 ou 4.000 degrés, est

limitéc par lc point do volatilisation du

charbon qui constitue les electrodes. Fai-

sons jaillir dans un méme four vingt arcs

voltai‘ques. nous n’obtiendrons pas une

temperature vingt fois plus grande; nous

nc ferons qu’augmenter la surface dc

cliauffe. Toutefois. il est << admissible » que

)1. Lemoine ait besoin d’opérer sur une

assez grande masse ct n’ait pu se contenter

Vue extérieure du bétiment.

L’usine électrique montée par Lemoine a Arras, pres d'Argelés (Hautes-Pyrénées).

de tous pays................... 150

Revente des tailleurs de diamants aux

négociants en diamants. . . . . . . . . . 100

Revente des tailleurs de diamants aux

joailliers.. ............ 100

Revente des négociants en diamants

aux joailliers . . .......... . . . . . . 110

Vente des joailliers aux particuliers. . 260

Transactions sur diamants anciens,

démontés, etc ................... 50

Le jour ou lion pourra fabriquer dc

beaux diamant‘ d’environ un carat et plus.

l’avilissement des prix sera immédiat.

(lrosse perte pour les actionnaires de la

De Beers et pour les joailliers. Pour les

particuliers possédant des brillants. le coup

sera dur. mais sans consequences graves.

La crise sera. :ocialement, tres cireon-

scrite.

Au contraire, tant que l'on ne pourra

pas fabriquer de gros diamants, ceux-oi

garderont leur valeur.

Dans les deux cas, le petit diamant se

répandra dans toutes les classes. 11 'en

résultera un certain bénétice pour les ou-

vriers et pour nos yeux, car les jolies

femmes peu fortunées, ct méme les laides,

brilleront davantage.

F. HONORE.
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La salle des alternateurs.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Romans.

W M. Pierre Lafitte, éditeur avisé, s’est

empressé d’acquérir 1e droit de publica-

tion, en librairie, des Aventures extraor-

dinaires de Joseph Rouletabille, reporter.

dont L’Illustration a réservé a ses lecteurs

la p 'imeur. Ainsi, le premier volume paru:

le Mystére de la Chambre Jamie (3 fr. 50),

va faire les dé.ices d’un publ.c nouveau.

' On n’aurait su p“ésenter de facon plus

artiste et plus engageante un livre sensa-

tionnel : une couverture jaune, rayée ton

sur ton, fleuronnée ainsi que l’était le papier

meme tendu aux << murs de safran » de la

chambre tragique; et, au milieu, comme

embusquée derriere la volute inquiétante

d’un énorme point d’interrogation. la

figure étrange du prodigieux petit reporter

de l’E’poque, qui médite.

Ce n’est ici qu’un croquis, une interpré-

tation a grands traits. Mais.tournée cette

attirante couverture, vous retrouverez, a

la p‘emiere page, la silhouette alerte, le

masque pétri d’intelligence et de volonté.

qu’a créés J. Simont, réalisant. par une

véritable collaboration, le type qu’avait révé

Gaston Leroux, incarnant, a’inoubliable

facon, matérialisant — comme di'sent les

spiz‘ites — en une image réelle, 1e héros des

péripéties inou'ies; en un mot, 1e vrai, 1e

vivant Joseph Rouletabille, au front

bossué, aux yeux aigus, saisissant por-

trait sorti du meme crayon qui illustra, ioi,

le M ystére de la Chambre Jaune.

Voici done une belle occasion de feuil-

leter de nouveau, ne fut-0e que pour véri-

fier son impression premiere, un livre qui

a intrigué d’abord, puis passionné. Le

malheur est que. lorsqu’on y a seulement,

comme on dit, mis le nez, il devient terri-

blement difficile de s’en évader. Les pages

volent, tournent, pressées, comme les

petites dents dévorantes de l’engrenage.

L’énigme vous tient, vous emporte, de

chapitre en ehapitre, loin, tres loin, trés

Vite, — jusqu’au bout. Et est-i1 permis

d’avouer, a cette place, la vérité, toute la

vérité ? —— C’est que le Mystére de la

Chambre Jaime est plus entrainant encore,

plus captivant, lu ainsi, d’une traite, avec

la possibilité de revenir en arriere de quel-

ques feuilles —— et méme de devancer, sous

l’éperon de la curiosité — qu’ilne l’était par

coupures, en feuilletons impatiemment

attendus et hativement dévorés chaque

semaine.

On en apprécie mieux la savante con-

struction, on analyse mieux l’artifice subtil

de cet échafaudage élégant et solide.

Le M ystére de la Chambre Jaune appar-

tient a un genre littéraire qui jouit actuel-

lement d’un renouveau de faveur. Mais

qu’il est donc different de la plupart des

oeuvres qui ont, dans le cours de ces der-

nieres années, rencontré le succes! Et

qu’il leur est supérieur!

« Aujourd’hui, dit quelque part l’ingé-

nieux Rouletabille, il s’agit de faire mieux

qu‘une oeuvre de policier; mieux que ce

qu’enseigne l’expérience. Il s’agit d’étre

logique, mais logique, entendez-moi bien,

comme 1e bon Dieu a été logique quand

il a dit : 2 + 2 = 4. Il s’agit de prendre la

raison par le bon bout ! »> Ici. Gaston Leroux

indiquait, et devait s’en douter, 1e diable

d’homme! en quoi son roman dépasse telles

productions antérieures d’auteurs en vogue.

Son Myslére est essentiellcment une oeuvre

de raisonncment, de mathématique, dc

ptychologie. C’est par la qu’il s’éleve au-

dcssus d’un Gaboriau et d’un Conan Doyle ;

par la qu’il se rapproche d’Edgar Poe, 1e

maitre triomphant, ct de ces modeles par-

faits, classiqucs, que sont le Double Assas-

sinat dans la rue Morgue, la Letlre rolée,

le Myslére de Marie Roget, des chefs-d’oeu-

vre qu’on peut bien c'hercher a égaler, qu’on

ne saurait prétendre dépasser.

Par la, et aussi par la seduction de ce

style preste, limpide, bonhomme, qui don-

nait tant de saveur, naguére, au temps 01‘1

Gaston Leroux était des 116tres,ingénieux,

excellent reporter, au récit de la traversée

du canal de Kiel par le Versailles et a

l’interview ——manquée ! — de << Mr Cham-

berlain >>.

Et l’on ne voit guére, en somme, a

quellcs sortes de lecteurs cette oeuvre amu-

sante pourrait ne pas plaire : les analystes,

les raiscnneurs, les logiciens, se déiecteront

a suivre la trame serrée des deductions, a

évcnter au passage les piéges, les fausses“

orientations, a tourncr les chausse-trapes ;

les autres y gofiteront le plaisir qu’on

éprouve a voir exécuter un beau tour de

force, qu’on se sent incapable de réaliser

sci-meme, et qui étonne, e’merveille.

Gaston Leroux ne s’endormira point,

d’ailleurs. sur ces lauriers. Des mainte-

nant. il s’est remis a la besogne. et. pour

nos lecteurs, le Parfum de laDame en noir

s’élabore. dans le came de son cabinet.

Que pourrait-on SOuh...iter de mieux au

pere de Joseph Rouletabille. qu’un second

succes égal an premier? Nous ysommes trop

directement intéressés pour ne point formu-

ler ce voeu du fond du coeur.

c8N- Mme Camille Bruno, qui joint une

verve tres mordante a un talent trés fin.

s’est plu a renouveler dans Au J ea d’amour

(Ambert, 3 fr. 50). 1e roman épistolaire de

Choderlos de Laclos, les Liaisons dange-

reuses. dont M. Noziere a tiré 1a si jolie

piece jouée a Maisons-Laffitte, et publiée

en volume avec le Hasard du coin du feu

(Pierre Lafitte, 3 fr. 50). Seulement, Au Jeu

d’amour, c’est une jeune femme, Césarine

Regent, qui ticnt le role périlleux du vi-

comte de Valmont. D’autre part et logi-

quement, la victime est non plus une pen-

iionnaire ingénue comme Cécile Volange.

mais un jeune coquebin, trop tét échappé

du college, Fabien Vorréze. Discrétement,

en femme d’esp'it, l’auteur a négligé les

tableaux licmcieux 01‘1 s’était applique l’au-

teur des Liaisons dangereuses, mais les

conclusions de son livre ne donnent cepen-

dant point satisfaction a la justice imma-

nente ni in la morale universelle. Tandis. en

effct, que le Valmont de Laclos paye de

sa vie ses inconséquences et son cynisme,

la Césaiine de M“ Camille Bruno m'iom-

phe, se remarie selon ses ambitions et

devient colossalement riche. Dénouement

assez féminin et vraisemblable en somme.

car il nous faut bien nous persuader que

si les jolies pécheresses doivent équitable-

ment expier leurs péchés. leur chatiment,

toutefois, n’est pas toujours de ce monde.

Divers.

QM Mentionnons deux études mili-

taires publiées par l’éditeur Chapelot.

L’Armée évalue (2 fr.), par le général Pé-

doya, et la Premiere Balaille, le Service de

deux ans, etc., (Bin 50), deuxieme séric des

« questions militaires d’actualité», traitées

par le général H. Bonnal.

Warm——

LES THEATRES

M. Alfred Capus, dont on joue actuelle-

ment au Vaudeville la Veine et aux Va-

riétés les Dear Eocles, vient de rem-

porter un tres beau succés a la Comedie-

Francaise avec les Deux Hommes, dont la

visée est plus haute, la tenue plus sévere et

le comique plus grave et plus profond.

Les deux hommes que M. Capus oppOSe

dans sa piece représentent deux carac-

teres, l’un droit, fier, irréductible, l’autre

hesitant et faillible; ils incarnent deux

morales, celle d’autrefois, pure, intransi-

geante, et celle d’aujourd’hui, incertaine

et trouble; le premier est naturellement

conquis par la beauté chaste ct l’exquise

modestie de la femme de l’autre, lequel

se laisse séduire par une aventuriére en

mesure de l’aider puissamment dans la

vie et de le pousser vers le luxe ; —- i1 en

résulte une forte étude de caracteres et de

moeurs qu’une intrigue d’amour corse d’un

vif intérét. Le succes est indiscutable, et de

nature a ne point diminuer, mais a grandir

avec le temps. L’intverprétation est celle

des meilleurs jours de la ComédJe-Fran-

gaise; elle réunit une élite d’artistes telle

qu’on nc 1a peut trouver que dans l’illustre

maison: MM. Le Bargy et de Féraudy

interprétant chacun l’un des deux hommes,

Mmes Bartet, absolument admirable dans

le role de l’épouse sacrifiée par son mari,

attirée vers un étre plus \digne, Sore],

excellente en séductrice magnifique et per-

fide, et Mme Pierson, M. Ravet, M“e Pro-

vost.

Le theatre Cluny est assuré d’une longue

suite dc soirées de franc et bon rire avec

son nouveau vaudeville : Ce veiruzrd de

Bridache, de MM. Hugues Delorme et F.

Gally : vaudevxlle simple et sans prétention,

mais leste et bouffon a souhait, sans équi-

voque ni grossiérete.

Le Trianon-Lyrique continue ses re-.

prises d’opérettes et d’opéras-comiques de

notre vieux repertoire et les présente a

son public avec un soin et un gout tout a

fait remarquables; il joue en ce moment

et fait applaudir le Grand Mogul d‘Ed-

mond Audran.

4

Et la troupe sicilienne achéve a peine sa

série prolongée de représentations qui ont

amené au théatre Marigny tout Paris

étonné, amuse, séduit par la verve, la

fougue et le naturel du jeu de cette extra-

ordinaire troupe d’acteurs populaires.

I] y a quelques jours est mort, agé de

soixante-dix ans, a Sassenage (p‘és Gre-

noble). un excellent homme connu dans

la région pour ses qualités d’affabilité et

de générosité; ancien maire de sa com-

mune, ancien conseiller général, Chevalier de

M. Gruyer,

créateur de Faust au Théétre—Lyrique.

la Légion d’honneur, il se nommait Jean-

Hector Gruyer. Or, il jouit, il y a une cin-

quantaine d’années, sous 1e pseudonyms

dc Guardj, d’une reputation artistique

assez étcndue; doué a’une belle voix de

ténor, il chanta plusieurs années au Thea-

tre-Lyrique, alors situé boulevard du

Temple, et y créa, sur la demande meme

de Gounod, le role de Faust. Son talent

et son caractere lui avaient valu aussi

l’amitié de Berlioz et de Bizet. Sollieité a

1’étranger,ilse rendit en Italie on il chanta

avec succés le repertoire de l’époque. Rentré

en France. il quittait le theatre et se reti-

rait en Dauphiné, son pays natal, on il

devait :se} faire, dans la politique locale,

une situation fort estimée.

——M-——-—-—

LE << VILLE-DE-PARIS >) A VERDUN

(Voir' les gravures, page 66.)

Le dirigeable Ville-de-Paris, offert au

ministers de la Guerre par M. Deutsch de

la Meurthe, vient d’accomplir le voyage

de Paris a Verdun dans des conditions

d’endurance exceptionnelles.

Déja, le 24 décembre, 1e djrigeable s’était

mis en marche. Mais il était parti un peu

tard, le temps était assez défavorable, et

le pilote, craignant d’arriver trop tard a

Verdun, avait cru prudent de faire demi-

Extirpation d’un cor a l‘éléphant du jardin

tour pres de Coulommiers, et de rentrer

tranquillement a Sartrouville.

Cette fois, le ballon s’est élevé a 9 h. 45

(In matin, ayant a herd le commandant

Bouttiaux, M. Henry Kapferer, et le

mécanicien Paulhan. Escorté par un grand

nombre d’automobiles, il se tenait entre

100 ct 200 metres de hauteur, franchissait

le pont d’Asniéres a 10 heurcs; et, filant

assez vite, malgré le vent contraire. pas-

sait a Coulommiers a midi 20, a Montmi-

rail 5» 1 h. 15. a Chalons a 3 heures.

A 4 h. 1/2. prés de Sainte-Menehould, on

constate une fuite dans la canalisation

d’essencc; un tuyau s’est dessoudé sous

l’influence des trépidations. On s’arréle

aussitét, et la panne est réparée au milieu

du champ de bataille de Valmy. On repart

a 6 heures, pour arriver a Verdun a 7 h. 40.

Atterrissage fort pittoresque, éclairé a

la fois par le clair de lune et par une cen-

taine de lanternes accrochées aux autos;

et bientot le dirigeable repose sous son

hangar dont l’cntrée est gardée par plu-

sieurs sentinelles.

En tenant compte de l’escale a Valmy

et des manoeuvres d’atterrissage, le Ville-

de-Paris a parcouru, en 8 h. 18 minutes

une distance qui, mesurée sur la carte a

vol de ballon, est de 250 kilometres, soit

environ 30 kilometres a l’heure.

Le voyage du Patric. qui était parti de

Meudon, avait été évalué a 238 kilometres

qui furent accompiis en 6 h. 45 minutes,

soit environ 36 kilometres 2‘]. l’heure.

Le Ville-de-Paris a done marché un peu

moins Vite, mais il a convert une distance

un peu plus grande et est resté un peu plus

longtemps en l’air que ses prédécesseurs, ——

si l’on néglige son escale. II a. méme peut-

étre plus de mérite a avoir pu réparer sa

panne en cours de route.

——./w—
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PfiDlCURE POUR ELEPHANT.

Habitués au climat sec des Indes, les

éléphants importés dans les regions tem-

pérées et pluvieuses sont sujets a des infir-

mités qui, debutant par de simples « bobos»,

peuvent dégénérer en maladies incurables.

Leurs pieds sont particuliérement sensibles

a l’humidité, et les grandes ménageries

font subir a ces organes de leurs ngan-

tesques pensionnaires des visites fréquentes.

La moindre écorchure observée a la plante

des pieds est soumise aussitét a un traite-

ment antiseptique.

En captivité, 1a matiére cornue des

pieds n’étant plus exposée a l’usure pro-

duite par, la marche, grandjt et s’allonge

d’une faqon anormale; si l’on n’y prenait

garde. les ongles rentreraient dans la chair

et estropieraient a ce point l’animal, qu’il

n’y aurait plus d’autre reméde que de

l’abattre, car la souffrance qu’il endure en

pareil cas le rend ombrageux et méchant.

Comme le montre notre photographie,

prise devant la maison d’un vétérinaire

zoologique de Londres
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londonien, c’est a coups de ciseau et de

maillet que s’exécutent les operations

quasi-chirurgicales que les excroissances

cornues poussées sur les pieds de l’ancicn

(( seigneur de la jungle » rendent ind.spen-

sables.

UN CACHALOT A AJACCIO.

11 y a quelques jours. un pécheur corse

apercut au large d’Ajaccio le cadavre d’un

cachalot. Par les soins de la marine, le

cétacé fut amené sur la plage et mis en

vente. M. Michaud fut déclaré adjudica-

t-aire pour le psix modique de 70 francs.

Ce cachalot mesurait 15 metres de long

sur 3 metres dans sa plus grande épais-

scur; il represenait, par consequent, un

poids d’au moins 25 on 30 tonnes. S’il ne

se trouvait pas dans un état de decompo-

sition trop avancé, il apu fournir pour

an on deux milliers de francs d’huile, de

blanc de baleine et d’ambre gris. Cette

variété de cétacé est munie de dents spé-

ciales n’ayant aucun rapport avec les

fanons, si précieux, de la baleine

Le dernier cachalot dont les habitants

d’Ajaccio aient gardé le souvenir s’y était

échoué il y a trente-neuf ans.

L’INTELLIGENCE DES POISSONS.

La question de l’intelligence des poissons

revient périodiquement sur l’eau; mais, a

coté d’anecdotes dans le genre de celle du

vieux concierge possesseur d’un poisson

rouge nommé Barnabé qui accourait a

l’appel de son nom. on cite pen d’observa—

tions sérieuses. Quelques-unes ont été

faites récemment par M. Lépinay, du Mu-

séum, au laboratoire de Tatihou.

Des turbots chargés d’oeufs mouraient

dans leur bassin sans avoir pu se débar~

rasser. Le plancher ayant été enlevé pour

une reparation. les turbots nagerent en

divers sens, de facon a racler leurs oeufs

contre les angles des traverses qui soute-

naient 1e plancher. Dans le meme labora-

toire, les poissons arrivent chaque jour a

l’appel qui annonce la distribution de nour-

riture.

’ D’autre part, dans certaines péches orga-

nisées sur des bancs de mulets, on a constaté

que les poissons ne se laissent pz'endre que

le premier jour; ils sautent ensuite par-

dessus les filets, graduant leur saut en p:o-

portion de la hauteur variable des filets

hors de l’eau.

Ces faits, et d’autres dont on se plait

parfois a tirer des deductions aussi pitto-

resques qu"abusives, sembleraient indjquer

une certaine mémoire et un embryon de

faculté de raisonnement analogue, toutes

proportions gardées, a celui que l’on ren-

contre couramment dans les espcces plus

nobles du régnc animal.

LA PROTECTION DES AIGRETTES.

La vogue que les modistes ont su donner

a la plume d’aigrette a. provoqué, en méme

temps qu’une hausse énorme sur ce léger

duvet, une chasse intensive du gracieux

oiseau qui le fournit. Le prix du kilogramme

d’aigrettes varie, en ce moment, suivant

la qualité, de 1.500 a 3.000 francs; et un

oiseau n’en porte guére plus d’un gramme.

I] y a quelque temps déja, Ie gouverne-

ment égyptien édicta un réglement sévcre

pour protéger l’espéce ; M. Ponty, gouver-

neur du Haut-Sénégal, qui est un de nos

plus distingués administrateurs coloniaux,

vient, a son tour, de prendre une mesure

radicale. La chasse aux aigrettes est inter-

dite sur tout le territoire du Haut-Sénégal

et du Niger pendant deux ans a compter

du 1er janvier 1908. Sont interdites égale-

ment la detention, la circulation et la. vente

des plumes d’aigrettes et crosses: provenant

des mémes I'églODS.

Seul roste autorisé, sous la surveillance

. des commandants de cercle, le commerce

des plumes provenant des établissements

d’élevage.

Souhaitons que les Parisiennes n’invo-

quent point la détresse ou les met cette

Inesure justifiée pour augrnenter encore

le volume de leurs panaches de théétre.

LA Tox1cn‘é DES TABACS DITS Démcormisss.

Pour permettre l’usage du tabac aux

personnes chez lesquelles la fumée pro-

voque des troubles plus ou moins inquié-

tants, on prepare, depuis quelque temps,

des tabacs lavés, que l’on qualifie do deni-

cotinisés ou désintoxiqués, et dont nous

fasims récrmznent connaitre l’ex.stence :1

nos lectvu's.

Un physiologiste dc Geneva ayant expé-

rimenté sur des lapins avcc ces tabacs,

L’lLLUb’THATlON
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avait affirmé qu’ils peuvent en effet étre

tenus pour incapables ole produire les

troubles organiques et fonctionnels dus ‘a

l’usage des tabacs ordinaires, tout en en

conservant les propriétés antiseptiques..

Or, cette conclusion seraita revxser, s’il

faut en croire deux physiologistes fran-

cais, MM. Georges Guillain et Abel Gy,

dont les experiences ont donné des résul-

tats tout deérents.

En effet, les tabacs prétendus désintoxi-

qués provoquent, chez les animaux, tous

les accidents dus aux tabacs normaux,et,

comme ceux-ci, peuvent entrainer la mort.

A peine constate-t-on un degré un peu

moindre de leur toxicité.

Il n’est rien de dangereux comme les

produjts dont on assure a tort l’innocuité,

et dont ainsi rien ne détourne de l’abus.

L’usage des tabacs dénicotinisés, loin

d’étre le remede du tabagisme, y condui-

rait tout droit.

Lss VACCINATIONS ANTIRABIQUES A

L’INSTITUT PASTEUR.

Depuis 1e jour —— c’était en 1886 -— 011

la découverte du traitem -nt de la rage par

Pasteur a été régulierement appliquée aux

Inordus dans un service special, la morta-

litlé des personnes traitées a été réguliére-

ment on diminuant.

De 0,94 % la premiere année, de 0,79 %

en 1887, de 0,55 % en 1888 et de 0,38 % en

1889, cette mortalité oscille autour de ce

dernier chiffre.

Cependant, l’année derniere, elle n’a pas

dépassé 0,13 %, atteignant ainsi le taux le

plus bas qui eut été constaté. En 1902, elle

était tombéea 0,18 %.

Ce p urcentage des déces, malgré le

traitement, a. été fourni par 772 personnes

traitées, dont une seule est morte.

Gas 772 personnes comprenaient 747

Frangais et 25 étrangers, dont 22 Hollan-

dais.

On sait qu’aujourd’hui cinq instituts

antirabiques fonctionnent en p ovince: a

Marseille, Lille, Montpellier, Lyon et Bor-

deaux. Aussi l’institut de Paris ne traite-

t-il guére qu’un nombre de mordusinférieur

de moitié a celui qu’il traita pendant les

dix-huit premieres années de sa fondation,

nombre qui était toujours voisin de 1.500.

POURQUOI LES ARAIGNéES PROMENENT LEURS

CEUFS.

On sait que certaines especes d’araignées

portent avec elles leurs oeufs. Pourquoi?

C’est, declare M. Lécatllon a la Société de

biologie, que les soins de la mere sont aussi

nécessaircs aux jeunes araignées qu’ils le

sont aux jeunes mammiferes et oiseaux.

._ Phat. Oct. Oudl'net.

On ne s’étonne pas que les oiseaux couvent

leurs oeufs, ou que les mammiféres allaitent

leurs jeunes : il no faut pas s’étonner

que les araignées s’occupent de leurs co—

cons.

Ce qui prouve la nécessité des soins de

la mere, c’est que les cocons des especes

qui ont l’habitude do promener leurs oeufs

avec elles ne donnent jamais de jeunes,

quand on les enléve a la mere. C’est qu’en

ce cas certains soins manquent, qui sont

indispensables. Les cocons des especes en

question out one enveIOppe tres résistante,

recouvrant étroitement la masse des (eufs.

Tant que les jeunes sont a l’état d’embryon,

il y a assez de place. Mais, apres éclosion

des oeufs, l’espace devient insuffisant.

L’aération aussi, probablement. C’est alors

que la mere intervient : en morddlant

l’enveloppe, elle donne du jeu, ce qui per~

met aux jeunes de se mouvoir et de res-

pirer.

Chez les especes qui abandonnent leurs

oeufs, l’enveloppe est plus lache, et n’a pas

besoin d’étre relachée.

Ce n’est donc pas pour le plaisir que

certaines especes d’araignées proménent

leurs oeufs : c’est pour leur donner dcs

soins tout aussi ne'cessaires que ceux qu’on

volt p Cd guer aux oeufs ou aux jeunes

par les oiseaux et les mammiféres.
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UNE MISSION SUEDOISE EN FRANCE

La mission suedoise chargee de notifier

au president do la République franeaise,

l‘avenement de S. M. 1e roi Gustave V au

tréne do Suede doit arriver a Paris lundi

proehain. Elle a pour ehef 1e baron Carl

Bonde. aceompagné do son 1118, le baron

(t-G. Bonde, secretaire d’ambassade. et

(111 lieutenant E. Bostroem. du legintent

des lmssards do la garde.

Premier gentilhomme do la chambro du

roi. ayant rang de general de division, 1e.

baron (larl Bonde. age do cinquante-sept»

ans. n‘oeeupe pas soulement 11ne haute

Le baron Carl Bonde. ~ Phat. Rosen.

situation $1, 121 eour ; diautres titres et qua- 1

lites eontribuent 21 en faire une des plusi

notoires personnalites (111 royaume. lssu

(l‘une tres aneienne et tres noble maison.

qui a donne au pays un roi. au moyen age,

et. 111tt’rrieurement. plusieurs hommes d‘Etat,

i1 s‘est allie a une des g'andes familles de

Seanie. en epousant la baronne Sophie

Beek—Il‘riis. Dans sa jeunesse, il aborda

1a earriere diplomatique ; depuis son entree

au parlement, eomme députe, il est de-

meure fidele aux traditions de ses aneetres.

tout ensemble grands seigneurs et liberaux.

S‘il est epris diart et de litterature. il s‘en

taut de beaucoup qu‘il se montre indiffe-

rent aux interets economiques. puisqu‘il

a. aeeepte la présidenee do l'Assooiation

generalo des exportateurs do Suéde.

Parmi ses proprietes eonsiderables. le

baron Carl Bonde possede le majorat

(l‘Eriksberg. avee 1111 magnilique chateau.

eontenant de belles eolleetions artistiques.

Le ehet de la. mission extraordinairej

1

1

l

Manifestation 2‘1 Berlin: un barrage d’agents de police. r— Phoz. Haeckel.

attendue a l‘Elysée est (1"autant mieux

qualifie qu‘il a fréquemment sejourne a

Paris, et parle partaitement notre langue.

‘ C

LES DESORDRES DE BERLIN

Des désordres. sans precedents. viennent

de se produire 21 Berlin. l)ej2‘1. des demon-

strations populaires en faveur du suffrage

universel. organisees par les soenahstes.

” pour protester eontre 1111 vote (111 Landtag

prussien. hostile a la reforme eleeto ‘ale.

avaient donne lieu. le dimanehe 12 jan-

vier. a de serieuses bagarres et a une vigou-

reuse intervention de la police. Les Illeines

faits devaient se renouveier. mardi (lernier.

‘ en saggravant encore. (‘omme le 1:2 jan-

vier. les soeialistes avaient tenu. pendant

la matinee. (les meetings. on. eette fois.

s‘etait agitee la question (111 ehOmage. et ee

fut egalenlent a l‘issue (1e ees reunions que

eonnnenea 1e mouvement dans la rue. Les

manifestants se heurterent a des barrages

d‘agents £1 pied et a ehe 'al. (lefendant prin-

eipalement l'approehe (111 Chateau et du

palais (111 Reiehstag. l)‘abord. ils se bor-

nerent a de bruyantes elameurs de protes-

tation: mais. vers la tin de l’apres-midi.

l’efferveseenee augmenta; de violentes

collisions s'engagerent : attaques a coups

de pierres. les agents riposterent a eoups de

sabre. et l‘on releva de part et d‘autre de

nomln'eux blesses.

EMILE DAMERON

ljexeellent paysagiste Emile Dameron

vient de sueeomber, mardi soir, a la maison

des freres (1e Saint-Jean de Dieu, 01‘1 i1

était en traitement. .Il avait seulement

oinquante-neuf ans.

Emile Dameron faisait partie. depuis des

années, du eomite et des jurys (1e la Soeiété

des Artistes franeais. Titulaire d‘une troi-

sienie medaille en 1878. d‘une seeonde on

1882, i1 avait obtenu, a l‘Exposition de 1889.

one medaille de bronze : en 1900. i1 avait ete

Reliure de l‘album de la mission Moll.

olt‘ert

nu president de la. République et

21 l‘empereur d‘Allemagne.

membre du jury. ll:avait men on 1898 la

eroix de la Legion d’honneur.

(Jar Dameron était un peintre d’un solide

talent, un coloriste délicat. Il s’etait épris.

tour a tour, des sites les plus divers ; il les

avait etudiés toujours avee une grande

Emile Dameron.

— P/zol. Malhz‘eu ~De‘rm‘fzc.

sincérité. et le plus souvent traduits tres

heureusement. En ces dernieres années.

les environs d’Antibes, avee leurs oliviers

aux elairs feuillages, aux trones tordus.

avee leur douee etlimpidelumiere.1'avaient

retenu presque exelusivemeut.

L’ALBUM DE LA MISSION MOLL

Le eommandant Moll. ehef de la mission

atrieaine qui nous a donné. iei meme. 11ne

si belle moisson de doeuments (numero (111

:20 avril 1907), a et" admis. lundi dernier.

a presenter au president de la .Republique

;eollabora-teurs. MM. Eugene Brussaux et

tMuston. ("est reellement. 21 tons points

Ede vue. 1111 present royal. que eet

lalbum. Sa reliure. settle. est une o‘uvre

i diart (111 plus grand merite.

; Elle est due 51 la collaboration de deux

iartistes naneeens fameux. MM. Rene “'ie—

lner et Vietor Prouve les veritables

jinitiateurs de eette renaissanee de liart

de la reliure qui. depuis 1893. a. fait eelore.

vehey. nous. tant d‘teuvres renlarquables

ten tout dignes de rivaliser avee les plus

. belles produetions du passe —et du relieur

)1. (‘hambolle-Duru. l‘un des artisans pari~

1siens les plus lutbiles.

i ljalbum a. ete liabille par .\1. t‘hambolle

‘ Duru (1e maroquin du Levant . d‘une

‘ ehaude eouleur orange. que \‘ient relutusser

la (leeoration en euivre repousse et eisele

eoneue et exeeutee par MM. Prouve et

Wiener. Avee une ingeniositt" intinie. re~

gentee par leur gout tres sur. les deux mai-

tres naneeens se sont appliques £1 evoquer.

en quelques silhouettes st‘vlisees. tout le

pays mysterieux (111‘11 explore la mission.

Nous avons dit quels rapports eourtois

n‘avait eesse d‘entretenir. pendant de longs

mois. 1a mission Moll avee 1a mission alle-

mande du ‘apitaine von Seefried. qui pour-

suivait. pa 'allelement aux siens. les travaux

d‘etude pour la dtl‘lllllltil-tltlll de 111. frontiere

(‘ongo-t‘ameroun. 1n souvenir (1e ees rela«

tions exeellentes. 1e eonnnandant Moll a

sollieite l‘autorisation d‘ot‘fri' a l‘empereur

Guillaume, II 1m album semblable £1. eelui

do )1. Fallieres. L‘empereur allemand a

aeeepte de bonne grace.

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE AU LOUVRE

Une audaeieuse tentative (1e cambrio-

lage, qui visait et les diamants de la cou-

ronne et les tresors d‘art qu’abrite la.

galerie d‘Apollon, a été constatee vendredi

matin. 17 janvier, au musée du Louvre.

Pendant la nuit, un des grands carreaux

an admirable album on il a reuni les plus ‘

eurieuses et les plus rares des photographies ‘

quent prises. en eours (1e route. 1111 et ses

inferieurs de la fenétre qui donne sur 1e

1 quai du Louvre, avait été eoupe. (1e. haut

f en bas, a l’aide d'un diamant. Les débris en

igisaient sur le baleon dit de (:‘harles IX.

au rez-de-ehaussée.

A la suite de lienquete ouverte. le juge

dinstruetion. M. Boucard. s‘est rendu

eompte que l‘esealade avait ete faeilitée

sans doute par un tuyau de deseente des

eaux, qui formait eomme une rampe $1

une sorte d‘esealier eonstitué par les moel-

lons en bossage tres saillants qui regnent

en ehaines d'angle sur le pavillon. Si 1e

011 les eambrioleurs n'ont pu arriver a lem‘s

tins. e‘est que. parvenus sur le baleon, ils ont

v11 que la galerie qui renferme tant de mer-

veilles est fort bien surveillee et (prune

(les rondes qui sy sueeedent (1e deux en

deux heures les aura surpris en plein trze

vail et mis en fuite.

Angle du palais du Louvre et cliemiu suivi

par le cambrioleur qui a tenté d‘y pe’nétrer

par la fenétre du premier etage.
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S. E. LE CARDINAL RICHARD

mort a Paris 1e 28 janvier

D‘aprés 1m instantané pris, H y :1 un an, 19 jour de son départ de l’arcl _ . 1" fr I‘m/1376. mg; 85‘.
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:J’ai un cousin dont je ne parle jamais parce

qu’a moins de le montrer et de le faire tater pour

que ljon Voie bien"’qu’il est'en vie, on cro‘ir‘ait que

je l’invente et qu’il n’existe qu’a la mode de' Gas- ‘

cogne. C’est l’Optimiste dans toute sa béatitude.

La maladie, les chagrins et meme les soucis en ont

peur et prennent l’autre trottoir des qu’ils l’aper-

coivent. Il posséde une petite fortune, un estomac

dc tout repos et de tout repas, des joues 01‘1 fleu-

rissent les radis de la santé,et i1 s’appelle Félix.

ll semble prédestiné au bonheur et je ne corinais

pas, comme disent les personnes qui évitent de

parler prétentieusement, d’étre plus << adéquat ».

Il habite la moitié 'de l’année Paris, et l’autre

moitié la province. Des deux, c’est la premiere

qu’il préfére. L’autre jour, place de la Concorde,

je 1e heurtai par un brouillard 01‘1 l’on n’osait plus

se mbucher, par crainte de pincer le nez du voi-

sin, ét,comme je me laissais aller a la mauvaise

humeur que me causait cet exécrable hiver, il me

convainquit aussitét de mon injustice.

«— Mais non ! Sois force de reconnaitre que ce

brouillard est providentiel puisqu’il permet, que

dis-je, il vcut que, débarqué ce matin seulement

d’Orléans, ma ville natale, je Vienne ici,dans cet

espace immense, deux heures apres, tomber juste

sur ta chére poitrine, malgré les ténebres ou nous

avancions tous deux les mains tendues ainsi que

des aveugles? C’est admirable! Tout est bien,

tout est pour le mieux dans le plus beau, le plus

attachant, le meilleur et le seul des mondes.

w Ah ! ne commence pas !

a» J e ne commence pas. J e recommence et

je continue. Laisse-moi d’abord répandre ma joie

de te trouver bien portant...

— J e vais mal.

~ Ne le dis pas ! On accroit ce quzon exprirne.

Et ensuite permets que je bénisse cette brume

vraiment pittoresque et amusante qui me pro-

cure enfin le plaisir de m’imaginer que je suis

en terre anglaise. Oui, je me sens — enveloppé

dans cette ouate cordiale comme une entente —

absolument britannique et j’obtiens Londres,

ou je n’ai jamais été, sans passer par le sursum

corda du mal de mer. Déja tout a l’heure en de-

chiffrant, rue Scribe, a la lueur des lampes, les

norns qui, presque a chaque magasin, s’efforcent

de faire oublier que l’on est en France, j’avais cette

curieuse sensation de Piccadilly. Et la-dessus, ris

un peu. C’est ton tour.

-— Je n’ai pas envic. Je trouve qu’il n’y a pas

de quoi.

—— S’il y avait de quoi, il ne faudrait pas rire.

Et puis, tu n’es pas juste. 11 y a toujours de quoi.

H y en a trop. Qu’est-ce qu’il te faut ? Non pas

que notre époque soit risible? Oh! ce n’est pas

cela que je prétends! Mais elle est merveilleuse.

C’cst du Perrault de derriére les Contes. La ‘féerie

est devenue la courante réalité. La science a de-

voilé enfin ses secrets.

—- Pas tous.

— Si. Rien, a présent, n’est pour bien long-

temps mystérieux. Tout, d’avance, est découvert.

Maintenant, que telle ou telle énigmc soit dé-

chiffrée cc soir ou demain, la semaine ou le

siécle dcs quatre jeudis, peu importe puisque 9a

y est, que c’est acquis, et que ca s’améne dare-

dare! Suis de l’ceil Farman? Il realise Pégasc.

Un jour, il a eu une idée, une vraic, quoique cc

« fut une idée en l’air », ct, résolurnent, sans avoir

pour dc se casser les reins, tout scul, il se Init a

voler, do ses propres ailes. L’aviation était

résolne.

L’lLLUSTRATION

— Quel vilain mot!

— Oui, aviation n’est pas pimpant ni léger,

je te le concede... il a meme une résonance chi-

rurgicale : « Le professeur X... lui a fait l’aviation

d’un poumon. >> A condition de parler Vite on

pourrait risquer cette phrase, meme devant des

lettrés, sans qu’ils bronchassent. Pour ma‘ part,

si on trouvait mieux qu’aviation je dirais merci,

parce qu’en effet c’est mastoc' et lourd.

—— Justement! Il faut bien! Plus lourd que

l’air. Un mot fréle, un mot bulle de savon qui flot-

terait, a la dérive, n’exprimerait pas l’effort de

la machine qui se ramasse, s’enleve du sol, 1e

repousse en quelque sorte du pied et grimpe dans

l’espace par son poids, domine l’_air, 1e dompte, s’y

installe au lieu d’en étre le complaisant joujou, et

retombe ensuite, quand elle le veut, comme une

molle et intelligente pierre. Non, aviation est trés

bien. Un ban pour aviation! 11 me semble qu’il

dit exactement ce qu’il faut ' et on doit le

garder.

— Soit. Ne le jetons pas.

~ Et les nouvelles découvertes de transmis-

sion photographique ? Ca te laisse grognon ?

_ J e n’en perds pas le boire.

— Et tout ce qu’on a déja fait rendre au tele—

phone, au phonographe? Ah! c’est a présent,

mon vieux, que les morts bavardent! Enfin,

aprés le télégraphe sans fil, on en arrivera sous peu,

je te le prédis, a enregistrer la pensée, directe-

ment.

— Explique.

~— 11 ne sera plus nécessaire de prendre la

peine d’écrire. Un appareil pneumatique applique

a certain endroit du crane pompera les idées dans

le rocher meme, les captera comme une source ct

les amenera sur le papier on elles se répandront.

Sci, assis dans une bonne bergere, on regardera,

ravi et parfois effrayé, les phrases couler toutes

seules, perler a la pointe du porte-plume méca-

nique. En spectateur détaché, suave mari, a la

Lucrece, tu t’observeras émettre des choses tour

a tour ordinaires et magnifiques. Ce sera trés

drole.

— Ca deviendra du gatisme. On pensera sous

soi.

— Pas du tout. Rien ne sera perdu. Le chef-

d’oeuvre, au contraire, jaillira comme un jet d’eau.

Le premier venu pourra espérer, au moins une

fois, le réaliser a coup sfir. Qui de nous, parmi les

plus médiOcres, couché, ala suite d’un diner joyeux,

ne s’est senti, certain soir, véritablement encom-

bré de génie? Que de fois, j’en suis siir, n’as-tu

pas soupiré toi-méme : « Oh ! si je pouvais ren-

dre, expriIner tout ce qu’il y a la-dedans ! >> Et du

doigt tu te frappais le Chénier ! Eh bien, dé-

sormais, avec l’instrument divin, plus d’obstacle !

Grace a lui, 1a postérité saura ce que tu avais

dans ton creuset.

— Est-i1 indispensable qu’elle 1e sache? Ton

instrument me fait peur.

— Tout t’cffraye. Est-cc que tu te tiens au cou-

rant des progres de la médecine?

~77 Dc loin.

4- - Tu n’ignores pas que l’eau de mer guérit

tout '? Oui, un fiacon d’eau de mer, c’est de la vie

cachetée. Prodigieux reméde! et qui ne cofite

rien I Pourquoi ris-tu ?

—— Parce que ca me rappelle un mot de Forain :

M. Prudhomme est au bord de l’Océan avec son

petit garcon. Et, comme l’enfant lui montre,

joyeux, une bouteillc qu’il vient dc rcinplir a la

vague : << Mon fils, reportez cette eau of). vous

l’avez prise. Si charcun en faisait autant. >> En

attendant je nc partage pas ton universelle sym-

pathie pour la minute d’éternité cu nos parents

nous ont fait naitre. ‘

Parce que tu ne sais pas regarder. Comment
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une époque 01‘1 les auto-taxis marquent un franc

par seconde, on se construit, en Amérique, un

hotel qui aura sur son toit le palais de Trianon,

01‘). on coupe et vole comme une chaine de montre

un cable sous-marin, 011 la momie ligaturée de—

puis des milliers d’années dans les entrailles de

la terre d’Afrique revoit le jour sous une vitrine

du musée Guimet, 011 a la mémeheureque. la

peine de mort est abolie sont lancés sur la voie

publique les autobus aux roues larges d’un metre

comme celles des écrase-pierres afin que les plus

dures tétes des passants culbutés ne soient plus,

aprés que le mignon chariot a passé, qu’une

feuille de papier a cigarette... on... — mais je n’en

finirais pas si je voulais tout dire! — comment

une époque aussi étonnante n’arrive-t-elle pas

a te rendre glorieux et tout gai de la traverser ?

J usqu’aux cambrioleurs eux-mémes, tiens, qui

trouvent 1e moyen de rajeunir et de poétiser leu r

Vieille maniére, de l’approprier, avec une re—

cherche méritoire, a la tentative. S’agit-il de

visiter un musée, ils font du beau. Et si c’est le

Louvre... ils se livrent, Leotards de la corniche ct

Blondins du balcon, a un Véritable poeme d’audace.

I

‘de gymnastique et d’equilibre aérien. Ni Latude,

ni Cadoudal, ni le baron de Trenck, ni tous ceux

qui, la nuit, aux belles et toniques époques de

Terreur, montaient, avec leurs ongles et la pointe

de leurs orteils trouant la botte en lambeaux, des

falaises normandes de deux cents metres, en réci-

tant le Domine salvum fac... n’ont mieux travaillé

que les braves gens qui, l’autre soir, entreprirent,

sous le nez des agents du dedans et du dehors,

de pénétrer sans tourniquet dans la galerie d’Apol—

lon, oil il leur avait paru que s’imposait un nou—

veau catalogue des objets trop presses les uns

contre les autres et manquant vraiment d’air. Ils

n’ont pas réussi la premiere fois, mais la prochaine

ca ira trés bien.

— Non. Parce qu’il y aura les chiens.

—— Les chiens! O’est vrai. Encore un de mes

sujets d’émerveillement ! Le chien s’avance tous les

jours. On se demande ou i1 s’arrétera. Ne sachant

plus, en toutes circonstances de la vie, a quel saint

se vouer, meme a saint Roch... saint Roquet...

l’homme n’a maintenant recours qu’a son éternel

ami, et lui donne sa langue. En 1908, a cet instant

cu je te parle, mon cousin, nous avons le chien

sauveteur, 1e chien policier, le chien militaire,

le chien ambulancier, et enfin, a la veille de sa

nomination : le chien gardien de musée. Quelques-

uns —— des ennemis des bétes — n’ont pas craint

d’insinuer que les parquets pourraient avoir a en

souffrir? Quelle infamie! Pour qui aime et con-

nait ces merveilleux animaux, la réponse est fa-

cile. Question de bonne education. Ne prenez que

des chiens bien élevés. Le chien, d’ailleurs, a le sen-

timent des convenances et de la retenue plus que

l’homme. A Versailles, sous le grand roi, i1 fallait.

tous les matins, laver a grands seaux d’eau les

galeries et les escaliers parce que le besoin —— et

pas le petit —— s’en faisait sentir. Alors ? Et puis.

quoi? Quand un toutou leverait une patte... la

Joconde elle-meme en sourirait, puisque tout 9a

se passe sous la cimaise. Vivent donc les chiens

du Louvre, — des vieux, n’ost-ce pas? qui la

connaitront dans le coin des toiles et qu’il fau-

dra choisir tres « passage du Saint-Bernard >>.

tres Snyders, Desportes, Oudry ; les chiens du

Luxembourg, plus modernes, issus des chenils de

de Péne et d’Hermann-Léon; les chiens de Cluny.

descendant des meutes de Van Orley, et ceux de

Carnavalet, marques sur la cuisse d’un bonnet

phrygien et recrutés parmi la race des mastiffs

qui rongeaient des os en thermidor dans les arriere~

cours de la Force et des Madelonnettes. Et, quand

ils seront perclus, éreintés dc services, on fera

l’<P11Vl'c (les «Quinze ans dc nmséo». Ali! non. la vie
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Le ca‘id El Hadj Hammou, instigateur des maS‘acres de Casablanca,

capturé a Ber-Rechid.. — Phat. Baissas.

n’est pas morose, meme a Orleans. J usqu’a ce Le-

moine, qui avait eu un si beau depart! Quelle

aventure ! Un de mes amis, qui l’a connu, me di-

sait que chez lui c’était superbe, un luxe... un

train de maison... tout inspirant la plus grande

confiance... On lui aurait donné de l’argent, sa

main, sa fille, tout... Et puis, voila que 9a se gate !

Qu’est-ce que 9a vent dire ?

——Qu’il faut toujours se méfier des apparences,

mon cousin, et que non seulement Lemoine ne

fait pas de diamants, mais surtout que le diamant

ne fait pas le moine.

‘ HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réservées.)
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*_____.AU__IYI_AROC : LA PRISE DE SETTAT

Ayant appris qu’une forte mehalla, avant-garde

des troupes de Moulai-Hafid, était campée non

loin de Settat, a 70 kilometres environ au sud de

Casablanca, 1e général d’Amade avait résolulde

l’en déloger.

L’ILLUSTRATION

Le 12 janVier, une colonne de trois mille hommes,

avec quatre pieces de 75 et une section de mitrail—

leuses, quittait Casablanca et prenait la route du

sud. Le premier soir, elle atteignait Ain-Djemaa,

oil elle bivouaquait. Le lendemain, lundi, ayant regu

sur son passage la soumission de tous les douars

qu’il avait rencontrés, 1e général d’Amade occupait

Ber-Rechid, ancienne petite Ville ruinée peu a peu

par les luttes intestines, et s’y établissait; nous

avons déja, dans notre numéro du 18 janvier, men-

tionné cette étape de nos troupes.

.Le mardi, au matin, une reconnaissance captu-

ralt non loin de la un cai'd, El Hadj Hammou,

considéré comme 1e principal instigateur du mas-

sacre de Casablanca. Apres quoi, laissant Ber-

Rechid sous la garde d’un bataillon de la légion

étrangére, la colonne se remettait en route 1e soir,

et, aprés une marche de, nuit rendue trés pénible

par le froid et par le brouillard, elle atteignait,

aux premieres heures du jour, le mercredi 15 jan-

Vier, le col qui conduit a Settat.

Ici se déroulaient successivement deux actions.

«Le matin, l’infanterie déployée en lignes, face

aux crétes montagneuses, ou les Marocains s’étaient

établis, les en délogeait, et, grace a la precision de

notre artillerie non moins qu’a l’intrépidité de la

troupe, enlevait 1a position.

N0 3388 — 75
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Le général d’Amade et le colonel Boutegourd qui ont dirigé les

opérations contre Settat. — Phat. Régimzld Kann.

Peu aprés, arrivaient 1e marabout de Settat,

accompagné de cinq autres notables, envoyés en

parlementaires. Le général d’Amade les regut. Ils

lui donnérent l’assurance que Settat et toute la

région se soumettaient. Confiant, 1e général fit alors

engager ses troupes dans le défilé. Ce n’était qu’un

piege on se reconnait bien la duplicité des Maro—

cains : nos soldats furent assaillis sur les flancs, pris

a revers par de nombreux groupes accourus de la

plaine, 1e matin, au bruit de la canonnade, et em-

busqués. La situation était critique et réclamait

beaucoup de sang-froid et d’habileté tactique.

L’artillerie, franchissant un oued, puis escaladant

un seuil rocheux, s’établit non sans peine au

centre du défilé et permit a l’infanterie de gagner

les crétes pour se défendre et attendre la venue de la.

cavalerie lancée adroite, en avant-garde, sur Settat.

Le combat fut long, acharné, meurtrier. L’état-

major, le convoi des blessés, nos prisonniers méme

eurent a souffrir du feu plongeant de l’ennemi.

L’ennemi se retira pied a pied, et notre infanterie

put descendre dans la plaine, aborder la ville,rdans

un dernier effort._ Bientét, c’en fut 'fait de toute

resistance. Le général d’Amade,~ a la- téte de ses

hommes, put entrer dans Settat. 11 la trouva déserte

on a pen prés : seuls, des juifs, qui avaient arboré

le drapeau blanc, 1e Vinrent saluer. L’unique musul-

ummunuuunuunmmuullmnmnun
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L’OCCUPATION DE SETTAT. —— Un' marabout et cinq notables viennent assurer 1e général d’Amade de leur soumission et lui offrir des présents :

une heure aprés nos troupes étaient assaillies. — Phat. jean du Tat’llfs.
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La ligne des tirailleurs du
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“gm p marocain
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Carte des combats du 15 janvier devant Setta.
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man qn’on ramassa fut un pauvre fou, un loqueteux

lamentable, que ses coreligionnaires, dans leur fuite,

avaient oubhé.

Quant a la mehalla de Moulai-Rachid, les honnnes

dn colonel Boutegourd avaient brfilé son camp.

Des crétes qu’ils oecupaient, nos soldats purent 1a

voir s’éloigner en déroute.

N otre colonne était partie sans sacs. 11 lui fallut

gevenir sur Ber-Rechid, en une marche de nuit.

vaillamment accomplie, en dépit de Vingtv-sept‘

heures consécutives de fatigue.

L’ennenli comptait au_nloins cent cinquante 1110rts

4-,
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1er régiment approchant de

et deux cents blessés. Nous avions diX-huit blessés,

dont deuX, un légionnaire et un soldat du train-

allaient succomber dans la nuit. A une heure, 1e 16,

une cérémonie imposante que présidait 1e général

d’Amade se déroulait 1e long des remparts de Ber-

Rechid, et l’on procédait a l’enterrement des testes

des deux héroiques Victimes de la veille.

Le lendemain, 1a colonne regagnait Mediouna,

n m: lllllllllllIllIlmlllllllllllllllllllllllllllllnll lllIlllllllllllulumllmnIlllllllmmlulmIInnmunumummll
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Settat.

trainant aprés elle trente-deux prisonniers; le 19,

enfin, elle rentrait a Casablanca.

A peine reposé, 1e général repartait pour une ran-

donnée de six jours, on deux colonnes ont opéré

de concert, l’une vers Bou-Znika, l’autre dans la

zone de Ber-Rechid et de Mediouna,et qui semble

avoir prodnit dans la contrée traversée l’effet le

plus salutaire.

«unmum-muumum-

L’unique

musulman trouvé a Settat:

uumln
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L’OCCUPAIION DE SETTAT. — Les juifs attendant les‘troupes frangaises evec des drapeaux blames.

f'hotograplu'es Reginald Harm.
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UNE CHASSE ROYALE EN ESPAGNE

Le tableau: le roi Alphonse XIII et ses invites en << zahones 2): les deux personnages coiffés d’une casquette sont 1e prince de Connaught et le roi.

Le prince Arthur de Connaught, neveu du roi Edouard VII, est actuellement l’hote ‘ et quelques-uns de ceux qui les accompagnaient avaient revétu les << zahones », sortes de

des souverains espagnols, et, comme c’est un sportsman passionné, de grandes chasses ont

été organisées en son honneur. La photographie ci-dessus fut prise 16 21 janvier, jour of:

le roi Alphonse XIII, avec quelques nobles invités, courait le cerf au Pardo, antique et

fameux rendez-vous de chasse des rois d’Espagne, non loin de Madrid. Cette réunion cyné-

gétique emprunta un peu de son caractere pittoresque a ce fait que le roi, le prince Arthur

caleqons de cuir ou d’étoffe, que portent les paysans andalous et qu’ont adoptés les chas-

seurs, parce qu’ils protégent admirablement les jambes des morsures des ronces et des coups

de fouet des broussailles. Au prinoe Arthur on avait fait les honneurs de « zahones» de cuir

décoré, armoriés a I’ancienne mode espagnole, et d’un trés ourieux aspect. Les « zahones 9

sent a peu pres ce que nous appelons en France : saloperte.
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de Chambault (M. Gauthier), et son mari (M. Lérand), pour les séparer (scene du 2e actel.
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— Gabrielle Darras (MW Marthe Brandes) et le pere Euvrard (M. Arquillierel

<1 UN DIVORCE»

U72 divorce, la piece en trois actes que

M. Paul Bourget a tirée. avec la collabo-

ration de )1. Andre Cury. de son ron1an

celebre paru il y a quatre ans. est la plus

importante des (cuvres draniatiques inspi-

rées ou tirces directement par lui de son

oeuvre de romancier. Le grand ecrivain s‘y

est revele. du coup. grand l1oln111e de

theatre. Sous ce titre : L'n divorce. )1. Paul

Bourget 11a prétendu £1 rien moins qu‘a

exposer ct diseuter 1e probléme le plus

important de la vie hum-dine. eelui de la

fan1ille.« Selon qu‘on pense a—t-il ecrit —

avec Bonald. Balzac. Auguste Comte. que

l‘unité sociale est la faniille. et 11011 l‘indi-

vidu. ou bien le contraire. 011 est adver-

saire ou partisan du divorce. Pour moi.

vouloir fonder l’organisme social sur l"in-

dividu. c’est proprement essayer de des—

siner un cercle carré. I1 y a contradiction

dans les termes. C’est un effort antiphy-

sique. pour me servir d‘un vieux mot trés

bien fait. La nature des choses repugne a

cette tliéorie. Le divorce 11’en est qu‘une

application. Voila pourquoi se multiplient

autour de cette loi tant de difficultes... Et

la consequence—~ajoute-t-il c‘est que la

France revolutionnaire est acculee 21 cc

dilemme: ou revenir au mariage indisso—

luble.ou aller jusqu‘a l‘union libre. 1) Telle

est la- pensee de )1. Paul Bourget ; tel est

le sujet de son (euvre: il l‘a developpé a

la scene avec une ainpleur. une force tt‘ac-

tion. une noblesse (t'expression qui tou-

chent lc coeur et l‘esprit des spectateurs et

soulevent des applaudissements unanimes.

Des deux scenes que nous reproduisons.

l‘une. a-u premier aete. met en presence

lilieroi‘ne du draIne. Gabrielle Darras. et

un Pere oratorien. a qui elle revele qu‘apres

dix ans (‘l'indifference elle se sent de nou-

v1au attiree vers Dieu; elle desire. au

jour prochain de la premiere counnunion

de sa fille. s‘approcher aussi de la sainte

table : Inais le Pere lui interdit cet espoir :

elle est divorcee. ren1ariee: liorsdel‘Eglise.

Au second aete. le lils. Lucien dc Chant-

bault. que Gabrielle eut de son preinier

epoux et qui :1 etc eleve par le second 111ari.

Darras. dans les principes de la lilu'e pensee

et dans le seul eulte de la liberte indivi-

duelle. poussant ces idees a l'extrenie. af—

lirnie son intention d'epouser une jeune

fille qui em 1111 enfant liors du niariage:

Darras se revolte contre cette coiisequenee

inattendue de ses propres doctrines et la

111ere. torturee deja dans ses eroyanees re-

naissantes. deeliire1 51 la fois par son tils et

par son mari. doit encore se jetei‘ entre eux

nu moment on ils vont se laisser entrainer

aux pires violences.

(‘es deux episodes poignants d‘I'n

a'iroret‘ out etc. eouiuie ..me In piece.

admirablement joues
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‘Faust (M. Muratore) Méphistophélés (M. Delmas). Marguerite (M' Hatto).

LES TROIS PRINCIPAUX INTERPRETES DE 6 FAUST» DANS LEURS NOUVEAUX COSTUMES.— Phoiograph/‘es Boycru’BeII.
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LA REOUVERTURE DE L’OPERA. ~ Arrivée d’une << toile de fond» pour un des nouveaux décors de Fan‘s].

Vnz‘r Far/1H», pagr A“
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L’ILLUSTRATION

LE DECOR DE L’AMBASSADE DU JAPON
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Japonuis 01111111111111, 001111110 50111 d’o1‘1111111110 105
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Le grand salon (les Chrysanthémes).

111111111111115. ("011111 1111115 105 101115 011 1311111111111 111110-
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LE 1100\151. HOTEL DE L‘AMBASSADE 01.1 1.1110011
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Le petit salon (les Armures).

quelques années dans notre Occident, pour créer

un style moderne.

Au surplus, l’architecte ne pouvait songer a repro-

duire, a transporter tout simplement dans ces

vastes pieces le mobilier des chambrettes de papier,

de bois et de nattes de Yeddo, les petits tabourets,

les guéridons bas présentant leurs menus bibelots,

leurs mignonnes tasses a thé a la portée des mains

d’hétes accroupis a terre. 11 a senti l’impérieuse

nécessité de modifier, aveo les formes, les propor-

tions des meubles, de les mettre a l’échelle des hauts

plafonds, des larges salles, de créer du << japonais

européanisé », si l’on peut dire. 11 y est parvenu avec

un sens parfait de l’harmonie.

: Le petit salon on You pénétre d’abord, et qui

commande tout le reste, s’appelle le salon des

Armures. Des rideaux verts a bandes blanches drapes

aux fenétres, qui rappellent les anciens pavillons de

guerre, des massifs coffres a armures, socles, plus

tard, de superbes harnois de samourais, jusqu’aux

meubles, tendus de cuir, décorés a la fagon des Vieux

justaucorps, jusqu’aux frises du plafond, étoilées

de blasons héroiques, et jusqu’aux lampes électriques

des mursflinspirées des braseros qu’allumaient, le soir.

pour éclairer leurs bivouacs, les braves d’autrefois,

tout est ici de pur style militaire.

Cette sorte d’antichambre donne accés, a droite,

a la salle a manger, au fond, au fumoir et au salon

d’apparat.

Le décor de la salle a manger, sombre, severe, est

inspire de l’érable. Ses feuilles, du vert tendre dos

pousses printaméres, du chrome vif que dispensent

les premieres gelées, ou du rouge Violent qui s’épand

sur les futaies a la saison des chasses, a l’époque ou

le cerf apeuré, traqué, fuyant de clairiere en clai‘

riére, foule les feuilles sanglantes de ses futaies

de predilection, constellent de leurs étoiles a cinq

pointes les panneaux des crédences, la soie rouge

chaudron dont sont revétus les murs au-dessus des

lambris de chéne verdatre, les lourds rideaux pour-

pres des fenétres et, sur la frise d’un brun Vineux

on passent des vols de moineaux gris, des cimes

d’érable encore moutonnent en beaux bouquets

verts, jaunes et rouges. Quant aux sieges, le cuir

qui les garnit rappelle la robe mouchetée des cerfs

qui tant se plaisent sous l’ombrage changeant des

érables.

Au fumoir, décor de bambous, égayés de leurs

hotes habituels, les moineaux effrontés. Au-dessus dc

lambris de bambous naturels, tigrés de noir et de

jaune, une forét de bambous, peinte sur une soie

verte, presse ses troncs sveltes, s’épanouit, au pla-

fond, en panaches dentelés. Sur les rideaux de crepe

savamment gaufrés, des moineaux bruns s’enlévent

parmi de flexibles bambous. Les meubles, pareille-

ment, sont de bambous ; les appliques d’argent qui

portent les becs éleotriques, les poignées des meubles,

aux panneaux desquels un grand artiste, Gaho, a

point, d’un pinceau léger des bambous, a toutes les

époques de leur breve Vie, sont des tiges du roseau

géant, et dans la cheminée, dont la hotte imite le

toit de chaume d’une hutte, vous retrouverez an

manche de la pelle, aux branches des pincettes, 1a

meme tige annelée.

Le chrysanthéme, la ficur impériale, et le phénix,

oiseau saeré, ont servi de theme a toute la decora-

tion dn salon, aux murs habillés de soie gris de lin,

moirée de nuées d’or. Une guirlande de Chrysan-

themes roses et mauves court auteur du tapis mol et

soyeux, d’un gris blond, aux angles duquol sc pam-

nent des phénix roses ; des Chrysanthemes, en bou-

quets stylisés, sont broohés dans le satin des fauteuils,

des dlvans, des chaises ; d’autres sont ciselés dans les

panneaux d’acajou de la cheminée, et les guéridons

de laque sont étoilés des mémes corolles d’or qui

hgurent an blason du mikado; enfin, au plafond,

au—dessus d’une frise on semblent s’incliner a la

brlse des' chrysanthémes blancs ct jaunes, toutes les

varletés Imaginables de la noble ct somptueuse fleur

sont représentées par des exemplaires fabuleux

dc toutes nuances, de toutes formes, et le lustre

électrique lui-méme est une gerbe admirable de

chrysanthémes aux feuilles d’or, au coeur de flamme.

Le boudoir, isolé, communiquant seulement avec

le salon, est la chambre aux Cerisiers. Ses rideaux,

bleus, sémés des fleurs a cinq pétales, ses murs,

tendus de soie d’un rose défaillant, on volettent,

Sllhouettes légcres, papillons et oiseauX-mouches,

Le boudoir _(les .Cerisiers).

évoquent les allégresses printaniéres. Au manteau

de sa cheminée de marbre blanc se relévent en bosse

tous les instruments de musique japonais, et ses

meubles de laque blanc, d’un précieux travail,

imitent ces poroelaines sans prix, aux craquelures

serrées que les amateurs de céramiques appellent

des truités.

Et partout, de-ci de-la, sur les guéridons, les

étagéres, dans les Vitrines, d’inestimables bibelots,

écritoires, statuettes, des laques, des bronzes, des

sculptures Vénérables, des chefs-d’oeuvre a profu-

sion. Si bien que, finie cette promenade a travers

tant de ch0ses.parfaites, on a l’impression qu’on

quitte la demeure du représentant d’une nation fas-

tueuse, du gout le plus mesuré, fidéle amie de la

beauté et des arts de la paix.

GUSTAVE BABIN.

LE NOUVEL HOTEL DE L’AMBASSADE

i“.

DU jAPON A PARIS. —— Le fumoir (les Bambous).
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LBS LIB/RES ET LES ECRIVAINS

Romans.

‘8” Un temps viendra, sans doute, 01‘1 les

romanciers régionaux seront prophetes

méme dans leur village. Le vrai, c’est

qu’ils ont en ce moment l’attention du

public, 1a consideration des éditeurs et la

faveur des jurys littéraires. Il suffit, d’au-

tre part, qu’ils aient l’estime de Paris pour

qu’ils soient lus en province. « Jusqu’a ce

jour, dit tres bien M. Paul Adam dans un

livre paru d’hier (la Morale de Paris. —

Ambert, 3 fr. 50), on attend de la capitale

une sanction officielle pour estimer les

oeuvres de ses compatriotes. On n’ose de

sci-meme ,'approuver d’abord un sonnet

picard, un drame toulousain, un opéra

marseillais, un tableau vendéen, un roman

beauceron, si les auteurs ne surent, au

bord de la Seine, conquérir l’assentiment. »

Cette coutumc est facheuse; elle est un

produit de notre centralisation littéraire a

outrance, mais il parait bien difficile, avant

de longues années, dc passer outre, et il

est certain que le Rouet d’ivoire, par exem-

ple, 1e livre si joliment attendri on M. Emile

Moselly nous dit son enfance lorraine (Plon,

3 fr. 50) no sera beaucoup lu dans l’Est, en

dépit de son mérite, que parce que l’ou-

vrage précédent du meme auteur fut cou-

ronné par l’Académie Goncourt. D’autres

oeuvres, au reste, bénéficieront directement

et tres heureusement de ce témoignage

de haute sympathie donné au roman p:0-

~vincial et, en psemier lieu — parmi les

toutes récentes —— l’exquis petit volume

berrichon de M. Joseph Ageorges : le

Deuil du clocher (Librairie Nationale, 2 fr.) ; 1e

roman béamais de M. Capdevielle : Fils

de la terre (Plon, 3 fr. 50) ; et le roman

de moeurs bourguignonnes : Au creux

des sillons (Delagrave, 3 fr. 50) 011 M. Pierre

Vernou nous fait vivre sainement une belle

vie agricole, droite comme un labour, serve

des saisons, mais libérée des hommes. Et.

l’on aiine assez voirprécher ce retour a la

terre par des écrivains qui donnent l’exem-

ple a leur facon, en cherchant dans le sol

les sources fraiches de leur originalité et

qui savent que si, pour créer des oeuvres

personnelles, il est inutile de torturer son

imagination et de lui faire produire des

monstres, on n’édifie pas, d’autre part, des

oeuvres de valeur comme des maisons de

rapport; avec des matériaux tout préparés,

selon des pr'océdés et des formules. Ajou-

tons, puisque nous parlons régionalisme,

que les pages historiques et littéraires de

M. Maurice Faure, réunies en un beau V0-

lume (Pour la terre natale. — Juven, 6 fr.) et

finement illustrées par M. Krieger, seront

fort goutées par les amis de la province en

général, et, spécialement, par ceux du

Dauphiné et de la Provence.

W Beaucoup d’aimable sentimentalité,

un peu d’adultere, tres peu, des émotions

trop élégamment étudiées et exprimées

pour étre contagieuses, voila ce que l’on

trouve dans le nouveau roman, menu, menu,

presque trop menu, de M. René Boylesve,

.Mon Amour (Calmann-Lévy, Sir. 50). La Si grai-

cieuse Mme de Pons serait assurément la

plus adorable maitresse, si elle était capa-

ble d‘aimer en dehors du mariage. Mais

« elle est de celles qui sont nées pour étre

femmes d’un seul homme, fut-0e de celui

qu’elles n’ont pas choisi .)_ Abandonnée par

son mari indigne, Mme de Pons prend un

amant, s’imagine l’aimer, s’efforce, pour

anéantir son propre doute, de lui persuader

qu’elle l’aime. Mais ce sont la des soins

inutiles et qui ne peuvent ricn contre la

réalité : << Elle s’exalte — note l’amant — ;

elle analyse trop ; elle sait trop bien m’énu-

mérer les raisons pour lesquelles elle

m’aimc. Si elle m’aimait, saurait-elle pour-

quoi ‘3 » Mme de Pons reviendra a son mari

dés qu’il plaira a son mari de revenir a

elle, et l’idylle défendue finira, a peine

précisée, — sans déclamations, sans beau-

coup de regret, ni beaucoup d’amertume.

W Si, aux risques et perils de nos es-

pz'its, il nous plait de faire une incursion au

pays dcs Fleurs du mal et de la névrose,

volonticrs M. Henri Barbusse nous gui-

del'a en Enfer (Librairie Mondiale, 3 fr. 50) et

M. Jules Perrin nous offrira la compagnie

de ses Deux Famémes (Fasquelle, 3 fr. 50).

M. Henri Barbusse a beaucoup de talent,

mais son talent est redoutable. 11 y a dans

l’En/er un réalisme violent dont se blesse-

raient nombre deJ lectrices, méme tres

averties. Aussi ne saurions-nous engager

les mentalités délicates, fragiles, a so ris-

que'r" aux visions’trop ardentes d’un enter,

figure, en la circonstance, par une Chambre

d’hotel mal close. Le danger est beaucoup

moindre pour nous, les hommes, esprits

forts et pécheurs éternels, qui sommes

mieux accoutumés a dégager de la har-

diesse des récits les intentions philosophi-

ques et de la brutalité des faits les legons

de la vie. — Pour avoir provoqué une juste

condamnation a mort, un infortuné pré-

sident d’assises est, clans 1e livre de M. Jules

Perrin, obsédé d’abord par le spectre de

l’apache exécuté, puis par celui d’une chére

et généreuse créature, victime innocente du

pauvre halluciné. Des lors, les influences

opposées de deux fantomes vont se com-

battre et se disputer, jusqu’a ce que mort

s’ensuive, 1e cerveau du dément. Le << cas >>

est étudié et traité par M. Perrin avec une

réelle habileté, bien que les dissertations

de l’inévitable psychiatre n'ous aient paru

en certain chapitre quelque peu oiseuses,

sinon tout a fait inutiles.

W D’autres oeuvres publiées ces jours-ci

offrent a tous les publics un choix varié

de themes, d’impsession et d’émotions.

Nous signalerons : C’est faiblesse que

d’aimer (Lib. des Saints-Peres, 3 fr. 50), un ro-

man d’amour par Mme Kerlys ; F ils d’an-

nexé (Bonvalot-Jouve, 2 fr.), roman patrio-

tique, par M. Georges Denoinville; le

Lieutenant de Trémazan (Perrin, 3fr. 50), un

roman militaire, tres actuel, de M. Pierre

d’Aulnoys; des romans sociaux ou poli-

tiques : les Champier (Plan, 3 fr. 50). par

M. Paul Renaudin, qui nous transporte

dans de lamentables cités de misé.-e, et

Monsieur Cailloux, homme politique (Dujar-

ric, 3 fr. 50), par M. Gabriel Mauriére; une

suite dc dialogues alertes, Pantins mo-

dernes (Douville, 3 fr. 50), par Mme A. de Péne,

un roman philosophique : Dette fatale (Penin,

3 fr. 50), par M. Lionel Dalsace; et aussi

de charmants récits pour la jeunesse :

Monette, suivie de Tante Babiole (Collection

Hermine. — Hatier, Sir. 50), par 111““ Blathilde

Alanic, dont, a différentes reprises, nous

avons loué le si aimable talent; Louis

et 1110i (Sansot, 3 fr. 50). par M. J. Ma ‘0

Dreuilhe, et l’Enfant millionnaire (Hachette,

3 fr. 50), l’oeuvre de ll me Catharina Green,

que MM. J.-H. Rosny ont si exquisement

traduite de l’anglais.

Hz'stoz're.

W « Monsieur mon tres cher oncle, je

vous dirai que j’ai été trois jours et deux

nuits sans dormir, quoique fatiguant beau-

coup, et que j’ai été trente-deux heures

sans manger... Le Roi voulait aussi bien

que M. le Dauphin aller a la charge et avait

mis sa cuirasse, mais on lui représenta

qu’il n’était pas néeessaire de le faire...

J’ai été plusieurs fois tres exposé «at j’ai

en un cheval tué d’un boulet aupres de

moi. Le Roi retourna coucher a Calonne

couvert de gloire. » Le jeune Page de

Louis X V, Marie-Joseph de Lordat qui, en

ces lignes, annonce a un de ses parents la

victoire de Fontenoy, devait, soit en qua-

lité de page de la Petite-Ecurie, soit sous

l’uniforme écarlate des chevau- légers,

faire les campagnes de Flandre (1744-1748)

et d’Allemagne (1761-1762). Ses lettres,

publiées par MM. 1e marquis de Lordat, et

le chanoine Charpentier (Plon, 7 fr. 50), nous

documentent élégamment sur les journées

glorieuses de Fontenoy, de Rocoux, de

Lawfeld, sur les siéges de Tournay, de

Mons, de Charleroi, de Namur, de Cassel,

et nous donnent des apercus intéressants

sur l’état d’esprit, les ambitions et les con-

ditions d’existence d’un fils de grande

famille a l’armée pendant la guerre en

dentelles. Rappelons que, sur la société de

l’époque, nous trouvons mille autres Anec-

dotes curieuses dans le manuscrit de Fran-

cois-Victor Toussaint — ce publiciste trop

oublié du dix-huitieme siecle ~— quc, ré-

cemment, M. Paul Fould nous révéla (Plon,

7 fr. 50).

Dans la vie tres agitée dc Jean, baron

de Batz, le fameux conspirateur royaliste,

dont un descendant du meme nom. M. le

baron de Batz, vient de se faire l’historio-

graphe (Calmann-Lévy, 7 fr. 50), ii y a une page

que ses e'vocations tragiqucs rendent par-

ticuliéremcnt émouvante. En cette journée

froide et grise du 21 janvier 1793, ou le

roi, condamné, est conduit au supplice,

Paris est oppressé, sinistre. Les boutiques

sont fermées, presque toutes les fenétres

closes. Des canons roulcnt, depuis le matin,

sur les pavés humides. Le pcuple, par

petits groupes silencieux, se glisse 10 long

des murs, derriere les haies de soldats

mornes. Puis, des tambours bourdonnent

dans le brouillard. Des commandements

brefs. étouffés. se répetent. Et voici que

parait, précédée d’une troupe en armes, une

lourde voiture vert bouteille, la voiture du

ministre Claviére prétée au condamné a

mort. Au pas lent d’un carrosse funébre,

elle commence a gravir la petite cote

du boulevard Bonne-Nouvelle, lorsqu’un

hommc —- le baron de Batz ——- franchit 1e

cordon de soldats, se jette a la téte des che-

vaux et adjure la foule de sauver son roi.

Mais le geste n’est pas suivi, l’homme est

brutalisé, refoulé, et la voiture verte 01‘:

se récite 1a priére des agonisants poursuit

sa triste route jusqu’a la guillotine. C’est

a ce mois de janvier 1793 que s’arréte le

premier volume eonsacré a la vie du baron

de Batz. De nouveaux chapitres nous per-

mettront, prochainement, sans doute, de

suivre les efforts tentés par le baron pour

sauver la reine et le dauphin et nouer toutes

ces intrigues contre-révolutionnaires qui

se termineront par l’échec du complot de

Cadoudal et l’exécution de cet infortuné

Due d’Enghien, dont le baron de Nougaréde

du Fayet, en un récit réédité et annoté par

MM. Maurice Vitrac et Arnould Galopin

(Librairie Mondiale, 2 fix), précise trés équita-

blement le role.

W Une excellente étude, claire, substan-

tiellc et probe, consacrée par M. André

Bonnefons a la Chute de la République de

Venise (Perrin, 5 fr.), représente l’histoire

diplomatique de la Revolution franeaise

parmi \les publications récentes. Dans les

nouveaux chapitres de son grand travail

sur le Paris napoléonien : la Religion (Plon,

5 fr), M. de Lanzac de Laborie, qui, déja,

avait esquissé le tableau de la vie religieuse

a Paris, du début du Consulat a la promul-

gation du Concordat, nous montre, de plus

pres, les representants de l’Eglise tels qu’ils

se révélérent a cette époque, avec leurs fai-

blesses, leurs miséres, leurs capitulations,

comme aussi avec la courageuse dignité

que beaucoup d’entre eux apportérent dans

l’accomplissement de leur mission. Les Pré-

jets du Consulat et de l’Empire (Edit. de la Nou-

velle Revue, 3 fr. 50) sont, d’autre part, pré-

sentés en un livre documentaire par M. J ac—

ques Régnier. Enfin, sur tout ce demi-siécle

d’histoire, tumultueux et formidable, qui

s’ouvre a la Revolution de 1789 et que clot

celle de 1848, on consultera les souvenirs,

étonnants de vie et de. verve. d’un ardent

royaliste, le Baron dc. Frenilly (Plon, 7 fr. 50)

qui. témoin douloureux de la chute de

Louis XVI, bouda l’Empire, déplora le libé-

ralisme, si relatif pourtant, de Louis XVIII,

devint député, conseiller d’Etat et pair de

France, critiqua les 0rdonnances, suivit

en Autriche Charles X détréné et mourut

a Gratz en 1848. M. Arthur Chuquet, l’éru-

dit historien qui publie les mémoires de

ce légitimiste intransigeant et quelque peu

sectaire, a cru devoir remettre au point

maints jugements trés passionnés qui

tournent a la névrose, cette névrose poli-

tique spéciale dont M. 1e docteur Nass nous

entretient en divers endroits de sa capti-

vante étude (Librairie Universelle,3 fr. 50) sur les

N évrosés de l’histoire.

Divers.

Mentionnons: la Femme, médecin du

foyer. par la doeto esse Anna Fis her, un

précieux et trés complet traité de méde-

cine uSuelle, traduit par les doctoresses

Louise Azéma et Caplan (Muller, 25 fr).

—M‘_

LES THEATRES

A propos de la réouverture de l’Opéra

avec la 1.299e representation de Faust,

nous disions, dans notre précédent numéro.

que Gounod avait choisi pour créer le role

de Faust au Theatre-Lyrique, en 1859. mi

artiste du nom de Gruyer qui chantait

sous le pseudonyme de Guardi — lequel

précisément vicnt de mourir, rentier, de-

eoré et conside’ré, a Sassenage pres de Gre-

noble. Or, il est exact qu’il avait été (lésigné

par Gounod pour interpreter le premier

ce role important; mais il fut pris, trois

jours avant la premiere representation.

d’un enrouemcnt subit. absolu, qui 10 con-

traignit a partir pour le Midi; cc fut donc

un de ses camarades du nom de Barbot

qui, en quelques heures, apprit 1e role et

cut l’honneur de le chanter aux cotés dc

Mme Miolhan-Carvalho, Marguerite idéale.

Aux Folies-Dramatiques', un vaudeville

nouveau : Tourtelin s’amuse, do MM. Ke-

roul et Barré. Vaudeville selon la formule

classiquement moderne, avec amants, maris

ct femmes se trompant réciproquement et

finissant par faire les meilleurs men-ages

d‘u mondo. ~ -

DOCUMENTS & INFORM‘ATIONS

UN DOYEN.

Récemment, l’ouverturc dc la session

parlementaire appelait, comme Cilthllt'

année, l’attcntion sur les doyens du Sénat

et de la Chambre des députés, que 10 pi-

vilege de l’age désigne pour la presidencc

provisoire. Ce n’est pas seulement au Pain

lement — il convient de le remarquer, £1

cc propos qu’on trouve de ces venéra-

bles ct robustes vétérans des fonctiom

electives, ayant eonsacré a la vie publiquc

toute une longue carriere; nos municipa-

lités en comptent aussi, qui, moins no-

toires, parce qu’ils ont borné cette carriexe

utile aux modestes limites de leur petite

patrie, méritent pourtant d’étrc cites.

Tel est, par exemple, M. P.-L. Bernard.

un Ardcnnais age de quatre-vingt-huit ans.

Né a Landres (arrondissement de 'Vou-

ziers), 1e 23 octobre 1819. ll fut élu con-

seiller municipal de cette commune. 1(‘

30 juillet 1848, devint adjoint le 12 aoul

de la meme année, et. nommé maire, 1('

11 octobre 1851, i1 le resta sans interrup-

tion jusqu’en avril 1905, époque 013 ll

démissionna. Le poste ne fut pas toujours

sans péril : en 1870, le maire de Landrcs.

empasonné a plusieurs rep 'ises par les

Allemands, faillit étr'r. fusillé. "

Fait extrérncment rare, 1e 'aillant octo:

genaire assiste a l'écl’os‘ion de sa quatriéme

generation : la photographic reproduite ici

1e rep 'éscnte, en effet, tenant dans ses bras

l’arriére-petite—fille de s0n_fils, le docteur

M. P.-I... Bernard et l‘arriére-petite-fille

de son fils.

Albert Bernard, médecin-expert pres 1a

Justice de paix, a Paris. 11 n’est, d’ailleurs,

affligé d’aucune infirmité; il a conservé

toutes ses facultés et dirige encore seul

l’exploitation de ses oseraies. Signe parti-

culier : il n’est pas décoré.

LA FUMéE DU TABAC DéSINFECTE-r-ELLE

LA BOUCHE?

C’est une opinion généralement répandue

que la fumée du tabac tue ou atténue les

nombreux microbes qui se trouvent dans

la bouche. Un médecin anglais. M. Arnold.

(16 Manchester. 3. voulu voir si cette opi-

nion est fondée. et, aussi. si la fumée du

tabac est plus antiseptique qu‘une autrc.

celle du foin. par exemple. Ses experiences

lui ont démontré que la notion courante

est exacte. La fumée du tabac a bien une

action nuisible sur certains microbes. tout

au moins. Mais celle du foin semble étre

tout aussi active.

En ce qui concerne le tabac. la qualité

de celui-oi semble étre sans influence. Lt

tabac commun et bon niarehé agit aussi

bien que le tabac rare et clicr. Son action

est tres marquee sur le bacille de la diph-

térie. Le bacille de la fiévre typlloi'dc semble

étre plus sensible a la fumée du foin ; il en

est de meme pour le coli-bacille. Le staphy—

locoque n’cst guere incommode par aucunc

fumée; le streptocoque. au contr ire. scnible

étre complétcmcnt détruit.

Les experiences de M. Arnold sent done

tout a fait en favour dc l‘idée que la fuméc

de tabac désinfecte la bouche et tue les

germes qu‘elle pout renfermer.

C‘est d’ailleurs ce qu‘avait vu un expe-

rimentateur italien, )1. Tessinari. qui a

étudié l’aetion de la fumec sur les microbes

du cholera et de la pneumonie.

L’action bactéricide de la fumée serait

due a la formaldehyde qui se dégage durant

la combustion ; 100 grammes de tabac

donnent 0 gr. 063 de formaldehyde. par-

fois plus, jusqu‘a 0 gr. 118 pour le tabac

dc ccrtain‘s cigares. "

Sans doute M. Arnold sera allaquc par

l
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les fanatiques antitabagistes : i1 n’est-pas

permis, pour ceux-ci, de dire un mot favo-

rable au tabac. méme s’il est justifié. Leurs

attaques, toutefois, ne servent pas a grand’-

chose. semble-t-il : il ne parait pas que la

consommation du tabac diminue de facon

a troubler l’équilibre du budget.

HABITATIONS PITTORESQUES.

Point n’est besoin d’aller chercher bien

loin. hors de France, des habitations qui

rapp‘llent les temps p'imitifs.

Aux portes de Boulogne-sur-Mer, apres

avoir franchi le cap d’Alprech et longé les

falaises, on arrive, apes 7 kilometres, a

Equihen, liameau sur la céte, tres renommé

pour ses moules. Quelques villas montrent

au touristc que le pays n’est pas mort en

tous temps et que l’été y améne quelques

baigneurs.

Unc des particularités de cette plage,

c’est un vieux fort de l’Empire, construit

au mommt des préparatifs de Napoleon

pour débarquer en Angleterre, qui sert

maintenant de lieu de refuge aux paisiblcs

bateaux de péche; a l’aide d’un puissant

cabestan, ceux-ci sont hissés et a l’abri

(les forties marées.

Mais une des curiosités de cette petite

localité, ce sont de vieux bateaux trans-

formés en maisons, car des portes et des

fenétres y sont percées dans leurs coques

renversées; ils servent d’habitation aux

pécheurs de la céte; disséminés 9a et la,

ils sont d’im coup d’oeil des plus pitto-

resques. -

LE MARCHF: DU DIAMANT BRUT.

Plus d’un Parisien aura été surp 'is d’ap-

prendre que M. Lemoine avait pu acheter

du diamant brut, pour une somme respec-

table, a quelques pas du boulevard. Per-

sonne n’ignore, en effet, que le Syndicat

des mines de diamant tient son bureau a

Londres ; d’autre part, on croit, en général,

qu’Amsterdam détient toujours le mon0~

pole de la taille du « carbone cristallisé x).

Cette derniere croyance est erronée. 11

y a, longtemps, déja, qu’aux tailleries fort

anciennes de pierres de couleurs fonc-

tionnant surtout dans la région du Jura,

sont venues s’ajouter plusieurs tailleries'

importantes dc diamant. M. Gauthier, p1'é-

sident de la Chambre syndicale des lapi-

daires de Paris, entre autres, possede a

Taninges (Hautc-Savoie) une usine d’ou

sortent des brillants ne le cédant en rien

a ceux des maisons hollandaises. Ainsi s’expli -

que qu’il circule en France une certaine

quantité de diamant brut.

Presque tout — sinon tout —— ce diamant

est acheté a Londres, 011 sa vente est sou-

mise a des reglements draconiens qui per-

mettent de considérer la dictature de sir

Julius Wernher, roi du diamant, comme

infiniment supérieureacelle des divers rois

de l’industrie américaine.

Tout commercant désirant voir du dia-

inant, fut-i1 un des plus grands lapidaires

d’Europ': ou d’Amérique, doit se faire in-

scrire d’avance, en indiquant l’importance

et la qualité du lot qu’il est susceptible

d’acquérir. Un client fidele attend quel-

ques jours ou quelques semaines ; un cli~ .t

intermittent est souvent remis a plusieurs

mors.

Enfin, le grand jour arrive. A l’heure

precise, le solliciteur est recu au bureau

dc Londres 011 on lui exhibe un certain

nombre d’enveloppes renfermant du dia-

mant.

On n’admet, non seulement, aucune

discussion de p 'ix, mais pas méme la plus

petite modification aux lots p‘éparés

d’avance. Quand j ’ai besoin de 40.000 francs

de diamant, si l’on m’offre un lot de 60.000

francs, je dois le prendre ou m’en aller.Et,

si jc nc le p 'ends pas, 0n Inc punira en me

refusant toute nouvelle << vue >> avant une

quarantaine plus ou moins longue.

Ce regime d’inscriptions et de pénitences

a fait naitre l’usage de la vente << dans le

noir ». Un client sérieux, apres avoir acheté

un lot dont il ne prend pas immédiatement

livraison —— lc diamant n’étant remis que

centre argent comptant —— le propose a un

confrere moins bien noté ou qui a un besoin

immédiat de diamant. Il lui présente son

bordereau d’achat qui mentionne le prix

exact et la série fixant la qualité des pierres.

Ce nouvel acheteur lui consent un be’nc’fice

de l on 2 % par exemple et conclut le

marché sans avoir vu les pierres : il achéte

<< dans le noir >>.

Le Syndieat passe, d’ailleurs, pour

exercer sa dictature avec correction; il

est trcs rare de voir survcnir une discussion

sur la catégorie of] il range les pierres

..vy........mum..mu. ”mun..."...m.mum
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Les maisons d’Equihen (Pas-,de-Calais) faites de coques de bateaux retournées et trouées de portes et de fenétres. -— Phat. G. de Cheri/1'1.

d’un lot, catégorie qui en determine le prix

d’aprés un baréme assez compliqué.

LES VOYAGEURS A PARIS.

Les tableaux suivants, établis d’apres

des indications contenues dans l’Annuaire

statistique de la ville de Paris pour 1904 et

1905, réc‘m‘nent paru, indiquent que le

nombre des» clients des hétels parisiens

va en augmentant. Ils renseignent éga-

lement sur les époques les plus favorables

aux déplacements.

Entrees dans les httels at maisons meublées.

1901i 1905

Janvier ..... 114.779 117.301

Février 116.563 113.557

Mars . . . . .. 139.085 147.905

Avril. . . . . .. 153.055 155.050

Mai 150.748 154.351

Juin 134.117 144.032

Juillet .. . . .. 134.059 142.815

Aofit 145.817 149.126

Septembre .. 159.379 172.393

Octobre . . .. 169.733 171.565

Novembre .. 136.182 138.476

Décembre .. 131.161 137.515

1 .684.678 1 .744.086

Les étrangers venus a Paris entrent, dans

ces totaux, pour les chiffres suivants :

1904 1905

Janvier..... 18.513 19.937

Février 21.617 21.236

Mars 26.935 30.902

Avril..1.... 37.188 40.898

Mai 36.235 41.131

Juin 31.399 36.064

Juillet .. . . .. 32.729 36.707

Aout....... 41.180 46.152

Septembre .. 44.869 53.669

Octobre . . . . 34.609 38.193

. Novembre .. 23.156 24.947

Décem bre 23 . 872 26 .783

372.302 416.619

LE CROCODILE ET LA MALADIE DU SOMMEIL.

On sait que la maladie du sommeil, qui

tue 500.000 hommes par an, au moins, en

Afrique, est due a un parasite qui est ino-

culé par la piqfire d’une mouche du genre

glossine. La ou il y a déja des malades, la

propagation s’explique facilement : il suffit

qu’une mouche pique un individu malade ;

elle s’infscte, et si elle va cnsuite piquer

un sujet sain, elle lui inocule le parasite.

Mais comment la maladie prend-elle nais-

sauce 1a 011 il n’y a pas de malades venus

du dehors ou de mouches arrivant d’une

région contaminée? D’aprés M. R. Koch,

le bactériologiste allemand bien connu, la

chose est tres simple. Le parasite qui cause

la maladie du sommeil chez l’homme existe-

rait a l’état normal dans le sang du cro-

codile, et c’est en buvant le sang du croco-

dile que les glossines s’infscteraicnt. Il

n’est pas (lit que le parasite nuise a la santé

du crocodile. Si l’idée de M. Koch est

exacte, il est évident que, pour détruire 1a

maladie du sommeil. il faudrait exterminer

les crocodiles, au moins dans la région 01‘1

se trouve la mouche qui sert d’agent d’ino-

culation. C’est ce que propose M. Koch,

d’ailleurs.

UN NOUVEAU MOYEN DE FAIRE LA GUERRE.

On a souvent parlé —- en l’air — de la

possibilité de remplacer les explosifs par

des asphyxiants; de confier a l’artillerie

des bombes contenant, non de la cordite

ou d’autres composes analogues, mais des

gaz déléteres, ou des liquides émettant des

vapeurs mortelles.

Un ingénieur américain, du Massachu-

setts, M. C.-M. Wheaton, propose autre

chose. Et voici neuf ans, nous est-i1 dit,

qu’il travaille a élaborer un sous-marin

grace auquel i1 serait possible d’endormir

tout l’équipage d’un cu'irassé, et de s’em-

parer de celui-ci sans combat.

La méthode consiste a tirer sur la coque,

sous l’eau, un projectile pointu qui la creve

et s’y fixe. A ce p ‘ojectile est attachée. par

une corde de quelques metres, une bombe

qui éclate quelque temps aprés, afin de

laisser au sous-marin le temps de s’éloigner.

Apies quoi, si nous comprenons bien une

description qui n’est pas d’une clarté excep-

tionnelle, 1e sous-marin se rapproche, et,

par des tuyaux injecteurs p1-.cés dans le

trou qu’a fait la bombe, introduit l’anes-

thésique, qui va tuer tout le personnel des

chaufferies et de la machine, et met 1e

navire a la discretion des assaillants.

<< Cette invention, déclare un journal trans-

atlantique, si elle reste secrete, rendra les

Etats-Unis invincibles sur mer. >> Si... Il ne

faut pas vendre 1a peau de l’ours avant

de l’avoir tué.

LE NOUVEL ECLAIRAGE DE L’OPéRA.

11 y a quelques mois, nous avons si-

gnalé le pfocédé d’éclairage scénique ima-

giné par M. Fortuny, fils du célébre a’qua-

relliste. Pour remédier a la crudité de la

lumiére et des ombres que l’on ne peut

éviter avec le systeme actuel, M. Fortuny

supprime la rampe et l’e'clairage direct.

Les foyers lumineux disparaissent de‘ la

scene : leur lumjere est projetée sur des

écrans de satin de diverses couleurs réflé-

chissant la luimiere dans tous les sens. Un

mécanisme special permet de graduer l’in-

tensité et les nuances et d’envelopper ainsi

toute la scéne dans une atmosphere de

lumiere diffuse se prétant a des effets artis-

tiques ine'dits.

Les nouveaux directeurs de l’Opéra. étu-

client le moyen d’adapter ce systéme aux

exigences de notre grande scene lyrique.

En attendant, ils en ont utilisé le principe

pour mettre en valcur les peintures de

Baudry qui décorent 1e foyer. Dans la

coupole de chaque lustre on a installé

l5 lampes Nernstflc 210 bougies.lesquelles

présentent l’avantage de donner sous un

volume extrémement réduit un éclaifage

d’une intensité et d’une blancheur excep-

tionnelles. Les dix lustres fournissent ainsi

une lumiére de 31.500 bougies qui, ren-

voyée par des réflecteurs enduits d’une

substance blanche mate, s’épand vers le

plafond et le noie dans une atmosphere

sans ombre d’une merveilleuse transpa-

rence. Apres trente ans, le plafond de Bau-

dry apparait enfin dans toute sa beauté,

laissant jouer en l’intégrale splendeur du

coloris les moindres valeurs voulues par

l’artiste.

LE CANNES-ROME EXPRESS.

La Compagnie P.—L.-M., d’accord avec

la Compagnie internationale des Wagons-

Lits et l’administration des chemins de

fer italiens, vient d’inaugurer un train de

luxe quotidien direct entre Cannes, Flo-

rence et Rome. Le trajet est réduit a envi-

ron vingt-deux heures.

En partant de Cannes a 3 heures apres-.

midi, et de Nice une heure plus tard, on

passe a Génes a minuit, a Florence, a

7 heures du matin, et l’on arrive at Rome 5.»

une heure, c’est-a-dire presque a l’hwure du

déjeuner.

Ce voyage, naguere un peu fatigant, se

réduit done a deux séances de six a sept

heures, coupées par huit a neuf heures de

sommeil, et offrant chacune des pano-

ramas d’un charme tout different.

—M‘——

iNGéNIEURs (P) AU BAGNE

Dans le second de ses intéressants ar-

ticles sur le bagne de Guyane, notre colla-

borateur M. Galmot citait deux relégués,

désignés sous leurs initiales vraies, B. et

R. de F., qu’il présentait comme deux

types singuliers de déclassés, ayant appar-

tenu a d’excellentes familles et passe par

l’Ecole centrale. Le bureau de l’Associa-

tion amicale des anciens éléves de cctte

Ecole, pépiniere d’ingénieurs dont la pro-

bité égale la science, s’est ému de ce der-

nier renseignement et a désiré faire une

enquéte a ce sujet. M. Galmot s’est em-

pressé de lui communiquer les noms com-

plets (les deux relégués en question et,

verification faite, il se trouve que ces noms

ne figurent sur aucun des registres (le

l’Ecole. C’est done abusivement qu’ils

se sont donnés, au bagne guyanais, et qu’ils

sont considérés par le personnel des sur-

veillants comme « ingénieurs (les arts et.

manufactures >>. 113 possedent certaines

connaissances techniques (M. Galmot a pu

s’en assurer personnellement en leur con~

fiant quelques travaux), mais ils ne sortcnt

certainemcnt pas de l’Ecole centrale. et

c’est grace a la vigilance du president et du

secrétaire de l’Association amicale des an-

ciens éléves qu’il nous est permis de rectifier

l’erreur que nous avions commise.
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Exposition du corps du cardinal Richard dans la chapelle ardente.

MORT DU CARDINAL RICHARD

ARCHEVEQUE DE PARIS

(Voz‘r noire graI/ure de premiere page.)

Le cardinal Richard, dent l’état de santé

était depuis quelque temps tres préeaire,

est mort mardi dernier, a Page de quatre-

vingt-neuf ans.

Né a Nantes en 1818. c’est dans cette

ville meme qu’au sortir du séminaire do

Saint-Sulpiee i1 avait, comme vieaire

général (lu diocese, durant vingt années

eonséeutives, pareouru 1a premiere étape

de sa longue carriére. Nommé évéque de

Bellay en 1872. il fut appclé, lo '7 mars 1875.

aupt'es de Mgr Guibert, arehevéque de

Paris, on qualite de ooadjutour, et, lorsquo

oelui-ei mourut, 1e 8 juillet ]886, i] lui sue-

eeda sur le siege arehiepiseopal. I] avait

oté Cree cardinal par le pape Leon X111

on 1889.

Soixanto-quatro ans do pretriso, tronto-

einq ans d‘opisoopat. dont. trento-doux {I

Paris ; pres do dix-nouf ans do oardinalat.

telle était 1a somme do charges et do

dignites aoeumuloos sur la toto du veno-

rable prelat. Le poids do l’ago lo eourbait

de plus en plus vers 1a torre ; mais uno foi

robusto. un esprit ferme, un sentiment

pretend du devoir, soutinront jusqu’a

l’épuisement eomplot do ses forees physi-

ques sa démarehe ohaneelante. Par 1e

souvenir, et aussi grace 9/ l’image — ear

”Illustration oonsaera deux do sos pages

a cot episode — nous lo revoyons, déja

ootogénaire, so faisant montor, a travers

les échafaudages, dans une sorte dc chaise

a porteurs, puis gravissant a pied l’échelle

terminale, pour presider, au sonnnet ver-

tigineux du dome central de la basilique

du Saeré-Coeur de Montmartre, a la pose

solennelle de la croix : << La presidence de

cette eérémonie m’appartient, avait-il dit,

ety j’entends ne pas l’exercer d’en has. >> Le

mot et l’acte résumont tout un earactere.

Cos temps derniers. on out encore plusieurs

occasions d’apercevoir, entourée du res-

pect de foules pieuses, cette figure singu-

Iiérement accentuée, et 00 fut surtout. en

des eirconstances relatives aux événements

qui attristerent 1a fin de sa V10, sans briser

sen invincible espoir.

Le eardinal Richard s”ost éteint doueo-

ment le 28 janvior, a 6 h. 1/3 du matin.

dans lihotol do l’arehevooho installo rue

do Bourgogne. dopuis la separation. apres

s‘otro assooie aux prioros dos agonisants

ditos a son ehovot.

Avant les funerailles. oohibroos :‘I Notro—

Dame. samedi l "’ fox'rior. lo oorps du dofunt

a on" expose publiquomont dans la sallo

dos eommissions, transformoe on ohapollo

ardento. (loiffo do Ia mitre lilaneho. rovotu

dos ornoments saoordotaux : soutano rougo.

aube blaneho. (‘hasulilo Violette; ayant

a sos mites 1a oroix of 1a erosse pas-

torales. iusignos arohiopisoopaux: a. sos

piods la barretto oardinalioo. lo prelat

reposait sur un eatafalquo drosso au souil

meme do la sallo. aiin do faoilitor lo doiilo

dos nomhroux Visitours.

Lo eoadjutour do Mgr Riolmrd.

Mgr Amotto. qui iui sueoedo {I la 1(on du

.. . ,...-Imunmmumnnu

WW ,

1"r Fi’cvmnn 1908

Le nouvel archevéque de Paris, Mgr Amette. — Phat. Fz'rou, rue Royals.

diocese de Paris, est né a Douville (Euro)

en 1850; i1 fut vieaire général a Evreux,

avant d’étre nommé, en 1898. evéque de

Bayeux et Lisieux.

L’AMIRAL REVEILLERE

Le centre-amiral Réveillére est mort

dimanehe dernier, a Brest, ou il était retiré

dopuis bien (les années déja. I1 était dans

sa quatre-Vingtieine année.

C’était un excellent marin. Né a l’ile de

L’amiral Reveillére. — Fhof. Zc Bourdomzrc.

Re on 18:29. sorti do 1120010 navalo on 1847.

i1 arait fait la proniioro oampagne do (‘hino

on 1839. eommo lioutonant do vaissoau.

l’lustard.il aooomplissait 1m exploit jusquo-

151 repute impossible. on romomant. lo pro-

La voiture italienne 2651.

La voituretle Sizaire ot Naudin of la Motobloc.

fLFf. CONCURKFNTs IIII

RAI P AllTOMl‘RILF

NFW—YORK-PARI :‘1

mier, les rapides du Mekong. Capitaine de

frégate en 1870, capitaine de vaissea-u en

1881, contre-amiral en 1889, i1 avait pris

sa. retraite en 1891. En 1902, i1 avait été

nommé grand officier de la Légion d’honneur.

C’était avussi un écrivain au talent ner-

veux, personnel, et un philosophe d’une

rare indépendance d’opinions. Républieain

convaineu, il a. pourtant demandé. attestant

ses sentiments de chrétien, qu’un crucifix

accompagnét sa dépouille mortelle jus-

qu’au cimetiére.

NEW-YORK-PARIS AUTOMOBILE

Encourage par le sueces du raid auto-

mobile Péking~Paris, notro confrore Ir

.llalz'n a organise. avoe lo oonoours du

Now-York T fines. un voyage encore plus

audaoioux oompronant lo tour du mondo.

on roduisant 311 minimum. soit la traverse/Io

do l‘Atlantique et oolle du dotroit do Boh—

ring. l'omploi dos Inoyons aooossoiros do

looomotion.

'I‘rois Franoais vent essayor d‘aooomplir

lo \‘oyag‘o M. B()III‘oieI'-\‘aint-(‘haffray.

oommissairo do 1a oourso. pilotant une voi-

turo do Dion; M. Godard. ot M. Pens. eo

dornior montant une voiturette. Nos oom-

patriotos. auxquols s'etait joint M. Soar-

foglio. roprosontant uno marque italionno.

out quitto Paris mardi dernier pour allor

s'ombarquer au Havro. Ils retrouvoront £1

Now-York lo champion allomand et les

oamarados amorioains qui somhlont dovoir

hortor :1 huiI lo nomhro dofinitif dos oonour-

rents.

La de Dion do M. Boureior-SaimChaffmv.
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L’ATTENTAT DE LISBONNE

Alfred LOUiS da Costa, qui tua 16 prince héritier. Manuel dos Reis da Silva Buiga, professeur au College National;

et joao Sabino (peut-étre innocent). qui tira sur le roi le premier coup.

Les cadavres des régicides lynchés sur place.
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Dom Manuel. La reine Amelie. Le roi Carlos (debout).

Groupe photographié par le prince héritier de Portugal, :21 Villavieosa, quelques jours avant l’attentat.
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NOS SUPPLEMENTS

ROMAN. — Nous commenoons dans ce numéro la

publication du beau roman de Mme DANIEL_LESUEUR

Nietzschéenne

a l‘occasion duquel M. Henry Roujon a bien voulu écrire,

pour L’Illustran'on, l’intéressant articlehqu’on lira plus

loin : NIETZSCHEISME.

THEATRE. — L’Illustran’on donne actuellement a

ses abonnés et a ses lecteurs une exceptionnelle série de

pieces de theatre. Aprés avoir publié successivement :

L'Autre; I’Eventail; la Belle au bois dormant;

I‘Apprentie; le Grand Soir;

Elle va faire paraitre :

Les Deux Hommes, par M. ALFRED CAPUS (Comedie-

Franoaise);

Samson, par M. HENRY BERNSTEIN (Renaissance):

L'Affaire des Poisons, par M. VlCTORlEN SARDOU

(Porte-Saint-Martin) ;

Un Divorce, par MM. PAUL BOURGET et ANDRE CURY

(Vaudeville) ;

Ramuntcho, par M. PIERRE Lon (Odéon);

La femme nue, par M. HENRY BATAILLE (Renaissance);

Le Foyer, par .MM. OCTAVE MIRBEAU et TH. NATANSON

( ‘ médie-Franoaise); . .

Qui, perd gaene, par M. PIERRE VEBER, ‘d‘aprés un

roman de M. ALFRED CAFUS (Theatre Réjane).

_COURRIER DE PARIS

l #0

—'— Votre correspondance n’est pas bonne, mon-

sieur ?

Au coin de la rue de la Boétie et de la place

Saint-Augustin, ces mots étaient adressés, vers

les six heures du soir, d’une voix de gendarme par

le conducteur de la voiture 58 chemin de fer de

l’Est-Trocadéro, a une personne dont je distinguais

mal 1e visage parce qu’elle était blottie tout au

fond et que je me trouvais, moi, a l’entrée. L’ob-

servation fit aussitét scandale parmi les voyageurs;

les dames chuchotaient,et tous les regards s’étaient

portés vers le coupable, chargés de ce dégofit

avec lequel on toise les escrocs. Le monsieur ne

trouva d’abord rien a répondre, puis on entendit

une voix tranquille qui s’étonnait :

— Vraiment? Vous croyez?

—— Que j’en suis sfir! affirmait 'l’homme au

képi noir.

Il cracha trois pieces de cinquante, deux nickels

de vingt-Cinq et une roue de cent sous qu’il avait

serrées dans sa bouche pour faire, avec plus de

commodité, de la monnaie et, brandissant le petit

carton vert : « Pu d’une heure qu’elle n’est pu

valabe ! >> Pu d’une heure ! Une réprobation mar-

quée plissa de nouveau les fronts de tous les hon-

nétes gens qui constituaient cette voiture d’élite.

Je me penchai pour examiner le triste individu,

et tandis que, refermant un livre derriére lequel

i1 avait en vain essayé de se dérober a la curiosité

antipathique de ceux qui l’entouraient, il s’ef—

forgait d’atteindre, dans sa poche, un porte-mon-

naie qui se faisait prier, je reconnus avec la plus

douloureuse stupeur... l‘Homme-qui-lit! Etait-

i1 donc tombé si bas qu’il ne craignit point de

risquer le << coup de la correspondance »! A ce

moment méme une grosse bourgeoise a broche

de camée, qui était sa voisine, descendait, non

sans s’étre, aprés une petite perte d’équilibre,

reposée deux secondes sur les genoux d’un frere

des Ecoles chrétiennes. J ’attendis qu’elle efit

définitivement évaoué. Quand, ensuite, mon ami

eut payé ses six sous et que le conducteur maus-

sade m’eut, en repassant, bien aplati les pieds

sous ses galoches grandes comme des boites a

violons, alors j’allai m’asseoir a la place demeu-

rée vide pres du filou, et, lui retirant des mains

le livre dans lequel il s’était replongé :

— Eh bien? lui dis-je, c’est du joli? Si on

savait cela: chez les libraires, on ne vous laisse-

rait plus seul devant une vitrine!

Il ne paraissaifinullement émii.

~—— Voici ce qui est arrive... Mais sortons. Nous ‘

serons mieux dehors pour oauser.

11 fit signe au conducteur qui tira son cordon

avec colére, et une fois sur le trottoir...

— J ’avais demandé une correspondance

dans le tramway qui s’arréte a la caserne de la

Pépiniere. J ’entrai, place Saint-Augustin, au

bureau, pour y prendre un numéro : le 937. On

en était au 45. Aprés plusieurs voitures com-

pletes 01‘1 il n’y avait jamais « d’a volonté » que

les impériales, comme 1e froid était Vif et qu’une

douce temperature régnait dans le bureau, je m’y

assis, sur la banquette de cuir troué, entre un

vagabond et une‘ demoiselle aux levres couleur

de maroquin qui attendait 'tout autre chose que

le Trocadéro ou la Madeleine, et choisissant dans

ma serviette un bouquin pour dégeler mes loisirs

jusqu’au 936, je commencai de lire.

— Quoi ?

—— Les Nouvelles Feuilles de route de Dérou-

léde, 70-71. Je fus tellement‘enrélé, dés les pre-

miers pas, que j’allai d’une étape jusqu’au bout.

J e perdis toute notion de la vie extérieure. Enfin,

comme j’achevais sur les mots de ralliement qui

sont les derniers de l’ouvrage : « Quand méme ! »

<< C’est pourtant vrai ! pensai-je. Il faut prendre

mon omnibus ! Quand méme ! >> Bien que j’eusse

marché ainsi de la forteresse de Breslau jusqu’aux

allées de Tourny en Bordelais, je ne croyais pour-

tant pas étre resté plus de quelques minutes en

route. Le temps passe Vite a la guerre. J e sautai

dans la premiere voiture 01‘1 je trouvai de la

place et tout naturellement, avec une exquise

candeur d’ame, je présentai ma correSpondance

qui, parait-il, n’était « pu valabe ». Telle est ma

navrante histoire!

— Voila ce que c’est que de lire partout ?

—— 0a lirais-je, sans cela? Nulle part. Je ne

regrette pas l’incident. Sans parler des nobles fris-

sons que m’ont donnés maintes pages du journal

de Dérouléde, j’ai eu la joie de retrouver la un

ami de mon enfance, un ami trop perdu de vue, je

veux dire : 1e tirailleur algérien, le turco. Ah!

le turco bleu et jaune, le turco du ”second Empire,

des images d’Epinal et des boites de soldats de

plomb ! Qu’il me faisait peur et que je l’aimais !

Je n’ai qu’un soupir de regret a pousser pour

qu’il se représente aussitét a mes yeux, aprés la

grille des Tuileries au poste du pont tournant.

Par les brfilants aprés-midi de juillet, adossés

au mur 01‘1 il semblait que Decamps vint d’étaler

un bon crépi de soleil, assis sur un banc, l’un

contre l’autre, comme des perruches, ils étaient

la une douzaine de grands enfants aux souples

reins, aux fines attaches, avec des faces de bois

de fer et des gencives pavées d’amandes. Leur

cou noir et nu, bronze et caoutohouc, qui pour

un rien se gonfle, avait des mouvements de boa.

Ils laissaient éclater des rires d’hommes primitifs

entrant dans l’eau, ou bien demeuraient immo-

biles, en de soudaines gravités de grande tente.

De leurs mains séches, osseuses, et dont l’inté-

rieur déteint, comme aux singes, ils tres-

saient des cordelettes. Quelques-uns — c’est a

croire que j’y suis — portent au doigt un ann‘eau

d’or maléable 01‘1 sont tracés les signes du zo-

diaque. Leurs guétres sont les plus blanches de

toute l’armée. Un vieux gardien du jardin, qui a

mangé du désert sous Bugeaud, n’est jamais bien

loin pour parler d’Afrique avec eux et les hous-

piller de sa canne. Mais les voila tout a coup

qui sautent sur leurs fusils et s’alignent. Qu’y

a-t-il ? Tout la-bas... a l’extrémité de l’avenue...

on dirait ?... oui... c’est l’Empereur qui sort l...

« COurons, ma bonne! Courons! >> Et j’entraine

ma vieille Sophie qui trébuche dans mon cer-

ceau! Eh bien, ces turcos de mon enfance et

de la parade, c’est peut-étre les memes qui, plus

tard, aux cotés de Dérouléde, claquaient dans la

neige, et se faisaient tuer kif-kif des héros !

— Et d’ou veniez-vous, avant 1e drame de

<< 1a correspondance »?

— De la librairie Emile-Paul, vous connaissez ?

rue des Bons-Enfants? J’aime beaucoup cette

rue. Le soleil n’y commet point d’exces, mais elle

a gardé, sous son gentil nom, caractere d9

Vieux Paris. Certaines cours d’hétels anciens.

grises et vertes, dégagent une tristesse délicieuse.

Le passé, rue des Bons-Enfants, n’est pas trop

dépaysé, i1 peut continuer a se croire << chez lui >>.

s’imaginer qu’il est toujours du présent. Les autos

ne tournent dans son lit étroit qu’avec la plus

grande circonspection et a coups de reculades

dans les murailles. J ’avais donc été a la librairie

que je dis pour voir, dans son ensemble, avant

qu’elle ffit dispersée, la bibliothéque de Brune-

tiére. J ’ai vécu 1a une heure d’émotion spéciale,

a toucher et a feuilleter les livres qui furent les

armes, les soldats si bien disciplines du général

et du chef dont la forte voix martelant les idées

n’est pas encore éteinte. Ces livres parlent, tran-

chent, affirment, converts d’annotations et de

remarques tracées dans la fiévre du combat, de

cette espéce d’écriture 'a la baionnette qu’avait

le hardi polémiste. Heureux ceux qui sauront en

acquérir quelques-uns, parmi les meilleurs, les

plus gonflés de sucs, et de bruissantes pensées :

les Provinciales, les édjtions princeps des poétes

de la Pléiade, Bossuet, Montaigne, les Soirées de

Saint-Pétersbourg... et tant d’autres. Mais, quels

que soient les nouveaux érudits chez lesquels

entreront, pour un peu de temps, les livres qui

viennent d’étre secoués par Brunetiére, pas un

ne leur fera oublier le petit homme opiniatre et

fréle qui ne les laissait pas dormir, aux traits

durcis de volonté, au regard percant dans

le bléme visage, a la bouche dogmatique s’étant

presque désaccoutumée du rire et dont l’ame

bouillante usait et consumait 1e corps comme

les parois d’une chaudiére. Forcément, aprés un

tel maitre, tous leur paraitront fades. Je ne vois

guére qu’un Frédéric Masson pour ne pas leur

faire trop perdre, s’il les possédait, l’habitude du

mouvement et de la vie. Lui non plus ne laisse

pas se déposer sur leur téte cette neige grise de

l’oubli qu’est la poussiere. Vingt fois par jour, i1

les ouvre et les méne tambour battant. Avec ces

grands cavaliers de bibliothéque, 1e livre, toujours

en main, prend de l’exercice et respire! II a hor-

reur du sommeil de la stalle, et de la torpeur du

rayon.

Grace au coupe-files et aux cartes d’entrée

réservées que m’avait fournies l’historien de

I’Empire, j’ai pu, ces jours-ci, assister au sacre et

au couronnement de Napoleon. J ’étais place dans

un petit coin au premier rang et j’ai tout

vu, trés bien; les manteaux, les traines,

les croix, les sabres, les insignes, 1e globe et la

tiare, les grandee comédies du costume et du

plumet, de l’étiquette et des visages, tout comme

j’ai entendu les cloches, les chants d’église, les

Vivat Impe'rator et Tu es Petr'us, les orchestras et

le canon, 1e froissement des drapeaux et des

robes. Oh! les magnifiques et inoubliables céré-

monies, dont i1 semble, en le lisant, que Masson

ait été chargé par l’Empereur d’étre le grand-

maitre, l’ordonnateur ingénieux et superbe! Et

c’est en sortant de Notre-Dame, abrut-i encore de

pompe et de gloire, avec des reflets de tréne dans

les yeux que j’ai appris l’assassinat de Carlos Iet et

de son fils. Il n’y a vraiment que la mort pour

savoir bien vous rappeler — meme a propos

des rois, des grands et des prétendus heureux

— aux tragiques réalités de la vie.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduciion et traducn‘on rérerru‘m)
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Un roi qui n’avait pas la physionomie d’un tyran. Le prince Louis-Philippe visitant 1a colonie portugaise du Mogambique, en;1907.
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«L’ILLUSTRATION» A LISBONNE

Trés tard dans la nuit du samedi I” au dimanche 2 fé-

vrier, de brefs télégrammes, que les journaux du matin

publlérent en derniere heure, annoncaient a Paris l’ef-

froyable nouvelle de l’assassinat, a‘. Lisbonne, du roi et du

prince héritier de Portugal. Quelques heures aprés, alors

que nous recevions les premieres dépécltes ale nos corres-

pondants (l’excellent photographe M. Benoliel et l’habile

dessinateur M. Alberto Souza), nous assurant que nous

pouvions compter sur eux, notre envoyé special, M. Gustave

Babin, prenait le Sud-Express pour aller diriger, coordon-

ner leurs efforts.

Arriré lundi soir (il faut compter, de Paris a Lisbonne,

trente-six heures en train de luxe), il a pu nous envoyer,

des le lendemain, avec d’lntéressants documents, croquis

et photographies, la lettre qu’on va lire:

Lisbonne, 3 fi-vricr, soir.

11 y a moins d’une heure encore, nous tous que le Sud-

Express vient do jeter, inquietsmerveux, sur ce pavé, de

toutes parts sonore des chevauchées des cavaliers lancés

en patrouilles, nous ne connaissions de l’effroyable'drame

que la brutale et laconique nouvelle: le roi Carlos et le

prince héritier morts, abattus a coups de carabine et

de revolver, l’infant Dom Manuel blessé aussi, puis, tout

sanglant, élevé au trone. .

Embarqués a la hate, jetés en wagon au vu de la pre-

miere dépéohe, nous avions espéré trouver, en cours de

route, des détails,des précisions; 51. Bordeaux, d’abord;

a Biarritz ; puis, décus ici et la, a Salamanque, au moins

ce matin, aprés' une nuit hantée de cauchemars profes-

sionnels. Illusion nouvelle! Meme 9» la petite station

frontiere ou veille la douane portugaise, aVillar-Formoso,

on ne sait rien, que. ce que nous savons nous-memes, —

"t moins qu’on n’observe, avec une fermeté de héros,

une consigne de discrétion quelque peu excessive. Aucun

déploiement extraordinaire de forces, au surplus, a cette

premiere station portugaise. Pas un gendarme. Aucune

des mesures de police que nos imaginations, un moment,

avaient pu redouter. Lesyyvalises, les malles entr’ouvertes,

les agents du fisc accomplissent leur devoir avec flegme,

sans zele intempestif, et l’on pourrait juger, meme, a

voir le peu de rigueur de leurs inquisitions, que quelque

grand ressort la-haut s’est un peu détendu.

Nous roulons maintenant, d’un train placide, a mi-

vapeur, dans un désert pierreux, raviné, apre. Jamais

je ne vis tant de granit en un jour. Des rocs se dressent,

ronds, usés par la fureur des torrents primitifs, s’amon-

cellent en déoombres ou s’étalent en larges dalles grises,

si polies que les mousses mémcs ne sauraient s’y accrocher

pour vivre. Sur les maigres champs, exigus, péniblement

conquis, péniblement gardés, une écume de galets

monte a la surface. Et tout au fond, dans un ravin, une

riviére serpente, dont nous retrouverons les ondes Vives,

sautant de cascade en cascade, pendant des lieues et des

lieues. Un doux soleil, pourtant, rayonne sur ce chaos

d’une beauté farouche et désolante, un soleil blond.

mais qui projette des ombres trop Opaques et trop lourdcs

pour qu’on ait l’illusion du printemps; pas méme quand,

un peu plus loin, dos mimosas balanceront a la brise in-

sensible leurs panaches soyeux,et que souriront, parmi

les pierrailles, des bruyéres aux hampes énormes, roses,

blanches. mauves.

Au reste, nous sommes bien ineapablcs d’arréter long~

temps notre attention sur cet impressionnant paysage:

par intervalles, seulement, et comme en guise de ropes...

Et nos pensées, tout aussitét, se tendent dc nouveau vers

Lisbonne, les tragedies possibles, l’inconnu, terrible

peut-étre...

Enfin! enfin!... Nous avons croisé dans une petite

station au nom de laquelle, seulement, nous n’avons pas

pris garde, tant nous étions avides d’interroger, de har-

celer ceux qui savaient, le Sud-Express qui s’est mis en

route ce matin, do Lisbonne pour Paris, et qui est prét a

repartir. Breves minutes, et bien employées ! En vingt mots,

un obligeant voyageur, penché a la portiere, accroché

aux rampes, a taché de satisfaire nos avidités, et nous a

annoncé que la capitale est calme, tres calme, qu’il y a

un nouveau roi, et que (< tout se passe admirablement ».

Les deux trains se sont séparés aussitot, chacun continuant

sa route, nous, repartant les mains pleines de journaux,

que, gentiment, avcc munificence, on nous a laissés, au

passage. A la premiere page de celui qui m’est échu, les

Notictas, rayonne, en pur frangais, en caracteres gras,

la Vieille formule sacramentelle: « Le Roi est mort. vive

la Roi! »

a:

rat:

Ainsi, un régne nouveau a commence, du moment

meme ou le roi Carlos et son fils ainé, tombaient sous les

balles des assassins. Un régne a commence, sans troubles,

—- et sur lequel, sans doute, se fondent bien des espé-

rances. Le ciel veuille qu’elles se réalisent !

Et surtout, sous ee nouveau monarque, blessé, 1e bras

en écharpe, et qui ne saurait tenir le sceptre ni le globe

symbolique, Lisbonne est pacifique! On part, anxieux,

frémissants, la folle du logis lancée a bride abattue, ré-

vant d’émeutes, de barricades, de révolutions, pour ap-

prendre enfin, au port, que « tout se passe admirable-

ment» !

La sensation au moins, pour moi, n’est pas nouvelle,

et i1 me souvient encore de l’angoisse qui m’étreignait

l’ame, quand, i1 y a pres de cinq ans, le train qui m’em-

menait vers Belgrade stoppa a la téte de ce pont qui est

la frontiére de la Serbie. Et puis, cette arrivée déconcer-

tante, cette Ville non pas impassible, comme on nous a

dit qu’est Lisbonne aujourd’hui, mais gaie, chantante,

avec des tziganes et des danseuses aux carrefours, et

des roses rouges saignantes a la grille du konak.

Ah! oui, Lisbonne est calme. N’étaient, de place en

place, les patrouilles de cavaliers qu’on croise, la garde,

en casques prussiens, dont les lances étinoellent sous les

réverbéres en éclairs aigus, les chasseurs coiffés de

bombes luisantes, précédés de quelque officier empana-

che’ d’une criniére blanche, jamais 0n ne se croirait dans

une capitale sinon en état de siege, du moins sous 1e ré-

gime de la << protection renforcée >>. Les grands cars des

tramways, flamboyants d’électricité, vont, viennent,

les voitures circulent a des trots fringants, des flaneurs,

passent, les cafes regorgent, :et rares, infiniment, sont

les drapeaux en borne.
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Et il n’y a mule émotion, parce que le double meurtre

de samedi n’a surpris personne.

Je ne puis ici, je ne veux essayer ni réquisitoire, ni

plaidoyer. Mais, en véritc’, quand on vient d’entendre,

do 1a bouche d’un royaliste tres loyal, un exposé de la

situation qui était celle du Portugal, en ces derniers

mois, quand on a entrevu les execs de tyrannie qu’allait

permettre lc décrct royal paru 1e matin mC‘Ine du ler f6-

vrier, on comprend tout le drame et co dénouement

effroyable 01‘1 viennent dc trouver la mort un roi qu’on

aima beaucoup, naguére, un' jeune prince innocent, -—

peut-étre sympathiquc aux idées libérales.

Que M. Jeao Franco fut animé de bonnes intentions,

qu’il ait aocompli d’utiles, do nécessaires besognes, mon

bon serviteur du roi, — mais a sa maniére. A quelle extre-

mité, grands dieux, a-t-elle abouti !

Samedi matin, plus (l’un, parmi ceux qui lurent 1e

décret publié au Journal officiel, put s’écrier avec cer-

titude: « Le roi a signé son arrét de mort >>. Cette fin,

d’ailleurs, lui était (1e longtemps si bien promise que les

organisateurs d’une féte de charité, chargés de préparer

la construction d‘une estrade ou le roi et la famille royale

devaient prendre place, recommandaient, comme une pré-

caution indispensable: « Faites-la bien large, trés large,

afin que personne no puisse s’approcher. » I] y a toujours,

quand le Destin a prononcé, quelque chose qu’on oublie :

la balle qui vient (1e loin, —— et aussi que les gardes les

plus consciencieuses nc peuvent rien contre (les occurs

résolus.

:9:

* *

D’un trait, je me suis rendu d’abord, accompagné de

guides sfirs, a la place tragique, la place du Commerce.

De l’angle du trottoir 01‘1 l’on m’a arrété, on apercoit,

au fond, le débarcadere 01‘1 étaient descendus, revenant

d’une saison de chasse a Villavicosa, le malheureux roi

Carlos, la reine Amelie et le prince héritier, et 01‘1 l’infant

' Manuel lesattendait. A notre droite, la rue de l’Arsenal,

aboutissant a cent metres a peine, a one place 01) l’arsenal

maritime fait ventre, s’avance en avant-corps. Devant

nous, a trente pas environ, l’emplacement trés peu vaste

01‘] se déroula 1e drame, 01‘1 furent atteintes les deux vic-

times royales, ou tombérent trois des assassins, -— et

sans doute quelques curieux.

Faut-il rappeler, de nouveau, l’acte bref et violent ?

Si soudain fut l’effroyable drame du ler février; si

affolée la panique qui le suivit, que les détails en demeu-

rent dans les mémoires confus, imprécis, comme sur la

plaque photographique l’impression d’une image trop

rapidement passée...

Le récit que nous enroie M. Gustare Babin est conforme

en tous points a celui qu’on lira plus loin (page 108) ct

qu’illustre le dessin ci-contre. I l était pres de 5 heures et

demie quand les souverains, qu’on attendant a 4 heures.

mats dont le train (wait été relardé, débarquérent a l’angle

de la rue du Commerce. Notre correspondant. JI. Beno-

liel, et un autre actif photograplze. M. Noraes, étaient la

et ils parent prendre, malgré l’keure tardire, les cliches

que nous reproduisons pages 92 et .93. Jlais la reception

fut assez longue et, quand la roiture se mit en route pour

conduire les sourerains au palais des Necessidades, on ne

pouvait plus songer a obtenir des instantanés. Aucune

photographie. a. notre connaissance, ne fixera donc une

phase quelconque de l’attentat.

Du moins pourons-nous affirmer que le dessin publié

ici est scrupuleusement documenté. Le dessinateur a méme

poussé si loin le scrupule qu‘il s’est borné (‘1 représenter

(d’aprés les récits de te’moins qui avaient, (2 cc moment, su

garder leur sang-froid) ce qu‘il était certain de représenter

eractement, c‘est-a-dire le spectacle seul de la << roiture

tragique >>. en négligeant l‘indescriptible et irreproduisible

cohue qui l‘entourait. ct our se confondaient les assassins.

Ia fouls, la police. les officiers accourus. A cet instant. Ia

reine ai'ait abandonné le bouquet qu’on lui (trait 2‘21 d‘abord

. brandir au milieu (les coups de feu ,‘debout. pcnclzéc rem

Amiral Ferreira d’Amaral

(lntéi'ieur et présidence du conseif),

7. E PREMIER MINISTERE

M. Wenceslo de Lima

mun-m- um -

(Affaires étrangéres). (Marine).

DU ROI

Amiral Augusto de Castilho

. mu

M. Campos Henriquez

(Justice).

MANUEL II

ami ne le conteste pas. II a sans doute été, lui aussi, un

3:
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DE PORTUGAL ET DU PRINCE HERITIER

La reine Amélie, debout, tente de protéger ses fils contre les balles des assassins. — A ce moment méme la. voiture tourne dans la rue de l’Arsenal;

1e roi Carlos est déja frappé a mort; le prince héritier agonise; c’est alors que Dom Manuel est blessé au bras,

D‘aprés mz

.5071. second filo' qui se dl'essait, lui duo‘s-i, dun gedte prucé-

yeazt ct unplorait d la foils“...

Aotre envoyé spéciul conclut 5a premiél'c [ell/'6 ‘19

Lmbonne par ce court paragraphe sur la chute du << dicta-

teur >> Franco:

Dans la soirée mémc, M. Joao Franco, lc dictatour,

alla préscntcr au nouveau monarque, Dom Manuel, i111-

médiatcment proclamé, ses hommagos, ses vocux pour

un régne long ct prospére... Quelle entrevuc 3

tandis que la reine est miraculeusement épargnée.

croqm's enuoyé dc) Lz‘sbonne par

Lab vicillo rcine Maria Pia, la swur d’uno autre Vic-

time sanglante, Humbert I", roi d’Italle, était présente

aux c-Otés du jcuno I'Ul, do la mine Amélie, qui s’était

ressaisie Vite, éncrgiquc, implacable. M. Franco (1th

cssuycr — do quol front ‘.’ —— les véhémcnts unathémcs

do cottc who, do cctte veuvo, les menaces, (lit-on, du

duc d’Oporto, from (111 feu 1'01, qui parlait de se porter

£1 (les uctes de Violence, (et le reproche muct do son sou-

main.

M. A [berto Souza.

Pourtant Dom Manuel u’acccpta pas, tout (11L-

bord, la, démission que lui Offmit, selon l’usztge, lo pre-

mier ministre. Il fallut que, lo lendcmain, son Conseil,

réuni d’urgenco, lui indiquzit, comma uno mesure néccs‘

satire, e11 presence (les intércssés cux-mcmcs, lat dispari-

tion du pouvoir de M. Joao Franco ct do ses collabora-

teurs, -— d’aucuns disent, icl, scs compliccs. La, paix, lo

bonhcur du royaumo étaicnt EL co prlx.

Gusuvu Baum.
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LES DERNIERES OPERATIONS DES TROUPES DU GENERAL D’AMAEI.
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< La colonne, accompagnée du ballon captif, passe a gué l’oued Neffifigh. - Phat. ]. du Taz'llis.

. Cette magntfique photographic: a été prise le 23 y'cmvt'er, au cours des operations commenoées le 21 par les colormes du littoral et du Tz'rs (du nom des terres

nozres de la plaine au nord de Settat) et qui vierment d’aboutz‘r au sanglant combat de Darksr'bat. Darts le bilan douloureux de ce combat — huit morts, dont um

officz'er, et cinquante blesses, dont quatre officiers — tous les corps de troupe sont représentés .' légz’onnadres, zouaves, artilleurs, tirailleurs, chasseurs d’Afn'que,

goamz’ers. Oette diversité des armes est aussi une des caractéristiques de notre photographie, 02) Pan remarque également le ballon oaptz'f, 86 «tile pour l’ezplo-

rattan du pays, mais qui a le grave inconoénient d’avertir les tribus marocaines de l’approohe de nos troupes.
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Un carrousel d’enfants sur la

LES PLAISIRS DE L’HIVER

Pendant les longues journées d’hiver, dans les pays septentrionaux, les enfants n’ont

guere d’autre passe-temps que ceux dont la glace et la neige leur offrent la précieuse res-

source. Grands amateurs de patinage, ils imaginent des innovations pour varier les formes

classiques de ce genre de sport. Voici, par exemple, de jeunes paysans d’un village de l’Alle-

glace dans un Village de l’Allemagne du Nord. — Dessin de F. de Human

magne du Nord qui, au moyen d’une roue de charrette, ont improvise une sorte de manége

imprimant son mouvement circulaire a une file de petits traineaux.

On comprend moins l’agrément du bain glacé. que les patineurs, généralement, consi-

dérent plutot comme une fécheuse mésaventure. Or, en Danemark, a Copenhague méme.

il existe une société de baigneurs dont les membres doivent se baigner pendant tout l’hiver.

L’eau est-elle couverte d’une couche de glace, ils y font pratiquer un trou et s’y plongen'.

avec délices. C’est, parait-il, un traitement excellent pour la santé.

3

avg.

'?’t

Un bain en

pleine glace

a Copenhague. ——

Phat. G. Kai/ml.
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LE PROCES DES DEUX COUSINS

Quand Me Henri Bonnet eut fini son réquisitoire pour

le comte Beni de Castellane centre le prince de Sagan,

quand Me Jullemier eut achevé de plaider pour le plai-

gnant, quand Mc Henri Robert eut terminé son plaidoyer

pour M. Jean de Castellane, le substitut se leva.

Un drole de petit hemme, sans age, ce substitut,

magistrat a mine de naturaliste fureteur, ayant je ne

sais luei de comique et d’érudit dans l’allure. Qu’avait-il

a ajouter? Ces messieurs ne s’étaient-ils pas tout dit ?

Les details de la scene du 2 janvier n’intéressaient

plus personne. Que M. de Sagan efit mis ou non son cha-

peau sur sa téte pour prevoquer son cousin, en passant

devant lui dans l’église de Saint-Pierre de Chaillot ; qu’il

efit été on non frappé a terre. Qu’importait ? Le comte

de Castellane voulant jeter son mépris a la face de son

cousin lui avait lancé au visage un crachat pre’médité :

-— Tiens, lui avait-il dit. voila le's étrennes de mes

enfants.

Et les deux hemmes s’étaient colletés. On les avait

vus, le prince a plat dos dans le ruisseau, le comte par—

dessus lui...

L’affaire était connue. Et comme le ministere public

ne peuvait reprendre ni centre le prince dc Sagan les

accusations qu’avait lancées son cousin, ni les traits

décochés (avec des fleurs) au comte de Castellane par

Me Jullemier, il semblait qu’il intervint vraiment pour

le_ plaisir d’allonger le débat.

: Mais, comme tous les gens qui ent beaucoup de choses

a dire, i1 fut bref. Son petit réquisitoire tomba sur l’af-

faire, de tres haut. Que dit-il ? Ceci :

« Régler une querelle dans le ruisseau, a coups de

canne, a coups 1e pied, ou a jet de salive, c’est le délit

commun dent s’encombrent les audiences. L’affaire

d’aujourd’hui ne s’individualise que par les noms des

plaideurs et la coupe ies habits... On disait que jeu de

mains étaient jeux de vilains et voici qu’ils sent devenus

jeux de princes. C’est le grand nivellement qui s’acheve...

La lie ne monte pas. L’élite descend. »

Et il conseilla au tribunal de ne pas s’inquiéter trep

de blessures « cempatibles avec l’acces des photographes

pres du lit de leuleur )3, mais de cendamner cependant

l’auteur des coups.

« Et puis, dit-il, nous reviendrons 2‘). nos clients accou-

tumés, pleins d’indulgence pour eux, qui ont l’excuse

de l’éducation restreinte et qui ne sent pas législateurs. »

Sans plus. M. le substitut Granié s’assit. Il avait fait

mieux que conclure. Il avait jugé l’affaire et avec elle

le public accouru a l’audience ; il avait souligné le culte

de cette foule démocratique pour les grands noms qu’elle

feint de mépriser et devant lesquels elle reste, autant

que jadis, étennée...

M. Granié avait bien parlé. Mais ce magistrat, avec

M. Elie de Talleyrand-Périgord, prince de Sagan.

froquz’s d’audz‘ence dz L. Sabam'er.
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Les comtes Beni et Jean de Castellane.

. son talent, avait révélé qu’il n’avait pas le sens de ce

qui est « trés parisien ». La justice n’est point faite seu-

lement pour juger les affaires, mais pour permettre aux

gens, a certains jours, de se dire en publio des cheses

qui ne regardent qu’eux. Ce qu’ils s’efforcent de cacher

d ordinaire: 11s l’étalent alors devant la galerie qui

s amuse : c est un proces parisien. Or, la galerie s’amusa

fort a celui de mardi dernier. Il avait tous les éléments

qu1 font 1e succes des causes mendaines :

D’abord ces héros étaient au premier rang de ces per-

sonnalités de belle mise et de grand nom qui ne ressem-

blent qu’a eux-mémes, gardent dans la cohue moderne

un aspect d’élégance qui leur est propre et qui donne de

la grace a leurs erreurs mémes.

Et puis ce prince et ce comte aux manieres affinées

avaient, ce Jour-la, fait exactement 1e centraire de ce

qu on devait attendre d’eux. L’imprévu de l’aventurc

et son scandale lui donnaient dreit a une audience Spéciale.

Rlen de_ banal. Un duel cut terminé l’incident simple—

ment. Mais la fée eriginalité qui menait cette affaire,

legara vcrs la correctionnelle. La les roles se renver-

sérent. Ce fut 1e prévenu qui devint l’accusateur et le

plaignant qui se défendit. On n’y plaida point le proces,

inals des questions de point d’henneur. Pour un peu, 1e

garcon de la huitieme chambre efit été prié d’emporter

le recueil des leis" pour apporter sur le bureau du tri-

bunal 1e cede de Chateauvillard.

Car 1e tribunal trouvait fort bon qu’on 1e prit pour

arbitre de ce différend mendain et qu’on disentat devant

lu1 ces matieres. Ils s’amusaient fort, messicurs les juges.

en éceutant Me Bonnet rechercher 1e vrai domicile du

prince, alléguer qu’il couchait en de vagues meublés,

tandis que son logis officiel était dégarni de tout meuble.

Ils s’amusaient aux souvenirs du proces de divorce

qu’évequait Me Jullemier. Et, dans le silence ému de

l’audience, ils écoutaient l’avocat de M. de Castellane

expliquer le grief de son client : i1 ne veulait pas que son

adversaire prit a son foyer d’autrefois la place qu’il a

perdue. —

p Dans le débat faillirent étre jetées des lettres que

M. Beni de Castellane a sorties de sa poche et passées au

tribunal.

—— Lisez! Lisez! efit-on crié au Parlement.

Mais M. de Sagan a argué ces pieces de faux : les voici

pour pas mal de jeurs enfermées dans un cabinet d’in-

struction qui sera 1e tembeau de ce secret, si les murs

n’ont plus d’oreilles.

Au reste, si jamais elles en sortent, elles re'apparaitront

trep tard. Car ce proeés sera Vite oublié. C’est un des

caracteres, en effet, de ces affaires si parisiennes de

tember rapidement dans l’oubli.

Paris ne serait plus Paris s’il avait de la mémoire.

A peine, mardi prechain, se rappellera-t-il que c’est le

jour auquel 1e tribunal a renvoyé son jugement...

HENRI VARENNES.
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Mr james Thome Parker Roé interviewé chez lui

UN FAUX LORD

Londrcs, 2 févricr.

Le 29 janvier 1908, jour de l’ouverture du Parlement

par le roi Edouard VII et la reine Alexandra, parmi l’en-

combrement des automobiles et des voitures qui ame-

naient a Westminster les pairesses d’Angleterre en robe

de cour, toutes scintillantes de diamants, les diplomates

chamarrés de decorations, un homme portant la longue

robe bordée d’hermine et la couronne des pairs se pré-

scnta a la Chambre des lords, 01‘1 l’agent de police de

service a la porte 1e laissa librement entrer, apres lui avoir

fait un profond salut. Il suivit les longues galeries con-

tournantes, passe. dans le grand hall, ou, des deux cotés,

sur des tribunes, quelques invités, triés sur le volet, sont

admis au grand honneur de contempler 1a procession

royale, et, partout, sur son passage, les gardes du corps,

a la taille gigantesque, rendue plus gigantesque encore

par de hauts plumets blancs, les yenmm of the guard,

qui portent le pourpoint ct la fraise comme au temps

d’Henri II, 'tous s’écartaient respectueusement devant

le noble lord qui arriva ainsi a la Chambre 01‘1 1e discours

du trone allait étre prononcé.

Elle était resplendissante et somptueuse, cette Cham-

bre, les dames de la cour en merveilleux costumes emplis-

sant les tribunes, les plus liauts officiers de la magistra-

ture et de l’armée, les diplomatcs étrangers, les gentils-

hommcs des communes et les lords attendant l’arrivée

du souverain. Le nouveau vcnu parut un moment embar-

rassé; mais promptcment un des huissicrs se dirigea

sur lui et lui dit : (( Vous pouvez prendre place 011 vous

voudrcz, milord ! »

Ainsi fit-i1, et i1 s’assit sur un des gradins, non loin

du siege du Haut Chancelier. Ccpendant, l’un des pairs

qui l’avait vu entrer cherchait vainement dans ses sou-

venirs sans arriver a se rappeler cette physionomie. Il

faut savoir que, sur les 615 membres qui composent

la Chambre des lords, un certain nombre n’assistent

jamais aux séances; beaucoup n’y viennent qu’une ou

deux fois par an, pour des séances extraordinaires, et

lorsque le leader du parti, par une ou plusieurs lettres

pressantes, a réussi a les arracher aux de'lices de la chasse

ou du sport. Les lords pcuvent donc ne pas trcs bien se

connaitre; cependant, s’ils ne se rencontrent pas au

Parlement, il y a de fortes chances qu’ils sc rencontrcnt

au moins une fois ailleui's, dans des diners ou des recep-

tions, a des parties do chasse. Or, 10 pair qui avait cu dcs

soupcons ne se rappelait pas avoir jamais apercu cet

homme-la. 11 fit part de ces soupcons a un capitaine des

gardcs qui prévint lui-meme 10 King of Arms. Le capi-

taine demanda son nom a). l’inconnu :<< Lord dc Morley»,

répondit-il.

Le capitaine s’en fut aussitot rapporter cette réponse

au roi des armes avec lequel il s’entretint quelques

instants; puis i1 rcvint vers le pcrsonnagc suspecté :

—— Lord de Manley serait-il mort, par hasard, et

seriez-vous son héritier ?

— Je ne vous ai pas dit lord de Manley, mais lord

de Morley.

— Avez-vous une convocation?

— La voici.

Et i1 sortit de sa poche un vieux parchemin tout ra-

oorni, tout noirci par les ans.

Le capitaine déplia le parchemin et le parcourut.

—— Oh ! s’écria-t-il, mais c’est la une convocation

qui date d’Edouard I“, et nous sommes sous 1e regne

d’Edouad VII. II ne peut s’agir de vous.

—— I1 s’agit de mon ancétre, répliqua l’homme gra-

vement. Ce parchemin vous prouve que lord de Morley

était convoqué ici méme par son souverain. Or, je suis

son descendant; comme i1 m’est facile de le prouver.

J ’ai done tous les droits de venir ici.

L’attention des voisins était déja attirée par ce sin-

gulier colloque. Dans quelques instants, 1a procession

royale allait arriver. Il fallait, a tout prix, éviter un scan-

dale. Que faire?

Le roi des armes vint lui-méme parler au soi-disant

baron de Morley :

— Le lord chambellan vous signifie que, comme vous

n’étes pas sur la liste des pairs convoqués, vous devez

vous retirer a l’instant.

— J’ai pourtant 1e droit d’étre ici, répliquait l’autre.

Et i1 alla exposer ce droit au lord chancelier. Mais la

réponse de celui-ci fut identique :

— Vous n’étes pas sur la liste. Vous devez immédia-

tement vous retirer.

Et le faux lord se retira, de lui-méme, sans que nul

prit la peine de l’accompagner. II s’égara dans le dédale

des couloirs et finit par se trouver dans la garde-robe 01‘1

s’habillent d’ordinaire les pairs. Un policeman tres em-

pressé le reconduisit jusqu’a la porte, lui fit avancer sa

voiture, et notre homme, portant toujours sa robe d’her-

mine et sa couronne, revint tranquillement chez lui, sans

avoir été autrement inquiété.

Le héros de cette extraordinaire aventure se nomme

James Thome Parker Roé; il est né en 1844, dans une

maison du Strand qui se trouve sur l’emplacement qu’oc-

cupe maintenant 1e Tivoli ; son pére était un ingénieur

hydraulique ; en 1900, ll ajouta a son nom celui de de Mor-

ley et prétendit étre l’héritier de la baronie de Morley

crée’e en 1299, et sans représentant depuis 1e dix-septieme

siecle.

Il lui faudrait, pour étre admis officiellement a 06

titre, faire, devant 1e Comité des Privileges de la Chambre

des lords, la preuve formelle de ses dires. Mais James

Thome Roé n’cntend point se soumettre a cette procé-

dure qui prendrait beaucoup de temps et cofiterait sur-

tout beaucoup d’argent. « A quoi bon, dit-i1, aller devant

le Comité des Privileges ? Puisque mes droits sont incon-

testables! »

Son aventure des jours derniers était un moyen fort

original pour affirmer ses droits.

Il faut conclure de tout cela que la garde qui veille

aux barrieres de Westminster n’est point une garde bien

severe. La Chambre des communes est étroitement, sévé-

rement surveillée; on a. la frayeur des suffragettes qui

tenterent, plusieurs fois, l‘an passé, des invasions reten-

tissantes. Une armée de policemen protege en consequence

les députés des communes. A la Chambre des lords, au

contraire, il n’y avait jusqu’ici aucun danger. Aussi, un

seul homme de police suffisait-il a assurer le service, un

vieil agent, a la mémoire sfire, capable de reconnaitre,

du premier coup, tout arrivant. Apres ce qui vient de

se passer, il est a craindre qu’on ne s’empresse de mettre

a la retraite ce vieil agent.

RAYMOND REOOULY.

UN AUTRE INCIDENT A L’OUVERTURE DU PARLEMENT

ANGLAIS

I1 s’est produit, le méme jour, aux abords du palais

de Westminster, un autre incident, provoqué par les

‘1
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Le méme costumé en « Lord de Morley».

infatigables propagandistes qui ne manquent pas une

occasion de manifester en faveur des droits électoraux

des femmes.

Des 11 h. 1/; du matin, au premier rang de la foule

massée du coté de Green-Park, se tenait un groupe de

quatre membres de la Ligue pour l’indépendance fémi-

nine, attendant patiemment le passage du cortége royal,

sans dissimuler d’ailleurs ses intentions, puisque l’une

des manifesta-ntes arborait une petite banniére portant

cette inscription :

Petition d Leurs lilajestés.

Lorsque arriva enfin 1e carrosse conduisant le roi et

la reine au Parlement, nos suffragettes criant d’une voix

percante : « Pétition ! Petition! » se précipitérent avec

une telle impétuosité qu’elles sa trouvérenta environ un

metre de la portiere avant que la police pfit interve-

nir.

Leur projet, cependant, échoua devant la supério-

rité de la force masculine; mais il ne fallut pas moins

de quatre policemen et d’un soldat pour entrainer a

distance respectueuse miss Neilaus, intrépide amazone,

principale promotrice de cette tentative. 011 la relanha

aprés avoir constaté son identité ; quant a ses trois com-

pagnes, on se contenta de les prier de s’éloigner, en les

invitant a ne pas recommcncer.

Un incident a l’ouverture du Parlement anglais‘. arrestation d’une suffragette sur le passage

du carrosse royal.
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NIETZSCHEISME

Les lecteurs de L’Illustmtz'on n’ont cu garde

d’oublier l’édifiante aventure de la « Dame potelée ».

Elle leur a été centée par M. Marcel Prévost avec

une ironic miséricordieuse. Pour avoir été donnée

d’une main légére, la correction n’en était

pas moins sérieuse et un peu cruelle. Pau-

vre petite femme grassouillette et scélé-

rate! Elle avait lu Frédéric Nietzsche:—

Doit-on le lire?

***

Est-i1 vrai que les hommes ne lisent

plus z Nous ne parlons pas de ceux dont la

profession dépend des livres ; ceux-la n’ont

pas le choix. Mais les autres, c’est-a-dire

tout le monde, avec les affaires dans la

journée, le theatre le soir, et les passions

aux moments perdus, 01‘1 voulez-vous qu’ils

prennent le temps de lire ? Il ne reste plus

aux poetes, aux romanciers, aux historiens

et aux philosophes que l’adorable et intré-

pide public féminin. La << dame potelée »

est une ,des plus vaillantes personnalités

de ce public. Elle posséde toutes les élé-

gances modernes, y compris le brevet supé- .

rieur. Aux environs de ses seize ans, elle

a écrit de fines analyses sur des questions

d’esthétique et de psychologie. Elle a

appris a raisonner en méme temps qu’a se

coiffer et jouer au tennis. Elle a lu un peu

de tout, et aussi du Nietzsche, pour faire

comme les autres. Une petite tempéte a

éclaté sous le joli chapeau gigantesque.

L’ « immoralisme » a bouleversé la fragile

cervelle. Et l’innocente créature a pris

Zarathustra pour un maitre de maison qui

donne une soirée littéraire. « Il n’y 'a rien

de mal; tout est permis », ainsi parle

Zarathustra. Le commentaire s’est ac'hevé

facheusement. Elle était bien un peu

troublée, 1a premiere fois, soussa triple

voilette. Sa conscience de jadis, celle du

catéchisme de perseverance, lui soufflait

des murmures de remords. Mais elle s’est

dit : « J 9 suis une Surfemme ». L’ancienne

« table des valeurs » est faite pour les ames

esclaves. Et elle a appliqué « la morale

des maitres », en devenant la maitresse

d’un cercleux également nietzschéen. Ils

ont tous lu Nietzsche, méme les hommes,

dans un certain monde. Que voila done

an philosophe achalandé!

11 y a quelque vingt ans, l’héroine du charmant

conte de Marcel Prévost aurait pu faire, a une

table d’h6te de l’Engadine, la rencontre d’un voya-

geur singulier. Elle efit pris pour un nihiliste slave

cet inconnu aux épaisses moustaches tombantes,

au front ravagé, aux larges yeux absents. Trés cour-

tois, trés doux, mais silencieux, cet étranger, d’ap-

parence maladive, efit piqué la curiosité de la Pari-

sienne. Elle serait parvenue, a force de gentils

manages, a échanger quelques mots avec lui. Elle

lui aurait présenté son mari et l’autre. Enfin, elle

aurait lu son nom sur le registre de l’hétel. « Mon

Dieu! se serait-elle écriée, ce n’est pas un révolu-

tionnaire russe; c’est Nietzsche! Il faut absolu-

ment que ]e lui ouvre mon coeur. » La petite sur-

femme se serait confessée a Zarathustra. Le pro-

phéte ne parlait pas toujours. Efit-il, cette fois,

consenti a parler? Si oui, elle en aurait entendu

de. dures, la dame potelée! La pauvrette en efit

pI'lS pour son rhume, comme on dit dans la langue

des esclaves. Nietzsche l’aurait renvoyée a son mari

et a son coiffeur, et, le lendemain, il efit changé

d’h6tel. Cette aventure de voyage l’aurait dégofité

de sa chére Engadine ; i1 efit fui les chaudes vallées

couronnées d’hivers 01‘1 sa nostalgie de Grec frileux

venalt, chaque été, prendre un bain de neige et de

lumiére. Voir sa pensée déformée par la sottise,

c’est‘, pour un penseur, l’injure supreme. Pour celui

qui a commis 1e crime de lancer les idées comme

des bombes meurtriéres, c’est le chatiment.

*

**

S’i'l n’y avait pas des imbéciles, toutes les philo-

sophies seraient innocentes. Les matiéres explosives

ne blessent pas les gens de laboratoire; elles tuent

le,s maladr01ts qui les manient sans les precautions

d usage. Les dix ou douze volumes de Nietzsche,

absorbés par des cerveaux faibles, y font de lamen-

tables rava es. C’est la demi-science '

ui enfante ,‘

le monstre ont parle le poéte : (la Bétise 811 front ,

de taureau ». N aguere ce fut Darwin, le digne anglais

Darwm, le plus correct des naturalistes de la Grande-

Bretagne, dont les idées bouleversérent les sots.

Un pauvre diable d’étudiant en médecine, frotté

de blologle, conclut de la théorie de la lutte pour

lexmtencequ’il avait 1e droit d’égorger une vieille

laltiére. Amsi le Raskolnikoff de Dostoevsky se

Buste de Frédéric Nietzsche, par Max Klinger.

Phat. E. A. Seemimn.

fait assassin par interpretation de Napoléon. Nous

avons eu le snobisme wagnérien qui permettait de

convoiter la femme de Mark, sous prétexte qu’on

était un Tristan; 1e snobisme schopenhauérien, dont

les adeptes pratiquent le renoncement en procla-

mant leYdroit a la paresse; le snobisme tolstoisant,

dont les capons se réclament pour fuir la caserne

et souiller le drapeau. Le snobisme nietzschéen a

été inventé récemment pour permettre aux dréles

et aux drolesses des divers mondes de s’accorder

licence de tout faire d’aprés le droit des ames sur-

humaines. C’est grande pitié.

Devant ce débordement de prétentieuse et cynique

bétise, on comprend, on excuse les grosses coléres

bourgeoises, a la Nordau, la lourde fessée infligée

sans grace a la cohue des dégénérés. Le pesant péda~

gogue a fustigé d’une main rageuse quelques-unes

des vanités modernes. Son bon sens épais vous

irrite, mais Nordau repose un moment des excés

de l’élégance intellectuelle. Son tort a été de s’en

prendre a de hauts penseurs et a de purs artistes

des miséres qui se débitaient ou se commettaient

en leur nom. Par légitime horreur des nietzschéens

de table d’hote et d’alcéve, Nordau a parlé de

Nietzsche comme i1 était injuste d’en parler. Il ne

suffit pas d’un Lebiez pour déshonorer l’hypothése

darwinienne, non plus que d’une femmelette sen-

suelle pour compromettre Zarathustra.

Pauvre grand Nietzsche! Qu’il méritait peu,

celui-la, le tutoiement du succés mondain! Une

clientele de simulateurs infligée a l’homme qui ne

mentit jamais, quelle amére derision! Renan a dit

un jour de Littré : « La Vérité le menait comme un

enfant. >> C’est tout Nietzsche, et la définition par-

faite de sa destinée superbe et tragique.

L’Allemagne d’aujourd’hui se pare de son sou-

venir et c’est son droit. 11 us lui appartenait pour-

tant que par la langue. A demi slave, 18 £18 du pas-

teur de Rocken se réclamait des comtes Nietski,

d’une lointaine aristocratic polonaise émigrée en pays

'saxon. Pour patties spirituelles, Nietzsche avait

choisi la Grace et la France; apollinien avec Phi—

dlas, dionysien avec Eschyle, i1 était, aux heures

d’ironie, compatriote de Montaigne, de La Roche-

foucauld et de Voltaire. Il lisait avec délices Meilhac

et Maupassant, il préférait Racine a Shakespeare.

Son lyrisme fait songer souvent a Michelet. II a

écrit, au témoignage des Allemands, un allemand

magnifique; il ne pensait pas germani-

quement. Ml

Son audace faisait de lui un exilé per-

pétuel sur la terre de l’obéissance. 11 cut,

dés l’enfance, 1e besoin, la passion, la folie

du défendu et du périlleux. Sa vocation

lui fut révélée, au bourg natal, en un jour

de féte foraine.‘Il vit un danseur de corde

traverser la place du village, comme un

étre héroi'que et aérien. Cette vision rem-

plit toute sa jeune ame ; c’était le symbole

de son réve. 11 se voua pour toujours a

la vie dangereuse. ' ,

Eut-il donc des aventures 2 Jamais. Des

passions? Pas davantage. Au point de

vue anecdotique, i1 ne lui est jamais rien

arrivé. Sa biographie romanesque tiendrait

en .trois lignes. Le drame de son existence

est tout intellectuel. L’existence de

Nietzsche, c’est l’histoire d’un homme

dévoré par sa pensée. Mme Lou-Salome a

dit de lui cette parole profonde : « Son

regard était tourné en dedans. » Le mal

physique le condamna de bonne heure a

une vie nomade de valétudinaire, aux

hivernages sur la Céte d’Azur, a la tyrannie

des regimes, aux drogues, aux médecines,

aux exils. La vie savante, celle des livres,

lui était interdite et impossible; a Nice, 2‘).

Genes, a Sils Maria, il lisait peu. Cet ancien

professeur de philologie dans une des plus

doctes universités d’Allemagne dut prendre

l’habitude d’une certaine ignorance. Il fut

condamné s une terrible solitude. La ten-

tative formidable que Descartes a faite,

confortablement installé dans son poéle,

l’errant Nietzsche, au corps brfilé de re-

médes, l’a osée comme aucun esprit mortal

ne l’osa jamais : regarder jusqu’au fond

de sa pensée, voir au dedans de soi, violer

le secret de sa conscience, se sonder l’ame,

se martyriser la raison.

Dans un des livres les plus intelligents,

les plus généreux, les plus équitables qui

aient été écrits sur Frédéric Nietzsche,

M. Faguet l’a appelé « le don Juan de la

connaissance ». C’est dire trés bien, mais

pas assez. Don Juan ne serait plus don

Juan, s’il était un instant de bonne foi. Nietzsche nous

pardonnera d’emprunter, pour chercher a le définir,

le nom d’une créature de cette pensée wagnérienne

qu’il a tant adorée et tant haie. 11 a été le Siegfried

de la vérité, l’enfant qui va droit devant lui dans

l’ignorance sublime de la peur. « Il faut vivre dan-

gereusement », a-t-il répété sous toutes les formes

en son style sibyllin. II a pensé dangereusement,

vivre pour lui étant penser et rien que cela. Nietzsche

est le héros de la recherche et son martyr.

Doit-on le lire?

Sans doute ; mais ce n’est pas un droit qui s’achéte

pour le prix marchand de quelques in-l2. Pour lire

Nietzsche, il faut d’abord avoir l’esprit d’humilité.

Au respect de l’intelligence humaine, il faut joindre

une notion prudente des limites de la philosophie.

Il faut se résigner modestement a l’idée qu’on ne

peut, quoi qu’on fasse, que changer d’hypothése,

vénérer tous les systemes et se méfier respectueuse-

ment d’eux. Il faut aussi se garder de prendre pour

un corps de doctrine le lucide et brillant délire dans

lequel 1e prophéte a vaticiné. Il faut lire Nietzsche,

comme on lit les poetes, avec amour, terreur et

pitié. Un des livres que nous avons le plus aimés,

signés du maitre Louis Menard, char 2‘). notre jeu-

nesse, a pour titre : les Réveries d’un raien mystique.

L’oauvre de Nietzsche pourrait s’appeler : le Snnge

d’un athée lyrique. Nous admirons ceux qui dégagent

un systéme de ce chaos d’aphorismes et de méta-

phores. Le volcan en éruption jette tout par son

cratére, laves brfilantes et obscures poussiéres,

sagesse et folie. Nietzsche a tout dit, tout osé, tout

blasphémé, tout béni, tout hai, tout aimé. Lui-

méme, il comparait sa pensée, sans cesse en méta.

morphose, a un serpent qui mue. Sa beauté, sa

réelle grandeur sont faites de son intrépide sincé-

rité. Il allait au bout de la corde, comme le danseur

de la foire villageoise, ne regardant jamais a see
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pieds. Le vertigo lui avait été d’abord une volupté,

puis une habitudc, puis un besoin. Et il sautait

éperdument sur le fil tendu, victorieux de la crainte,

persuadé qu’il ne tomberait jamais.

Un jour il tomba. En 1888, i1 écrivait a son ami

Brandés : << J c vous jure que dans deux ans toute la

terre se tordra dans des convulsions. Je suis une

fatalité. >> C’était sa derniere crise de lyrisme con-

scient. A griniper d’orgueil en orgueil, cette raison

alpestre était arrivée au sommet ; la flore des méta-

phores lui cachait le precipice. Un pas de plus, et

cette intelligence, si vaine d’elle-méme, sombra

dans un gouffre hideux, la folie. Certains voudraient

que cette chute servit de lecon a l’audace humaine.

Le Surhomme avait voulu voir ce qu’il y a au dela

des morales et de l’autre coté des vieilles lois. Les

intelligences humblement résignées au mystere mau-

dissent et pleurent en Nietzsche l’indiscret des

domaines défendus.

Elle est belle, cette idée de vengeance et de cha-

timent. Zarathustra a-t-il été puni pour avoir trop

espéré de la raison ? 11 y aurait donc des crimes de

la vérité? La vie n’ayant été pour Nietzsche qu’une

orgic cérébrale, ne plus penser lui étant la pire des

morts, il est mort a l’heure de son inconscience. ct

mort, comme d’autres meurent de débauche, d’un

excés de génie. C’est peut-étre un scandale. 11 a

droit, du moins, ce scandale, a notre respect.

Le pire chatiment, l’immérité, ce serait que cette

inagnanime pensée défunte devint la proie des vio-

lateurs de sépulture. Le précipice, soit, mais pas

l’envasement ! Zarathustra fit un jour ce réve ; il en

a tent fait! ‘Un enfant lui présentait un miroir. Le

prophete s’y vit grimacier, ricanant, grotesque. << Cet

horrible visage ‘n’est pas le mien, s’écria—t-il, épou~

vanté. C’est la caricature de mon ame et de ma

doctrine. >> Peut-étre ce jour-la Zarathustra fit~il

connaissance avec cette étrangere qui s’appelle la

peur. Le Siegfried de la connaissance avait traversé

sans frémir plusieurs cercles de flammes; la vision

du nietzschéisme des snobs le terrorisa. A ceux qui

prennent sa sagesse révoltée pour un

code de grossier plaisir, il adresse cette

question redoutable : << Es-tu une force

nouvelle et une nouvelle loi ? Un premier

mouvement '? Une roue qui tourne d’elle-

meme ‘2 PeuX—tu contraindre les étoiles

a tourner autour de toi? » Le nombre

est relativement restreint des personnes

qui aient 1e droit de soumettre les astres

a cette eXigence. Ainsi définie, la statis-

tique des surhonnnes se réduit singulie-

rement. En connaissez-vous un a votre

(,‘ercle? Moi pas. Les vrais surhonnnes

et les vraies surfennnes sont, devons—

nous croire, extrémement rares.

*

**

Voila ce que ne sauraient trop se re-

dire la dame potelée et ses petites c‘ -

marades. Que cette graci'euse et cabrio-

lante singerie cesse done de jouer avec

la pensée nietzschéenne, cette lame cou~

pantie qui met en sang les doigts inha-

biles !

Et cependant il faut lire Nietzsche.

Ce n’est pas un sport de voyage. Lors-

que le cratere en fusion bouillonne, on

recoit a travers les yeux pas mal d’es-

carbilles douloureuses. Ce n’est aucunc-

incnt une lecture de casino. Quelques

migraines accompagnent l’initiation. Za-

rathustra ne facilite pas la tache de

l’adepte. Il ne détestait pas les funiées

autour du trépied. De son origine slave,

il tenait une certaine espieglerie perverse,

de son hellénisme le don d’ironie, de sa

culture francaise un vague gout de mys-

tification. Il avait ses moments dc lyrisine

farceur ; il se payait dc temps a autrc

la téte (les esclaves. Plus d’une page de-

niande a étre relue, les poings aux chc~

vcux, le front barré dc rides. 11 y a dc

tout 1a (lcclans, dc quoi rire, dc quoi

pleurer, de quoi blasphéiner, de quoi

grincer des dents, de quoi désespérer, (le

quoi prcndre la vie en horreur et la phi-

losophie en exécration. 011 y trouve aussi,

si l’on sait cherchcr, une belle medication amerc

contre les lachetés du coeur, et de saines nourri-

tures pour la volonté.

<< La F'ance, disait Nietzsche qui nous aimait

«wand meme. a mal a l’énergie. » Il est par excel-

lence le conseiller do sursum corda. Tout son pessi-

niisnic l’avait conduit :‘1 aimer la vie clésespérément.

Celui qui a. dit : << L’homme est un étre qui se dé-

passe », le poete de l’amour du danger devient alors

un médecin miraculeux de l’énergie. Il s’écriait :

<< Soyez durs, 6 mes freres ! Soyez durs comme le dia-

mant! Durs pour vous-mémes! » Les philosophies

sont une matiere plastique que chacun peut modeler

au gré de son idéal. M. Faguet a écrit sagement :

<< Je suis plus moraliste depuis que J’ai lu l’immo-

raliste Nietzsche et depuis que j’ai constaté que

Nietzsche, apres avoir repoussé furieusement toute

morale, est amené insensiblement a en établir une

et méme deux, ce qui conduit in croire qu’il y en a

cent, lesquelles, en se superposant, en se rattachant

les unes aux autres et en se hiérarchisant, en for-

inent une. >> Lisons donc Nietzsche, nous autres

Francais, son peuple favori. Lisons-1e, puisque nous

gardons la coquetterie de tout connaitre. Deman-

dons-lui surtout de nous préserver des veuleries,

des découragements, des mille malaises de l’existence

facile, des relachements du bien-étre. Qu’il nous

donne ce gout enragé de l’action, cet orgueil et cette

folio d’oser dont il a fait la loi des ames libres!

<< Soyez durs, 6 mes freres, comme 1e diamant ! »

C’est un diamant aussi qu’a vomi le cratcre, avec

cette magnifique et forte parole. << C’est l’homme

lui-meme, a dit encore Nietzsche, qui donne un sens

a sa vie. Est fort qui veut l’étre. »

a:

**

Se vouloir en force et en beauté, réver pour soi

1a dureté du diamant pur, tel est le sens que l’hé-

roine du roman de Mme Daniel Lesueur, Nietzs-

chéenne, entend donner a sa vie. J ocelyne Monestier

a In Nietzsche. Son solide esprit peut supporter une

telle nourriture. Elle n’a garde d’y chercher un

arriere-gout de friandise empoisonnée. Jocelyne est

une chaste qu’un malheur a frolée sans la flétrir.

Elle est veuve, non pas d’un époux, ni d’un amant,

mais de l’amour meme. Celle-la, le songeur de Sils

Maria efit consenti a la rencontrer dans l’Engadine.

Mme Daniel Lesueur, auteur de notre nouveau roman: Nietzsche’enne.

Busle par DEN Y5 PUECH.

Il n’était pourtant pas féministe. Que dit Zarz-

thustra '? << Le bonhcur de l’homme a nom : je veux.

Le bonheur de la femme a nom : il veut. L’homme

doit étre élevé pour la guerre et la femme pour le

délasscmcnt du guerricr. Tout 1e rcste est folic. >> 11

est infininient probable, pour ne pas dire certain.

que Nietzsche ii°ainia jamais \llillllUlll‘. Scs prédi-

lections pour une créature féminine se changeaient

aussitét en une belle intimité intellectuelle. 11 cut

honoré d’une de ces amitiés-la l’héroi’ne de Daniel

Lesueur. Le veuvage obstiné de cette ame l’aurait

attendri. On imagine Nietzsche faisant de la musique

avec Jocelyne Monestier. Elle aurait obtenu de la

main du maitre un exemplaire de la Volonté de

puissance. Cette orgueilleuse, cette lutteuse qui tient

bon, cette volontaire qui se dépasse avec son charme

de Gorgone moderne et sa fiére cruauté, efit semblé

a Nietzsche une nietzschéenne. << Celle-la, se serait-il

dit, avait 1e droit de me lire. >> 11 demandait a la

tourbe des esclaves : « Etes—vous de ceux qui ont 1a

permission de secouer un joug? » Jocelyne secoue

lc joug du bonheur facile. Le bréviaire qu’elle cache

dans un tiroir, poison des cerveaux faibles, lui a

versé l’héro'isme et la passion contre les passions.

Nietzsckéenne est un livre sévére et tendre, un de

ces livres francais que Nietzsche efit a—imés.

11 y a pour Zarathustra lectrices et lectrices. Le

plus impie, le plus mal famé, le plus scandaleux, le

plus satanique des poétes lyriques devient, dans

une ame saine et digne de le comprendre, un évan-

géliste de vertu.

HENRY ROUJON.

‘3}
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LES FUNERAILLES DU CARDINAL RICHARD

Les funérailles du cardinal Richard, archevéque de

Paris, célébrées samedi dernier dans la matinee, ont en

un caractere essentiellement religieux, d’une imposante

simplicité. Aucune pompe officielle, le gouvernement

et les pouvoirs publics s’étant abstenus d’y prendre

part, en vertu de la loi de separation ; mais un cortége

considérable composé de prélats, de prétres du diocese,

de delegations, dc notabilités du monde catholique et

de toute une legion de fidéles empressés a rendre les der~

niers devoirs a l’éminent pasteur.

Apres la levée du corps, accomplie rituellement a

l’archevéché, 1e cercueil, recouvert du chapeau et du

manteau cardinalices, fut placé sur un 'corbillard de cin-

quieme classe ; suivant 1e désir du défunt, ni couronnes,

ni gerbes de fleurs n’en paraient la funébre

sévérité. C’est a travers une foule énorme

massée sur son parcours que le convoi se

rendit de la rue de Bourgogne a Notre-Dame.

Les cordons du poéle étaient tenus par

quatre ecclésiastiques : Mgr Leroy, évéquc

d’Alinda, supérieur de la congregation du

Saint-Esprit; les vicaires généraux Garri-

guet et Gardey, l’abbé Rataud, curé de

Notre-Dame des Victoires, et par quatre

laiques : le comte de Franqueville, membre

de l’Institut; M. Denys Cochin. député;

l’amiral de La Jaille, sénateur, et M. Keller.

ancien député. Coiffé du chapeau a glands

vert et or, enveloppé d’un ample manteau

romain, par-dessus la soutane Violette, 1e

nouvel archevéque, Mgr Amette, précédait.

derriere 1e char, les personnes de la fa.-

mille conduisant 1e deuil.

A 10 heures, tandis que grondait solen-

nellement le bourdon historique, le cercuei]

était transporté dans la cathédrale, 01‘1 une

grand’messe chantée en plain-chant fut

suivie des absoutes dites par les arche-

véques de Sens, de Marseille, do Reims, de

Lyon et de Bordeaux. A l’issue de la céré-

monie, a laquelle assistaient des membres du

corps diplomatique, du Parlement. de l’Aca-

démie francaise, ainsi que le préfet de la

Seine, 1e préfet de police, le grand chancelier

de la Légion d’honneur et d’autres fonction-

naires presents a titre privé, 1a foule fut auto-

risée a détiler devant le catafalque. A 5 heu-

rcs, 1e corps du cardinal était descendu dans

le caveau réservé a la sépulture des arche-

veques de Paris.

——a\:\_\-—

L‘AMIRAL TOUCHARD

AMBASSADEUR DE FRANCEASAINT-PETERSBOURG

Le vice-amiral Touchard, désigné pour

remplacer M. Bompard a l’ambassade de

France a Saint-Pétcrsbourg, est age dc

soixante-trois ans. Né lo 14 juin 1844, i1

entrait a seize ans a l’Ecole navalc ct n‘avait

pas vingt-cinq ans lorsqu’il fut promu

lieutenant dc vaisseau. 11 fit la campagne

du Tonkin, avec le grade dc capitaine dc

frégate, et, comme capitaine dc vaisseau

commanda 1e cuirassé, JIarengo, puis I'Iphi-

génie, croiseur-école dcs aspirants. Contrc‘

amiral le 6 juin 1894, sa promotion an grade

do vice-amiral date du 22 avril 190:3. De mai 1902 a

janvier 1905, i1 fut préfet maritime a Chcrbourg, apres

avoir rempli deux fois les fonctions de sous-chef d‘état-

major général, commandé une division de l’escadre

du Nord ct siégé an comité consultatif de la Marine.

M. Thomson l’appcla an ministere. comme chef d‘état-

major général et 16 placa ensuite a la téte dc l’escadre de

la Méditerranéo. C‘est pendant Cc Commandcment. qui!
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Mgr .Xuiclle.

a quitté au mois d’octobre dernjer, que l’amiral Tou-

chard regut commission pour prendre éventuellement

la direction des forces navales franco-espagnoles réunies

(lans les eaux espagnoles. Le nouvel ambassadeur est

grand-officier de la Légion d’honnem‘.

Le Vice-amiral Touchard.—-— Prior. P1r0u,rue Roya/e.

LES FUNERAILLES DU CARDINAL RICHARD. —-

Le Lieutenant Ricard. — Phat. Otto.

MORT AU CHAMP D’HONNEUR

Le lieutenant Ricard, tué pendant le combat de

Darksibat engage au cours des operations combinées

par lc general d’Aniade, au

Le char funébre arrivant é Notre-Dame.

d’un douar. Les lettres pleines dc courage qu’il adressait

de la-bas a sa mere laissaient percer comme un pressen—

timent dc son sort. << La inert du combattant‘, eerivait-il

dans 11110 (108 plus récentes, est digne, non pas de pleurs,

mais d’cnvie. » De telles pensées exprimées simplement.

sans forfantcric, parnii les epanchements d‘une corresv

pondance intime, ne témoignent-elles pas éloquem-

merit de la valeur militaire et morale du jeune officier

dent ses chefs et ses camarades déplorent la tin pre-

maturée 2’

———-W|——

UNE COMPAGNIE SOUS LA NEIGE EN ALGERIE

Une 'atastrophe plus meurtriérc que tous les combats

livrés depuis six mois au Marco vicnt de se produire en

Algérie.

Le 161‘ février, dans le b‘ud-Oranais la 206 compagnie du

:2e étranger qui, sous les 0rdres du capitaine Capillery.

se rendait du poste d’Ain-ben—Khelil a Fort-Hassa, situé

a 50 kilometres a l’ouest d’Ain—Sefra. fut, an camp d’ar~

retv, surprise par une violente bourrasque dc vent et de

neige. La position devint intenable et le capitaine fil

forcer l’étape. Mais la nuit étant survenuc, la colonnv

se perdit faute de guide, et, dés lors, ce fut, dans les

ténébres, inalgré l’énergie des grades, la plus dangereusi-

débandade. Le lendemain, Cinquante honnncs Vivants se

retrouverent avec leur capitaine dans un douar. D’autres

groupes s’étaient abrités en divers endroits. )lais les

disparus étaient nombreux et, au cours dos premieres

recherche-s. on releva trente-quatre cadavres.

sud de Casablanca, et dont

notre gravure de double page

reproduit une des phases —-

n’avait que vingt-cinq anS.

Ne 21 Paris, 10 16 mai 188:2.

fils de Mmc veuve Ricard, né

Bcrtcaux, neveu de M. Ber-

tcaux. ancien ministre de

la Guerre, i1 était entré lc !,

vingtieme a Saint-Cyr. et, ; ~~-m...,wm_

en 1904, avait été nonnné 3

an BC cliasseurs (l’Afrique

a Constantine. Tres épris

de la carriére des armes, il

avait accueilli avec enthou~

siasme l’ordre (le depart (le

son escadron pour le Maroc,

(It (léja il s’était signalé par

son intrépidité a Settat. puts

a Ain-Mekoun, on il tit pri-

sonnicrs tous les lnembres

<

was» ~ gmag‘u-fin / an ,_

L‘entre’e du posts (16 Fort-Hassa (Sud-Oranais). —— Fm. Aime Faxes.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

m

H z'stoz're.

W 11 semble que la Vie de Jeanne d’Arc,

dont le premier volume vient de paraitre

(Calmann-Lévy, 7 fr. so), soit appelée a prendre

dans l’oeuvre de M. Anatole France la

place occupée par la Vie de Jesus dans

l’ceuvre de Renan. Ce rapprochement frap-

pera quiconque tournera les premiers feuil-

lets du livre aujourd’hui publié et qui sera,

demain, célebre. Pent-étre — pour avoir

été mieux servi par les documents — l’au-

teur de la Vie de Jeanne s’est-il montré

plus minutieux et plus rigoureux historien

que l’auteur de la Vie de J ésus. Au surplus,

nul n’ignore que M. Anatole France est un

merveilleux fureteur, un incomparable

chartiste. On lui saura gré de son grand

effort pour l’exactitude de ses reconstitu-

tions historiques, comme aussi du tact

parfait, de la supreme élégance, avec les-

quels, en ménageant des susceptibilités

facilement irritables, il a tenté de dégager

<< du buisson fleuri des légendes » le vrai

visage de notre heroine nationale. Une pré-

face de quatre-vingt-trois pages est con-

sacrée a la critique des sources'et a la syn-

these des idées capitales. C’est la le bon

procédé qui permet d’alléger le récit, des

son début, de tout le gros matériel docu-

mentaire et philosophique. Ce récit, on le

devine, est une exquise chose. 1] a cette

forme simple, souple et pure, adaptée au

ton des époques et mélée d’archaismes,

qui est coutumiere a M. Anatole France.

En telles pages, consacrées aux légendes de

sainte Marguerite et de sainte Catherine,

nous retrouvons 1e conteur dilettante des

miracles du mysticisme ou de l’ascétisme.

Et c’est 1e poete qui évoque l’enfance

jolie, laborieuse et mystique de Jeanne

en un pays ruiné par la guerre, mais on se

conservent, malgré la brutalité des temps,

les traditionsgimables de la Féte des Fon-

taines et des offrandes fleuries a l’Arbre

des Fées. « Or, agée d’environ treize ans,

un jour d’été, a l’heure de midi, dans le

jardin de son pére, l’enfant entendit une

voix qui lui fit grand peur... » Car Jeanne

eut des visions « et ces visions ne furent ni

feintes ni contrefaites; elle crut réelle-

ment entendre des voix qui lui parlaient

et qui ne sortaient pas d’une bouche hu-

maine... Elle voyait les figures en maniere,

a-t-elle dit, de choses multiples et minimes,

comme des étincelles percues dans un

éblouissement. » M. Anatole France — et

c’est l’originalité de sa conception du per-

sonnage de Jeanne — n’adopte ni la these

des écrivains catholiques qui font une trop

grande part au merveilleux, au miracle,

ni, surtout, celle des historiens de la libre

pensée qui se refusent a reconnaitre a

Jeanne « non seulement les influences d’une

hallucination perpétuelle, mais jusqu’aux

suggestions de l’esprit religieux », fagon

de voir qui les amene « a exagérer jusqu’a

l’absurde les facultés intellectuelles de

cette enfant, a lui attribuer ridiculement

des talents militaires et a substituer a la

naive merveille du quinziéme siecle un

phénoméne polytechnique». Ce qui ressort

surtout des textes, d’aprés M. Anatole

France, c’est que Jeanne fut une sainte.

« Elle fut une sainte avec tous les attributs

de la sainteté au quinzieme siecle. » Ce fut

dans sa foi ardente qu’en un temps 01‘1

l’art militaire sc réduisait a quelques ruses

de paysans et a certaines regles de cheva-

lerie, elle puisa l’audace dc guerroyer comme

un capitaine. Et si ses décisions ne furent

pas toutes personnelles, si, d’autre part, 1a

mauvaise fortune des Anglais a partir de

1428 peut s’expliquer assez naturellement

et humainement, il n’en est pas moins vrai

qu’elle eut 1a part la plus belle dans la

délivrance : celle du sacrifice : « Elle donna

l’exemplc du plus haut courage et montra

l’héro’isme sous une forme imprévue et

charmante ».

Ce premier volume de la Vie de Jeanne

:l’Arc se clot avec la cérémonie du sacre

dc Charles VII a Reims. Pent-étre certains

cndroits du livre préteront-ils a la polé-

mique, mais on peut prévoir cependant

que ces discussions seront plus courtoises

que passionnées. M. Anatole France, on

effet, tout en cherchant la vérité (( sans

mollesse », n’a pas succombé a la tentation,

terrible pour l’historien, de se jeter dans

la bataille. Il nous exprime, au reste, déli-

cieusement, son peu de gout pour les vaines

manifestations de ce genre en nous assu-

rant qu’ « au risque de ne pas montrer toute

la beauté de son cceur, i1 vaut mieux ne

pas paraitre' 'dans les affaires qu’on ra-

conte ».

Q“ On croit écrire un livre et l’on en

fait un autre. M. Frédéric Masson ayant eu,

d’abord, l’intention de commenter en un

texte purement descriptif les dessins d’Isa

bey, de Fontaine et de Percier qui com-

posent le Livre du sacre, s’est trouvé en fin

de compte avoir écrit un volume (Le Sucre

et le Couronnemem de Napoleon I 9’. — Cal-

mann-Lévy, 7 fr. 50.) on les descriptions sont,

en partie, rejetées aux pieces justificatives

et ou il est question de religion, de politique

et de beaucoup d’autres choses. Tant il est

vrai que le sujet nous mene et que les docu-

ments nous commandent. Et, parce que le

sacre fut, de la part de Napoléon, une ten-

tative pour substituer au droit democra-

tique qui l’avait investi une facon de droit

divin, parce qu’il fut aussi 16 point de

départ du malentendu entre l’empereur

et la nation, de la lutte entre le sacerdoce

et l’empire, du triomphe, en France, des

doctrines ultramontaines, l’auteur en a jus-

tement conclu que les pensées et les actes

se rattachant au sacre méritaient de pren-

dre dans son ouvrage une place plus consi-

derable encore que les gestes et le détail

de la cérémonie proprement dite. D’ou le

caractere double, a la fois didactique et

descriptif, du nouveau livre de M. Frédéric

Masson. Le couronnement, devant la pos-

térité, c’est le tableau de David. C’est

« dans une magnificence recueillie, somp-

tueuse et immobilisée, 1e geste arrété et

souverain qui consacre le nouvel empire

et qui y donne a la fois-la grace et la ma-

jesté. )) Ce tableau, dans lequel nul mouve-

ment ne s’efforce, nulle attitude ne se

contraint, 01‘1 les costumes eux-mémes, les

costumes fastueux et apocryphes, ne tour-

nent point an comique, fixe une légende.

M. Frédéric Masson s’est appliqué a réta-

blir l‘histoire.

W Apres avoir donné de vivants ta-

bleaux du monde et de la cour, sous 1e regne

de Napoléon III, M. Frédéric Loliée a

estimé avec raison que, pour compléter

sa trilogie des Femmes du second Empire,

i1 lui restait a préoiser, en la mettant en

relief, la figure essentielle entre les femmes

de ce monde et de cette cour. Il vient donc

de publier la Vie d’une impératn'ce (Juven.

7 fr. 50), volume final, que, fidele a sa

méthode, il a nourri d’une documentation

puisée le plus possible aux sources les plus

directes ou les moins connues. Par le sujet,

comme par la forme, les études historiques

de M. Loliée offrent toujours un vif attrait.

En consacrant celle-oi a l’impératrice

Eugenie, i1 s’est surtout proposé, dit-il,

de préparer les éléments d’une saine appré-

ciation du caractére et du role de l’émi-

nente personnalité mélée a tant d’événe-

ments. Ce ferme propos d’impartialité ne

saurait aller sans le souci de l’exactitude.

Romans.

WLe nouveau roman de M. Jean Sigaux:

Du berceau (i la tombe (Edition du Mamie

z'llustré, 3fr.50), mérite une attention particu-

liére. Le titre en est assez vague; mais

il s’explique des les premieres pages, on

se précise le sujet. C’est l’histoire d’une

mere qui, demeurée seule avec son unique

enfant, ne vit plus que pour lui, se fait la

protectrice, le soutien de ce fils, méme

quand, parvenu a Page d’homme, i1 con-

tinue, jusqu’a la mort, d’avoir besoin de

sa vigilante ct réconfortante sollicitude.

Elle est, comme on dit, bien humaine — at

par la l’intérét s’en accroit — l’opposition

de ces deux figures typiques : Marius Ga-

brielli, non pas une mauvaise nature, mais

un caractere orgueilleux et faible, un esprit

aventureux, un égoiste inconscient, con-

stamment menacé des dangers d’une fa-

cheuse hérédité du coté paternel; la

<< maman » Annette, épouse odieusement

trahie et abandonnée, dont toute l’affec-

tion inquiete se concentre sur l’enfant né

d’un mariage décevant; femme de coeur

et femme de téte, unissant a la tendresse

maternelle une fermeté virile; capable,

dans l’accomplissement d’une tache qu’elle

considere comme son devoir supérieur,

d’atteindre a un héroisme sublime, en sa

discrete simplicité. L’admirable dévoue-

ment de cette creature d‘élite, modeste

petite bourgeoise campagnarde des bords

de la Saone, l’absolu sacrifice d’elle-méme,

ses luttes vaillantes, ses épreuves doulou-

reuses, suffiraient a faire de ce roman une

tres intéressante étude ; mais d’autres ele-

ments encore contribuent a on rendre la

lecture singulierement attachante : pay-

observés, traits comiques, piquant,comme

dans la. vie réelle, leur pointe d’ironie au

milieu des situations les plus pathétiques.

Mentionnons en outre un épisode traite de

facon remarquable. Sans trop chicaner

M. Jean Sigaux pour le moyen un peu

forcé par lequel il y a introduit, tel un

effet de theatre, une scene tragique des-

tinée a corset le drame intime, il faut le

louer pour sa magistrale peinture des ter-

ribles vicissitudes de notre armée de l'Est,

a la fin de la guerre franco-allemande ; des

rudes étapes du 4° zouaves a travers les

campagnes désolées et couvertes d'un gla-

cial manteau de neige. Ces pages saisis-

santes, donnant une forte impression de

vu et de vécu, ne sont pas . 9 pure-

ment littéraire ; si nous ne nous trompons,

elles ont dfi étre écrites, sous une suggestion

évocatrice de souvenirs personnels, par

quelqu’un qui « en était ».

Divers.

W Mentionnons : l’E’urope préhistorique,

principes d’archéologie préhistorique, par

Sophus Muller, traduit du danois par M. Em-

manuel Philipot (J. Lamarre, lOfr.); la Gaule

thermale (Plon, 10 fr.), une étude des sources

et stations thermales et minérales de la

Gaule a l’époque gallo-romaine, par M. L.

Bonnard, avec la. collaboration de M. 1e

docteur Percepied; la Question catalane

(Bloud, 1 fr.), par M. Georges Normandy;

A l’école du vraz', du beau et du divin (Penin,

3 fr. 50), un ouvrage de morale catholique

de M. l’abbé Abel Gaveau.

LES THEATRES

Le Bonheur de Jacqueline, comédie nou-

velle de M. Paul Gavault au théatre du

Gymnase, nous fait assister a la lutte dc

toute une famille pour sauvegarder ——

comme le titre l’indique —— 1e bonheur de

Jacqueline, de l’enfant chérie, que com-

promet un mari volage. Un peu de gaieté,

un peu d’émotion, un peu plus d’esprit :

telle est la formule de ce genre de pieces

qui réussissent en ce moment a l’ancien

« theatre de Madame » et qui pourraient

constituer le répertoire d’un excellent

« theatre de Mademoiselle ». Une réunion

d’interpretes de tout premier plan met en

valeur cette agréable comédie : Mmeg Anna

Judie, Marthe Régnier, Renee Félyne,

MM. Tarride, Charles Lamy, H. Burguet,

Joffre, Jean Dax.

Le Bante-en-train de M. Alfred Athis, a

l’Athénée, porte judicieusement son sur-

nom. Il est, a la vérité, d’une humeur incu-

rablement morose, mais il met la salle en

joie par les folles péripéties auxquelles il

est, malgré lui, mélé; et, comme c’est

M. Galipaux qui tient ce personnage, les

effets en sont, naturellement, poussés a

l’extréme. Enfin decompte, succes assuré-

ment durable pour cette piece qui vise

parfois a prendre le ton de la comédie,

mais qui garde presque constamment celui

du vaudeville, du bon vaudeville déso-

pilant.

Le nouveau spectacle du petit Theatre

Mevisto (ex-Bodiniere) est copieux, varié,

intéressant : trois comedies en un acte

de MM. Leo Marches, A. Germain et Tré-

bor, Dieudonné et Gusky ; un dramatique

épisode de la guerre de 1870, l’Etranger.

sobrement et fortement traité dans la

maniére de Maupassant par M. Edmond

Lepelletier; enfin une comédie en deux

actes, A la noce, de MM. Léon Frapié et

P.-L. Garnier, étude des maladresses et

dcs égoismes inhérents a toute administra-

tion qui se respecte.

Angers, qui se flat-te a hen droit d’étre

un dcs foyers intellectuels et artistiqucs

de l’Ouest, vient de se signaler par un inté-

ressant essai de decentralisation littéraire.

La semaine derniere, son Grand-Theatre.

sous la direction de M. Chabancc, donnait

la. premiere representation d’une piece

inédite en quatre actes, le Serment, signe’e

d’un écrivain angevin, M“e Mathilde Ala-

nic, dont la reputation, comme romancicr,

a, d’ailleurs, recu sa légitime consecra-

tion a Paris. Son roman do debut, Nor-

bert Dys, publié dans L’Illustratz'on, il y a

quelques années, obtint un vif succés;

or, c’est précisément de cette oeuvre que

M“e Alanic a tiré le sujet de sa piece. Nous

avons donc lieu d’éprouver une satisfac-

tion toute particuliere en constatant la

complete réussite de l’adaptation scénique,

sages et tableaux d’intérieur brossés do on 11110 troupe d’excellents artistes a servi

main _d’-artiste, menus details finement a souhait le talent de l’auteur.

DOCUMENTS & INFORMATIONS

LE CAPITAINE ANTOINE AMBROSELLI.

En rcndant compte, dans notre numéro

du 11 janvicr, du naufrage du transport

Nice, qui est allé a la cote pres de Casa-

blanca, nous avons signalé la belle conduite

du capitaine Ambroselli, commandant le

vapeur Caramanie, de la Compagnie Pa-

quet, et de l’équipage sous ses ordres.

A ces vaillants marins, deux cent cin-

quante hommes ont d1”: la vie. Le gouver-

nement de la République, reconnaissant,

déccrne la oroix de la Légion d’honneur

an capitaine Ambroselli.

Le capitaine Ambroselli.

Phat. Boissonnas-Detazlle.

M. Antoine Ambroselli est né a Barre-

tali, en Corse, le 2 décembre 1871. Been

capitaine au long cours a Marseille en 1897,

i1 entra d’abord en qualité de lieutenant,

a la Compagnie nationale de navigation.

De la, il passa dans les cadres de la Com-

pagnie Paquet ou, depuis six mois, il était

investi d’un commandement. C’est un offi-

cier de grande valeur et trés estimé du

monde maritime marseillais.

LA MOUCHE DE L’OLIVE ET son

EXTERMINATION.

La mouche de l’olive, objet des préoc-

cupations des oléiculteurs depuis plu-

sieurs années, a fait, sur la derniére récolte,

de grands ravages, tant en France qu’en

Italic.

Pour lutter contre ces attaques désas-

treuses, on n’a que le moyen de détruire

les mouches avant la ponte.

Des 1859, le docteur de Gilles a indiqué

un excellent procédé pour obtenir ce ré-

sultat : i1 consiste a pulvériser les oliviers

avec une solution d’arséniate de soude

contenant une forte proportion de mélasse.

de miel et de glycérine. Les pulvérisations

doivent commencer au moment on les

olives sont de la grosseur d’un pois; et

elles doivent étre répétées tous les quinze

jours jusqu’au milieu de septembre.

M. Chapelle, directeur de l’Oléz’cuhure.

vient de faire de nombreux essais,suivant

cette méthode, dans le midi de la France.

Dans les portions d’oliveraics traitées par

le procédé de Gilles, il a compte jusqu’a

92 % d’olives saines, alors que. dans les

parties abandonnées a elles-memes, il a

trouvé quelquefois seulement jusqu‘a ‘2 ‘?0

de fruits sains.

AVERTISSEURS DE POLICE.

On vient d‘installer, dans les rues dc

Rio-de-Janeiro, des avertisseurs de police

d’une ingénieuse simplicité. De distance

en distance sont établies. contre les murs

dcs maisons, dos petites boites munies

d‘une serrure dont tout habitant de la

ville peut avoir une clef dans sa poche.

ll suffit d‘un tour de clef pour appeler

1e poste voisin qui prévient une des sta-

tions de son rayon on se trouvent en per-

manence plusieurs sergents de ville et une

voiture préte a partir. On estime qu’en

deux minutes au plus les agents doivent

arriver pres de l’avertisseur qui a fonc-

tionné.

D’autre part, les sergents de ville ont- une

clef spéciale ouvrant l’appareil qui ren-

ferme un telephone et un cadran a signaux.

Enfin, les postes principaux peuvent ac-

tionner tous les avertisseurs par des signaux

acoustiques ou lumineux et y appeler

ainsi les agents en tournée pour leur télé-

phoner. p
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NEW-YORK-PARIS AUTOMOBILE. I

I] y a quelque temps, nous montrions

un cheval américain prenant place sur la

plate-forme d’un tramway pour redescen- .

dre la pente qu’il avait fait gravir au véhi-

cule. On peut rapprocher de cette scene!

pittoresque celle a laquelle assisterent, ces

jours derniers, les habitants du Havre :

les concurrents du raid automobile New-

York-Paris faisant embarquer leur voiture

soigneusement calée dans une malle gigan-

tesque. ‘

Le départ sera donné a New-York, d’ou

les concurrents fileront directement a San-

Francisco, par des chemins parfois rudi-

mentaires, mais ou ils ne semblent guére

exposés a l’obligation de se faire remor-

quer. Ils s’embarqueront de nouveau pour

l’Alaska et, si les circonstances le per-

mettent, quitteront un instant le paquebot

de facon a arriver, en roulant, sur la rive

américaine du détroit de Behring. Ils ont

renoncé au projet de franchir sur glace

ferme ce bras de mer qui sépare, simalen-

contreusement pour les chauffeurs mo-

dernes, l’ancien et le nouveau continent.

Le passage s’effectuera done en bateau

ou en radeau ; et les gens du pays éprou-

veront, sans doute, une plus grande sur-

prise que nous autres, en voyant des étran-

gers parcourir le monde avec une voiture

si commode a mettre dans une malle quand

l’Océan lui barre la route.

L’ORIGINE DU RADIUM.

Le professeur Joly, de Dublin, un géo-

logue bien connu, émet, sur l’origine du

radium, des vues originales, basées sur deux

faits que voici :

Le premier est qu’on a trouvé dans les

roches du tunnel du Simplon sensiblement

plus de radium qu’on n’en trouve dans les

roches ignées, d’aprés les études de M.Strutt.

Or ces roches sont sédimentaires. Et c’est

l’abondance du radium dans celles-ci qui

fait qu’on s’est si fortement trompé dans

les prévisions thermométriques, et qu’on

a trouvé des temperatures tres supérieures

a celles auxquelles on s’attendait. En pas-

sant i1 se pourrait que cette abondanee

du radium dans les roches sédimentaircs

efit joué un rfile dans la formation des mon-

tagnes : en élevant la température et en

diminuant la. resistance a la. pression inté-

rieure. Le second fait, c’est l’abondance du

radium dans l’argile rouge du fond de la

mer. De l’argile prise a 5.000 metres de

profondeur dans l’Atlantique s’est mon-

trée seize fois plus riche en radium que les

roches ignées; un limon de l’Atlantique

sud, pris a 3.640 metres, était six fois plus

riche.

La conclusion de ceci, c’est que le ra-

dium, au lieu de venir du centre du globe,

pourrait bien nous étre venu du fond de

l’espace, et aurait une origine extra-ter-

restre. Le point de vue est nouveau et

intéressera les physiciens.

LE TRAVAIL DES BCEUFS.

M. Hitier, professeur a l’Institut agrono-

mique, a dressé une statistique des bceufs

employés aux travaux agricoles. Voici la

répartition, pour quelques départements,

de ces animaux, avec, en regard, la sur-

face totale des terres labourées :

Surfaces labourées. Hombre

Hectares. de bmul’s.

Haute-Vienne. .. . 269.700 20.600

Corréze ......... 172 .200 14 .400

Finistére ....... 321 . 800 29 . 100

Morbihan ....... 276 . 400 32 . 200

Yonne . . ....... 456.200 3.800

Sadne-et-Loire . . 432.000 46.400

Niévre . . ....... 328.900 25.100

Cher . . . ........ 433 .000 16.200

Indre . . ........ 439.700 31.200

C6te-d’0r . ...... 446.600 5.000

Aveyron ........ 334 . 900 32 . 100

Lozere . ........ 138.900 9.500

Gu‘onde . ....... 208.700 23.000

Hérault ........ l 10 . 500 500

Gard ........... 139 . 400 3 . 400

Aisne . ......... 503.200 14.500

Nord . . ......... 370.300 3.700

Pas-de-Calais. . . . 525.000 800

Somme ......... 498 . 900 2 . 800

Oise . . ........ . 400.700 5.200

Totaux..... 6.807.000 319.500

(fest, comme on voit, le département de

Saone-etcLou'e qui tient la téte.

LE POIDS DE LA NEIGE SUR LES TOITS.

On sait que la forme des toits varie avec

la latitude : dans‘les pays du Nord. ils

"1mm“!
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La premiere étape du raid automobile New-York-Paris: l’embarquement des voitures

‘ au Havre. -—— Phot. Deiean.

deviennent de plus en plus élevés, et ten-

dent vers la pointe. Ils s’aplatissent, a

mesure qu’on descend vers les climats

chauds, et tendent vers la terrasse.

La. charge produite par la neige est la

raison de cette variation de formes, car i1

faut éviter que la neige séjourne sur les

toits, qui ne pourraient résister a son

poids, si elle tombait en abondance.

Des recherches faites a ce point de vue

ont établi que le poids de la neige peut

atteindre de 575 a 600 kilogrammes par

metre cube, ce qui, avec des épaisseurs

fréquemment observées dans certains pays

de 0 m. 60 a 0 m. 80, donnerait une charge

de 360 a 400 kilogrammes par metre

carré de projection horizontale.

Avec les pentes moyennes des toitures,

celles-ci ne retiennent guére qu’un poids

de 75 a 80 kilogrammes de neige par metre

carré. *

On a établi, d’autre part, que la densité

de la neige variait entre 0,1 et 0,8.

LA SOIE FRANQAISE EN 1907.

Le ministére de l’Agriculture vient de

terminer une enquéte dont les résultats

semblent indiquer des jours meilleurs pour

la sériciculture francaise qui subit, depuis

quelque temps, une crise assez sérieuse.

Les vingt-quatre départements oil so pra-

tique l’élevage du ver a soie ont produit

8.400.000 kilogrammes de cocons en 1907,

ce qui représente, par rapport a l’année

précédente, une augmentation d’environ

875.000 kilogrammes ayant une valeur

moyenne de 4 francs le kilogramme.

Pour obtenir cette récolte, nos 125.000

sériciculteurs ont di‘i faire éclore 188.000

onces de graines, 'c’est-a-dire 4.700 kilo-

grammes, dont 250 kilogrammesjde graines

étrangéres.

Les départements du Gard, de l’Ardeche,

de la Dréme et de Vaucluse ont fourni a

eux seuls les trois quarts de la production.

LE FEU DES PHARES.

La découverte et l’emploi des appareils

lumineux destinés a illuminer, (16 unit,

une ville, une colline, une position, etc.,

pour faciliter les choses de la guerre, ont

donné en Allemagne l’idée de modifier

les phares. Un capitaine de marine retiré

a récemment expose, a la Société nautique

de Kiel, des vues intéressantes sur la ma-

tiéro. L’idée du capitaine Arenhold est que

les phares rendraient plus de services si le

faisceau lumineux était dirigé, non pas

vers l’horizon, mais vers le zénith, si 1e

phare projetait sa. lumiére non dans le

sens horizontal, mais dans le vertical, en

une colonne ascendante.

On ne verrait jamais le_rayon lumineux

du phare : on verrait seulement une co-

lonne lumineuse, formée par l’éclairement

do toutes les parcelles que contient l’atmo-

sphere. Cette colonne pourrait étre trés éle-

vée. et, s’il y avait des nua es.elle aurait pour

couronnement la face i érieure de ceux-ci

brillamment éclairée. Dans ces conditions,

un phare pourrait étre visible de beaucoup

plus loin que dans les conditions actuelles

ou la visibilité est ’mujours limitée par la.

sphéricité de la terre. On estime que la

lumiére d’un phare dont la lumiére serait

rendue verticale pourrait se voir a 80 milles

nautiques de distance, et cela avec une

consommation de combustible moindre.

Il resterait aisé do distinguer les phares

les uns des autres par les moyens actuel-

lement employés, les eclipses ct occulta-

tions. En certains cas toutefois, le nou-

veau phare ne remplacerait pas exacte-

ment l’ancien : par exemple quand un

phare émet un rayon lumineux qui ne

devient visible en mer que pour un certain

secteur de l’horizon, grace a des parois

Opaques qui le rendent invisible a qui se

trouve hors de ce secteur. Sans doute, il

faudrait trouver autre chose, car. avec le

systéme proposé par M. Arenhold, 1e phare

vertical sera visible de tous les alentours

du coté terre aussi bien que du cété mer.

L’idée est intéressante et mériterait

d’étre examinée de pres et appliquée a

titre d’essai. Il parait, d’ailleurs, que des

essais vont étre faits par la marine alle-

mande a Friedrichsort.

LE FOIN sréRiLisé.

Assez souvent les meules de foin pren-

nent intérieurement une élévation de tem-

perature suffisante pour determiner une

combustion spontanée. Jusqu’ici on s’ac-

corde, en général, a attribuer 1e phéno-

méne a des reactions chimiques.

M. Miehe, savant allemand, croit plutét

a l’action des microbes. D’aprés ses expe-

riences, 1e foin stérilisé ne s’échaufferait

jamais, et i1 suffirait de l’asperger avec de

l’eau contaminée par de la terre et du foin

ordinaire, pour le voir fermenter au bout

de quelques Jours. .

D’autre part, les microbes qui déter-

minent cette élévation de température

finissent par en étre eux-memes victimes;

une meule de foin se stériliserait done

automatiquement. Et, comme le foin sté-

rilisé parait beaucoup plus hygiénique

pour les animaux, l’échauffem'ent des

meules serait une excellente chose... a

condition qu’elles ne flambent pas.

CHAPEAUX POUR CHEVAUX.

Depuis que des esprits charitables ont

répandu la mode de chapeauter les che-

vaux pour les abriter du soleil, on a fort

discuté l’utilité de cette mesure. Le baron

Henry d’Anchald, voulant résoudre scien-

tifiquement la question, a examiné les

variations du thermometre placé tour a

tour sur sa propre boite cranienne et sur

celle de trois chevaux diversement coiffés

Par une température a l’ombre de 26 de-

grés, les chevaux étant au repos, en plein

soleil, il a trouvé :

Degrés

Sous son propre chapeau melon ..... 45

Sous le chapeau dc toile du cheval A. . 40

—- ‘ aille — . 37

Sous le toupet_flottant — C.. 32

Par la méme temperature a l’ombre, les

chevaux trottant en plein soleil, iltrouva:

Sous 1e chapeau de toile ............. 38

—— paille ........... 33

Sous le toupet flottant ............. 29

Le chapeau de paille devrait donc plutot

étre donné aux chevaux comme coiffure

d’hiVer. Son utilité, en cette saison, res-

tant, d’ailleurs, encore a démontrer.

LA:CATASTROPHE DE BOYERSTOWN.

Une catastrophe. qui rappelle 1e tragique

incendie du Bazar de la. Charité a Paris,

s’est produite le 14 janvier, a Boyerstown,

en Pensylvanie (Etats-Unis). Au cours

d’une representation organisée a l’Opéra-

Rhoddes par les éléves de l’école luthé-

rienne de Saint-Jean, un accident survint

a l’appareil d’éclairage d’un cinémato-

graphe, et le sifflement de la fuite de gaz

détermina chez les spectateurs un commen-

cement de panique. Dans le premier dé—

sarroi, une des lampes a pétrole de la

rampe était renversée, un incendie se décla-

rait, provoquant l’explosion du récipient

d’hydrogéne du cinématographe. Cette

circonstance acheva d’affoler le public en-

tassé dans la salle : ce fut un sauve-qui-

peut général, une aveugle poussée vers les

issues trop étroites; il en résulta de ter-

ribles bousculades 01‘1 nombre de personnes,

des femmes et des enfants surtout, périrent

étouffées, piétinées, écrasées; beaucoup

d’autres devaient succomber a l’asphyxie

avant d’étre atteintes par les flammes.

Bientét, i1 nerestait plus du théatre que des

murs calcinés, et l’on relevait, parmi les

ruines fumantes les corps carbonisés de

cent soixante-quatorze victimes. Boyer-

stown, ville de 25.000 habitants, compte

peu dc familles qu’ait épargnées cette épou-

vantable catastrophe.

Les ruines du théétre incendié de Boyerstown (Pensylvanie). 01‘) l’on

174 cadavres.

retrouva
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L’ATTEN’I‘AT DE LISBO'NNE

DE VILLAVICOSA A LA RUE DE L’ARSENAL

(Voz‘r les gravures des pages 89 d 99.)

()n a lu plus haut l’émouvante lettre de notre envoyé

spam; (‘1 Lisbonne, M. Gustave Babt'n. Un autre de nos

eollaborateurs, M. Gémrd de Beauregard, qui visita le

Portugal au printemps dernier, a écrz't pour mus l’article

suwant qut commente la plupart des gravures contenues

(fans les premieres pages de ce numéro, et notamment les

precaeux elzchés pris d Villam'cosa, la semat'ne derniére.

par les divers membres de l’infortunée famtlle royale por-

tugazse, se photographiant les uns les autres, au cours de

leurs parties de chasse. L’Illustration dott la reproduction

de ces cliches a son excellent correspondent de Lisbonne,

M. Benoliel.

C’est en rentrant de Villavicosa que le roi Carlos

et son fils ainé, le prince Louis-Philippe, duc de Bra-

gance, ont trouvé, samedi dernier, 1a fin la plus tragique.

Tout le monde connait par les journaux quotidiens

les détails de cette catastrophe, mais il peut n’étre pas

sans intérét de retracer le supreme itinéraire parcouru

par les deux malheureux princes.

On dit- : 1e (< Palais » de Villavieosa ; on dit: 1e « Pavillon

de chasse )> de Villavieosa. Ce n’est ni l’un ni l’autre:

Villavieosa est un grand chateau seigneurial, a peine

royal, qui est ha. maison paternelle des Bragance ct qu’ils

liabitaient lorsque la dynastic d’Aviz régnait encore.

La facade renaissance en est réguliere et noble, mais

il y faudrait bien des reparations. Du reste, en dépit des

dimensions monumentales, tout, a Villavicosa, témoignc

d’une grande simplicité. Les corridors sont blanchis a la

chaux et les fils électriques courent a meme le mur.

Les appartenients royaux sont plus luxueux, notam-

ment le salon des dues, dont le plafond est une sorte de

eoupole a vastes facettes. Dans chacune dc eelles-ci est

peint un due de Bragancc get, comme i1 n’y avait plus dc

place pour y mettre la jeune victime du 1°r fevrier, on a

plaeé son portrait dans un cadre magnifique qui tient

tout le panneau du'fond. C’était alors — lil n’y a pas

bien longtemps —— un doux et joli bébé blond.

Louis-Philippe, duc de Bragance, prince he’ritier de Portugal,

a l‘age de 3 ans : i1 vient d’étre assassiné a 21 ans.

Phat. A. Bottom.

Le roi Carlos avait a eété sa petite bibliotheque, bien

simple aussi, avec des livres alignes sur des rayons, livres

presque tons de chez nous Bourget. Abel Hermant.

et d'autres beaucoup moins solennels... brochés dans

leur papier jaune, souvent feuilletes.

Simple encore le jardin, dont les champs d‘avoine

Viennent jusque sous les iciietres.

Le pare. la foret plutOt, close de murs. avee ses arbres

enormes. ses etangs. ses ruisseaux et ses pavilions.est

lo luxe du domaine. On y peut eourir et ehasser long.

temps sans revenir sur ses pas.

'l‘out a cute, une petite ville blanehe ct, alentour. le

ealme, la fraieheur d‘une eampagnc reposante sans e1 re

solitaire, d‘une nature intiniment riante et douee.

.v\ut1'ef0is. du temps ou les Braganee n‘etaient pas

eneore rois. Villavieosa vivait d‘un train royal dont le

eardinal Valentin, legat (lu pape. a laisse une entliou—

siaste peinture. Depuis (lu'ils etaient rois, ils allaient

a Villavieosa pour y \‘ivre en simples dues et y trouver

Ie ealme. malgre (lue u la posle et le telegraphe existassent

Iii-bus», eomme disait melaneoliquement le feu roi. Et

je ne puis me souvenir sans emotiond‘une phrase que.

nous dit la reine Amelie quand, au mois do mai dernier,

Sa Majeste nous tit l’lionneur de nous recevoir, mon

excellent ami Louis de lt‘ouehier et moi. Comme nous

arrivions de Villavieosa et que je lui disais notre

ravissement do so eoiu idyllique d’Alemtcjo, la reine

repondit : a Ali ! oui, Villavieosz : que] charmant pays!

(‘omme on y est tramluillel (‘omme on s’y sent ehez

soi! H [fint'orlum‘e prim-esse repensera souvent :‘1 la
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Le theatre de l’attentat de Lisbonne.

Le trait interrompu indique 1e trajet parcouru par la voiture royale, depuis le débarcadére D jusqu’a l’arsenal

maritime ou elle entra apres que le roi et le prince héritier eurent été mortellement frappés aux points Aet B.—

Il est facile de repérer exactement sur ce plan les photographies des pages 91, 92 et 93 et le dessin de la page 97.

« maison de famille » 01‘1 elle aura Vécu sa derniere journée

heureuse.

Comme a ehaque retour, la famille royale a pris 1e

train dans la petite gare, a un quart de lieue du chateau.

Passant par la vieille et vénérable cité d’Evora, elle a

rejoint la ligne du Sud a Casa Branca, puis longé la col-

line féodale de Palmella et atteint le Tage a Barreiro,

au sud et en face de Lisbonne.

L‘a, un petit vapour traverse la Mer de Paille, en une

demi-heure,et dépose les voyageurs au débarcadére de

la place du Commerce. On raconte qu’en approchant du

quai, la reine, a l’avant du bateau, souriait et faisait

des signes a son second fils Dom Manuel, rentré a Lisbonne

quelques jours avant, pour ses études militaires, et qui

attendait sur le ponton. Ce fut pour bien longtemps son

dernier sourire...

En mettant pied a terre, aprés avoir embrassé son fils,

elle reeut un bouquet, celui-la méme dont elle se servit,

un instant plus tard, pour repousser les assassins. Des

fleurs eontre des balles !...

Aprés une assez longue conversation du roi avec son

ministre, J oao Franco, les souverains et- leurs deux fils

monterent dans un landau découvert.

Rarement, les époux sortaient ensemble en apparat,

paIce que Dom Carlos, depuis un seandale suscité, en

sa présence, en 1906, dans les arénes des taureaux, se

produisait peu en public et semblait éviter de fournir

l’occasion dc manifestations pénibles, que les plus fou-

gueux adversaires du régime avaient du moins toujours

épargnées a la reine. La malheureuse aura payé, en une

fois, cos égards et ees ménagements.

Du Tage, 1e cortcge contourna 1e gros pavilion du mi-

nistere de la Guerre, longea les arcades de la place (in

Commerce et parvint an coin de la rue de l’Arsenal, on

se trouve le bureau central des Postes et Télégraphes.

La se produisit 1e drame affreux que tout le monde

eonnait a l’heure aetuelle : un premier assassin bondis-

sant sur la voiture royale ct tirant a bout portant sur le

roi, puis d’autres s’élaneant d’une autre arcade et visant

le due de Bragance et lc prince Manuel. Au milieu des

detonations, (les eris et. du désordre qu’on pcut imagi-

ner, on Vit- la reine debout, ses flours a la main, les

brandissant. puis les jetant contre les régicides, appelant.

suppliant de la voix et du geste. tandis que D0111 Carlos.

ralant. inondé de sang. s’abattait sur le coussin.

l)es qu’on put se. reeonnaitre, les postillons,enlevant

l‘attelage. franchirent les 100 metres qui séparcnt la

place. (in (‘ommeree de l‘Hételde Ville ct s‘engouffrerent

au galop sous 1e porelie dc l‘arsenal de la marine ouvert

en hate. Le due d'Oporto. frerc du roi, qui, selon son

liabitude, suivait clans son automobile, a 'ait mis pied

a terre et courait. revolver au poiug, dans le tumulte,

tandis que la poliee, trop peu nombreuse. ct un officier

d’ordonnanee, abattaient sur place deux des meurtriers

et peut-etre un innocent. \

11 y eut alors. sur l’esplanade, un sauve-qui-peut éperdu,

des bousculades de. foule, (les pietinements sauvag‘es.

Les curieux fuyaient (le toutes parts, so caehaiont der-

riere les piliers dos ministeres, derrierc la statue de

Joseph I"... On no saurait déerirc l’abomination de ces

deux minutes qui furent si longuos!

Au surplus. les details en ont été deja partout publies.

Pendant ee temps, lo Tage, dans les ombres du soir.

demeurait sileneieux et serein ; 1a place, en moins d‘un

quart d’heurc, était devcnue déserte; les fuyards por-

taient a travers Lisbonne la nouvelle que quelque

chose d’épouvantable venait de se passer.

Que] eontrasto aree l‘aninurtiou Vivante et joyf‘nfie

de la rue Augusta, de la rue Aurea, de toutes les voies

d’alentour on, maintenant, circule la police et galopent

les lanciers de la garde ! Le moment était propice pour

la. diffusion foudroyante de l’événement. A 5 h. 153 d“

l’apres-midi, tout Lisbonne est dehors ; en quelques

secondes, partout ce fut le vide et la consternation.

I] y .avait un autre contraste auquel personne alors

ne songeait, mais qui pourtant était, a lui seul, d’une bien

tragique eloquence.

Jadis, sur cette place du Commerce, l’orgueil de Lis-

bonne, qu’on nomme aussi Terreiro do Page (place (in

Palais) s’élevait le Paco da. Ribeira (palais de la. Riviére)

dont l’entrée était préeisément sur l’emplacement du

coin fatal. C’était la. demeure des rois de la. dynastic

d’Aviz ; c’était aussi la demeure des vice-rois espagnols

quand 1e Portugal perdit momentanément son indepen-

dance. I] a disparu lors du tremblement de terre de 1755.

Or, le ler décembre 1640, aprés un complot soigneuse-

ment préparé, les patriotes envahirent le palais, en

ehassérent la duchesse de Mantoue, alors vice-reine, et

poignarderent 1e ministre Varconcellas, Portugais trait-re

a son pays qu’il tyran’nisait pour le compte de l’Espagne.

Pendant ce temps, Jean, duc de Bragance, était pré-

venu a Villavicosa qu’il habitait, et il accourait a franc

étrier. Il passe. le Tage, débarqua a Lisbonne et entra

en triomphe an palais on on l’acclama roi sous le nom

de Jean IV.

L‘otficier dordonuance Francrsco ngeua

qui tua sur place un des régicides.

N‘est-il pas saisissant de voir, a deux cent soixante-

sept ans de distance. deux dues de Braganee. le premier.

fondatour de la dynastic. l‘autre qui en etait l‘un des

derniers rejetons, partir du meme lieu. suivre le meme

t-rajct, debarqucr au meme point et s‘arreter exaeto-

ment dans la meme place pour trouver. J can. le diademe

et l‘esperanee. Louisl’hilippe. la plus terrible des morts !

Du moins. en 1640, la duehesse dc Mantoue fut-elle

respeetée ct reconduite a la frontier-e. tandis que, seul.

le renegat reeevait 1e prix do sa traliison. E11 1908, i1

n’y avait point dc traitre a chatier. point d‘étranger :‘1

mettre dehors—et l’on sait cc quiadvint. On dira que le

progrcs a fait les meeurs plus douees et l‘esprit plus

humain...

(Wilt-Hi1) m: Burnt-town.
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Le jeune roi Portugal, Dom Manuel II, et sa mére, 1a reine Amélie.
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A Le calme semble s’étre établi a Lisbonne. Mais,

'q'uel calme? Ce n,’_est.._point ..la,rassurante..,mol-

‘1esse de la paix et des jours faciles, c’est ce morne

accablement qui suit les catastrophes, 01‘). i1 y a

de l’hébétude et de la honte. L’histoire a Pair de

se repentir. Un silence particulier, sans douceur,

un silence de fosse et de ruines succede aux cris,

aux sanglots, se prolonge parmi les vivants,

comme un deuil des bruits et de la parole, long-

temps encore aprés que la mort a passé, faisant

son dégat.

Maintenant que les torches funébres sont

éteintes et les cercueils fermés, au fur et a mesure

que, dans la perspective des arcades, s’éloigne

1e drame, on le saisit mieux. L’épouvante de l’en-

semble et la menue cruauté du détail se révélent

avec plus de precision. La pensée n’arrive pasa

se détacher de la voiture 01‘1, debout, sous la fusil-

lade qui a déja couché pantelants son époux et

son fils, la reine Amélie se dresse agitant un bou-

quet de fleurs dans un geste de furieux désespoir

qui a la fois menace et implore. A travers la

fumée des carabines voltige la pluie de pétales,

on croit entendre le paquet de roses fouetter les

joues d’un des assassins, tandis que se cabrent

les beaux chevaux et que l’infant Manuel, éperdu,

pousse des hurlements a cette redoutable minute

on le sang de son pére et de son frére le baptise

roi.

Pauvres rois ! D’abord celui-ci qui est a terre,

qu’on ne peut soulever tant il est lourd, et qui

perd a gros bouillons sa pourpre, géant de contes

de Perrault, colosse a la Gustave Doré, prince

aimable, artiste et courageux, qui fut si gour-

mand dc la vie, intrépide chasseur abattu net

a son tour, comme un faisan... puis 1e second,

l’héritier, le jeune homme escorté d’espoirs, a

qui la Destinée n’a pas donné la permission de

monter sur le tréne, meme une heure, qui ne

régna que sans connaissance, juste le temps de

rendre avec docilité le dernier soupir, aprés son

pére... et enfin 1e troisiéme, hier un faible enfant,

devenu aujourd’hui, par la mystérieuse grace de

Dieu et du Crime, Sa Majesté Manuel II, et qui

jamais, jamais n’oubliera la promptitude de son

avénement. Chaque fois —— devrait-il trainer sous

la couronne une vieillesse interminable ct: cen-

tenaire — qu’il traversera cette place, il se sou-

viendra... les balles siffleront a ses oreilles, i1

recevra 1e jet tiéde qui jaillit de la gorge de Carlos,

i1 apercevra sa mere, sublime, grandie de toute

sa haute taille, s’essayant a souffleter de sargerbe

de roses la face olivatre du meurtrier. Ce bouquet

de fleurs n’a pas été jeté, j’en suis bien sfir ? Mais,

qu’est-il devenu? Il faut le savoir.‘ La reine

l’a-tielle pieusement placé, pour qu’il y reste,

entre les mains, jointes doigt a doigt par elle,

de son mari, ou sur la poitrine de son fils, son

premier né ? L’a-t-elle, ardente et séche‘ de déso-

latioh, avec des yeux levés qui ne pouvaient plus

trouver une seule larme, offert a la Vierge C3...

oui, c’est cela... pour qu’il se desséche sur l’autel,

a l’ombre, derriére la petite porte tendue de

moire du tabernacle '9 cu bien pour qu’a la vofite

de quelque sanctuaire privilégié, il soit, en guise

d’ex-voto, suspendu au milieu des lampes d’or,~

entre une béquille et une barque de péche, devant

la pathétique image de Notre-Dame des Sept-

Douleurs, au coeur planté de sabres? Ou, ne

va-t-on pas plutét 1e mettre glorieusement en

vue, sous verre, dans la salle du tréne, afin que

fané, jaune et recroquevillé comme un vieux nid,

il dise a tone ceux qui entrent et qui salueront

en passant devant : c Rappelez-vous les fleurs

de la reine! >> '

Les fleurs de la reine... les fleurs des reines...

Ah ! pitié ! Qu’elles sont améres, sous leur éclat !

Elles ne sentent pas comme les autres. C’est

presque toujours un parfum de souffrance et de

mort. qu’elles exhalent.-,~Quand une .impératrice

baigne sa lévre et ses yeux dans une ‘Vtoufieude

roses, ne vous y trompez pas, c’est pour y mieux

pleurer. Les fleurs des jardins royaux sont les

confidentes des tétes de femmes couronnées,

celles qui recoivent et emportent sans les trahir

les secrets que leur chuchotent ces grandes isolées

qui ne sont jamais seules. Oui, les reines, toutes

les reines, sont a plaindre,infiniment. Les moins

frappées ne connaissent pas le bonheur. Mais

que penser de celles qui, pareillement a la reine

Amélie, sont tout a coup vivantes, saines et

sauves, mille fois plus poignardées et torturées

que les victimes succombant sous la rage des

assassins? << La reine n’a pas été atteinte! »

criait la premiere dépéche qui nous apporta

l’affreuse nouvelle. Pas atteinte! Comique des

drames! Ironie shakespearienne des mots! On

lui abat sous ses yeux, comme des chiens, son

mari et un de ses fils, 0n veut tuer l’autre qui

n’échappe a la mort que par miracle... et on dit

qu’elle n’est pas atteinte ! Que faut-il donc pour

qu’elle 1e soit? C’est au contraire en n’étant pas

atteinte qu’elle l’est. Et si 1e Ciel lui avait accordé

la faveur de tomber raide morte, c’est seulement

alors « qu’elle n’efit rien eu ». Car, représentez-

vous ce qu’est depuis l’autre jour cette vie royale

qui ne fut pourtant jamais la veille un tissu de

soie.

Essayer des robes noires, 6ter des bijoux qui

sont des souvenirs de féte du passé, prier, rapi-

dement, par bribes, en cauchemar, et pour ainsi

dire entre deux portes, parce qu’on est dérangé

de Dieu a chaque minute, qu’il faut avoir l’ceil

et l’esprit a cété, et garder sa téte quand tout le

monde la perd, refouler ses larmes, les avaler

pour donner un ordre, se bien pénétrer du Por-

tugal, de la monarchie, avant d’étre a ses morts

qui n’offrent déja plus an point de vue immédiat

et terrestre qu’un intérét de second plan, et rece-

voir des ministres, ceux qui s’en vont et ceux

qui viennent, lire des dépéches, interroger des

maréchaux, faire face aux condoléances, écouter

des rapports, rédiger des essais de proclamation,

présider dans de grandes salles a portraits des

conseils 01‘1 tour a tour l’on parle bas et avec

énergie en frappant du poing la table, et se mon-

trer, se redresser, braver l’émeute, presenter

belle figure au peuple et aux partis, sourire a la

gloire de la nation, oublier, pardonner, prodiguer

la clémence, rendre le bien pour le mal, la vie

pour la. mort... Si You a dans cette sombre bous-

culade quelques instants de répit et de récréation,

se précipiter en cachette, pour les y passer, dans

une chapelle ardente ou gisent, veillés par des

nonnes, deux étres chéris dont l’inacceptable

immobilité vous ploie et ‘vous fait défaillir, et

puis cependant, ne rien omettre, aller, avancer,

tenir jusqu’au bout de la marche funébre, a nou-

veau remonter dans les voitures de la Cour 01‘1

l’on est maintenant deux en moins, et quand

enfin,enfin... tout est terminé,aprés les glas et le

canon, que les derniéres paroles des archevéques

et les requiem aatemam et les encens, et les eaux

bénites... et les cordes... que tout est fait, et con-

sommé... se retrouver alors un soir, portes closes,

avec un pale enfant qui n’en peut plus et qu’on

baise au front avant 1e sommeil, en lui inculquant

les devoirs des souverains et des maitres d’em-

pire... Voila les privileges, le lot ici-bas de la

reine Amélie, jeune et belle, et veuve, et mere

saignante encore! Quelle est. en n’importe quel

pays, la ravaudeuse, la femme du peuple lavant'

du linge a la riviére en décembre qui,a 'ce prix-la

changerait avec elle?

Il faut se représenter aussi 1e chemin que suit

la nouvelle de pareils drames quand, sur le réseau

télégraphique des fils —— toutes autres communi-

cations momentanément suspendues ~— elle court.

vole a travers le monde, rapide comme l’étincelle

et la pensée. Partout, en Allemagne, en Angle-

terre, en Espagne, en lointaine Russie, dans les

capitales d’Europe, 1a dépéche chiffrée arrive

inexorable et, de planton a valet de chambre, a

secrétaire, de secrétaire a iministre, aborde en

pleine nuit 1e seuil des palais 01‘1 tout repose.

Puis, des escaliers sont montés, un peu de vie

discrete et mystérieuse s’agite, des flambeaux

dont, au passage des portes, on protege la flamme,

répandent sur‘ les tapis leur cire; au carré du

palier, des conciliabules sont tenus : « Mais voila...

c’est que le roi dort. Il était bier trés fatigue.

Faut-il éveiller Sa Majesté, ou attendre au matin '4

Si on attendait '9 — Non. La chose tout de meme

vaut qu’on l’éveille. » On y va sur la pointe.

Comme il dort! C’est dommage._ Enfin... Tout

pres du lit 1a voix respectueuse et tremblante

d’une silhouette courbée murmure :

—— Sire ! .

—- Hein ? Quoi ?

—- Terrible nouvelle!

—— Dieu ! ,

Tout de suite il 3; pense... La mort ou l’attentat

sur un des siens, sa femme, ses enfants. Mais sa

crainte si légitime est percée. Vite on 1e rassure.

- Non, ce n’est pas ici. C’est un autre!

—— Qui ?

— Celui-la !

On le nomme.

— Mon cousin de Portugal !

Le roi respire, et puis compatit; et, comme

i1 ne dit plus mot, on 1e laisse, maintenant qu’i]

sait.

Il ne se rendort pas tout de suite.

Et dans un autre pays, dans un autre palais,

le plus magnifique de tous, c’est, bien simple,

une autre chambre 01‘). veille, quoique les yeux

clos, un vieillard étendu sur une étroite cou-

chette. Des univers de soucis et des océans de

tristesses grondent, s’agitent dans sa téte. Allongé

sur le dos, ses blanches mains of). brille au troi-

siéme doigt de l’une un énorme saphir, jointes

comme s’il était mort, il écoute, inerte, 1a Chré-

tienté qui fait son colossal bruit d’orage..; Et

parfois, autour de son front, flottent des images

de Venise. C’est le pape. Tout a coup, a lui aussi,

un camérier en génuflexion vient apprendre la

honteuse chose, tout bas, d’une voix de confes-

sionnal, ainsi que le péché d’un peuple : « Trés

Saint Pére, tel roi a péri, assassiné. — Amen. »

Le vieillard s’est levé. Le voila debout, illuminé

de confiance en la Miséricorde. Il parle. Que

dit-i1 '9 « Qu’il veut de suite, s‘ubz'to, célébrer lui-

méme la sainte messe, dans sa chapelle, pour le

repos de l’ame de nos chers et bien-aimés fils

Carlos Ier et Luiz-Philippe de Bragance. »

Tout a l’heure, des lumiéres, 953. et la, danseront

a certaines fenétres du Vatican... Considérant ce

mouvement insolite, quelque passant attardé sur

la place Saint-Pierre ira jusqu’a 1a porte de bronze

entre-baillée ct demandera ce qu’il y a. << Le pape

est-il malade? —— Non, répondra un des hommes

du poste... Il dit la messe pour un roi qu’on vient

de tuer. —, Oh ! Qui done '9 » Mais c’est un simple

soldat, encore mal renseigné. Il léve les épaules

en mettant au ratelier sa pertuisane : « Je ne

sais pas lequel. Un roi. >3

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traductinn riser-Mes)
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M. Franco.

LE PREMIER PAS VERS L’EXIL. — Appuyé sur le bras de son

l'oici bien un tragique instantané. Il fixc une

minute historique. Le photographe a pris M. Franco

nu moment précis ou l’ex << dictateur >> sort de la

xéance du Conseil d’Etat, au cours de laquelle il a

LlUllllé sa démission. 0n ne sait pas encore tous les

(létaila sur cette derniére réunion. Vous connaissez

l0, bruit gui a couru et s’est transformé en nouvelle,

d un 1nc1dent pénible entre le duc d’Oporto, frére

du r01, et M. Franco. Quelque émouvante que

paraisse cette scene a l’imagination, ~— le duc se

lovant le bras tendu << Franco, Franco, qu’as-tu

fait de mon frére ? >> — je ne crois pas a sa réalité.

Sans doute on a été surpris d’apprendre, presque en

méme temps, que le jeune roi, dans sa premiere

proclamation aux Portugais, malntenait au pou-

voir le premier ministre de son pere, et qu’il avait

formé un nouveau ministére. Selon toute vraisem-

blance, c’est a l’influence de la reine-mere Maria Pia

Phof. BenoIieI.

ancien ministre de la guerre, 1e c dictateur» Franco sort du palais royal le 4 février.

que Manuel II a cédé. Le petit-fils a une vénération

profonde pour sa grand’mere. Il l’écoute et luj obéit

volontiers. Maria Pia —— on me l’a dit de plusieurs

cétés a Lisbonne — n’aimait pas Franco. Elle no

lui pardonnait pas l’affaire des avances ou plutét

la publication a l’O/ficz'el du rapport sur cettc

affaire. Ce rapport montre la famille de Braganco

mettant en gage ses bijoux, ses valeurs, réduite aux

expédients et finissant par emprunter au trésor.
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La sortie du palais du cercueil du roi.
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Le cercueil du roi 21 l’evntrée de l’église San-Vicente.

Les funerailles du r01 Carlos I0r et du prince héritier Louis-Philippe. — Phoiographles Benolz’el, G. Babl'n e! Names.

D’autre part, la reine-inére avait soufiert des lacons

autoritaires, sans réplique, de M. Franco, qui ne

cherchait pas a satisfaire les fantaisies royales. Dans

sa volonté de mettre fin aux gaspillages, i1 savait

iniposer des économies méme a son souverain. Un jour

-— l’été dernier ~— le roi Dom Carlos lui parlait d’un

wayage projeté a Carlsbad, ou il disait rencontrer

E ouard VII. Le premier ministre lui répondit :

<< Sire, nous avons dans le nord du Portugal des

eaux excellentes. Elles valent celles de la Bohéme.

Elles vous feront autant d’effet et nos finances s’en

trouveront mieux. >> Une autre fois, c’est la reine

Maria Pia qui demande des fonds pour un séjour en

ltalie. M. Franco répond que les moyens du royaume

ne permettent pas cette villégiature. Récemment

encore, i1 refusait a la légation du Portugal, a Paris,

un crédit extraordinaire pour donner une grande

fete a la reine Amélie a son passage a Paris. Eh bien,

cet homme qui, hier encore, disait ses volontés avec

cette autorite —— et le roi l’approuvait ~— notre gra-

vure le représente clans l’instant oil, sortant du

palais, i1 rentre dans la vie privée. Ce sont ses pre-

miers pas comme simple citoyen. Du pouvoir, il

n’a plus que l’apparence, la dépouille. Malgré la

splendeur de son uniforme, les chamarrures, les

galons, les croix et le panache, il n’est plus qu’un

pauvre homme, plus misérable que les gueux de

Lisbonne. Il va étre obligé de s’exiler, de fuir, —

et voila déja le départ pour l’exil. Quels sentiments

doivent se presser dans son coeur! Quelles idées!

Quellcs imageisegardez ce portrait. Plus courbé

que d’habitude, M. Franco s’appuie sur le bras

solidc de ce vigoureux général dont la stature fait

contraste avec la misere physique du dictateur.

On dirait que M. Franco, habitué a se reposer sur

le roi, n’a plus de soutien. Lui si combatif, si cou-

ragcux, semble a bout dc forces. Les hommes ne

pardmment pas aux vaincus. Mazarin, avant d’cm-

ployer quelqu’un, demandait : « Est-i1 heureux? »

comme si 1e succés appelait le succés. Aujourd’hui,

M. Franco connait l’amertume, l’écoeurement de

certaines defections. 11 part comme traqué, lui et

sa famille. On profére des menaces de mort contre

lui et son fils. Le Portugal aurait-il cessé d’avoir

cette douceur de moeurs si vantée? En tout cas,

il ne devrait pas oublier que M. Franco a fait la

politique du roi. Dom Carlos l’avait choisi, entre

tous, pour exécuter sa politique personnelle. Le roi

a chérement payé de sa Vie et de celle de son enfant

ses desseins avoués. Et: — puisque tous les jour-

naux portugais, ou presque tous, veulent que l’ou-

bli se fasse: M. Franco doit-il Létre mis hors la

loi, hors la pitié ?

JOSEPH GALTIER.

V

A

“ L’ ILLUSTRATION ” A LISBONNE

Lisbonne. 9 février.

Plus on y songe, plus on s’efforee d’en approfondir

les causes. plus on questionne, plus on diseute, et plus

1e drame du 1er février — en dehors méme de la répu-

gnance, de l’horreur qu’inspire l’action sanglante —

apparait démontant pour la raison, absurde, fou. On ne

comprend pas. L’esprit s’irrite et s’affole.

Vous trouvez ici, dans cette ville si aecueillante,

ou la vie est si douee, parmi ce peuple policé, dont la

bienveillance, l’urbanité, sont les caracteres dominants,

des royalistes trés fervents, des serviteurs loyaux, tout

dévoués, du tréne et du monarque, qui vous déclarent que

lo meurtre était fatal, attendu, et qui inclinent a le consi—

dérer comme un holocauste inéluctablc, et qui rachete

a poine un amas dc fautes aceumulées. Vous interrogez,

l’instant d’apres, des républieains convaincus : ils

(léplorent un assassinat odieux qui assure, selon 1e mot

(le l’un d’cux, a la royauté cinquante ans de survie.

.T’ai, depuis une semaine, entendu les porsonnalités les

Arrivée du corlége

devant l’église

San’Vicente.

Phat. Benollel

plus diverses et professant les opinions les plus opposées ;

j’ai suivi, hier, la lente chevauchée des deux chars

funébres entre des haies dc curieux accourus 1a comme

au spectacle, et qui ne se découvraicnt pas toujours

sur leur passage; je reviens de voir, a San-Vicente, of]

les deux corps du roi Carlos et du due de Bragance sont

exposés, en attendant qu’ils soient descendus, demain,

dans le caveau du Panthéon, le défilé de foules pressées,

mais peu émues... Il faut plaindre doublement un prince

qui peut disparaitre sans éveiller davantage de regrets.

Pourtant, Carlos Ier connut jadis l’ivresse d’une popu-

larité sans égale, d’une popularité qui s’étayait sur

l’affection sincere d’un pays entier. L’ami avec qui,

tout a l’heure, je descendais l’Avenida, évoquait pour

moi le souvenir des beaux jours 01‘1 son roi passait 1a.

a pied, le cigare aux lévres, heureux, plein de vie, mélé

a la foule, sans gardes, sans meme la disgracieuse escorte

de deux ou trois policiers dont l’hypocrisie d’un costume

bourgeois n’arrive pas toujours a assurer l’incognito;

le souvenir des promenades de la. reine Amélie, allant

d’un pas alerte 16 long des pelouses ombragées d’opu-

lents palmiers, accompagnée d’une seule dame d’hon-

neur, suivie, a distance respectueuse, d’un valet dc

pied; l’apparition, aussi, dans sa voiture, de la reine

Maria Pia, adorable prodigue aux grands gestes bien-

faisants. Quel respectueux amour les entourait, alors!

Et puis, la politique est venue tout gater. Les plus

placides, les plus soumis, par tempérament ou par prin=

cipes, tremblent encore en se rappelant l’épouvantable

cauehemar 01‘1 ils ont vécu des mois durant : partout

l’oppression, l’arbitraire; toutes les libertés foulées aux

pieds, les geéles jamais rassasiées, les citoyens les meil-

leurs, les plus dignes,soudain disparaissant, péle—méle,

conservateurs, libéraux, les avancés et les rétrogrades,

les royalistes indéfeetibles et les républicains écarlates,

une « terreur blanche >>, comme nous disions en France,

a laquelle un crime seul pouvait mettre un terme. On

frémit, en vérité. de devoir écrire de telles choses, mais

en six jours d’enquétes, d’interviews, de conversations,

dans tous les camps, je n’ai pas recueilli vingt paroles

de pitié. Tous acceptent l’horrible dénouement comme une

fatalité, un de ces arréts du dcstin contre lesquels les

volontés ou les priéres des hommes sont impuissantes.

Plus tard. pent-étre, quand se seront apaisées des ran-

cunes, trop vivaces encore, s’attendrira-t-on sur le sort

des victimes innocentes, du pauvre petit prince de

vingt ans qui n’avait, dans toutes les mesures qui sou-

leverent une si terrible colére, aucune part de responsa-

bilité, de ces deux reines, de ces deux méres en deuil.

Pour 1e moment, les attendrissements des Portugais sem-

bleraient. plus volontiers, se porter ailleurs, si l’on en jugeait

par le succés que Vicnt d’obtenir un journal. qui eut l’idée

d’ouvrir une souscription en faveur des deux enfants du

régicide Buiqa, et qui a reeueilli en quatre ou cinq jours

une soixantaine de mille francs.

Enfin. et [par-dessus tout, il est un point sur lequel

lc sentiment. public est unanime : une haine profonde

contre Franco, une réprobation irréduetible pour ee

vrai rcsponsable de tant d’horreurs...

*

* a:

l Les obseques du roi et du prince heritier, samedi, {I

liuit jours dc l’attentat do la plaee du Commerce. furent.

avec leur faste suranne. tres imposantes sans doute. mais

toutc emotion sincere en fut bannie. Des foules pressées

étaient accourues voir, au passage. les pompes de ce

cortége éblouissant d‘or. au grand soleil. C‘etaient des

badauds assistant 21 la plus brillante des cavalcades.

L’impassibilité (les peliples dans une telle eireonstanee

est pour les rois la plus eruelle des lecons.

L’avant-veillc. jeudi. en pleine nuit. 2‘1 la lueur des

torches, on a 'ait deseendu.de la ehambre du roi on ils

reposaient, les deux corps. pour les transporter a la

chapelle du palais. (“est un etroit sanetuaire. sans grand

caractcre. simple. comme toute la demeure royale elle-

méme, qu’on sent trés familiale. malgre l‘etiquette de

eour, malgre les archers rouges veillant. la hallebarde

en terre, dans les antieliamhres. Depuis deux jours. an

bruit des clous, les tapissiers de la maison ro‘vale uvaiem

transformé on chapelle ardente ee petit temple. en

avaient revétu tous les murs de tentures Ilnil'es et or Le
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chceur étincelait de cierges. Sin' deux catafalques bas,

les deux cercueils y furent déposés, drapés de l’étendard

royal, écussonné des tours de Bragance, celui du roi a

gauche, celui du prince a droite. Nuit et jour, une garde

d’honneur mi se relayérent les hauts dignitaires du palais,

les chefs de l’armée et de la marine, veilla, debout, de

chaque cété. Sur deux coussins de velours noir, en

avant, on avait posé les casques et les épées du 5c chas-

seurs pour le roi, du régiment de lanciers pour le duc

de Bragance. Des prétres en ornements de deuil venaient

de quart d’heure en quart d’heure psalmodier a voix

basse une priere, asperger d’eau bénite les deux corps,

et se retiraient. Le roi Manuel, la reine Amélie, la reine

Maria. Pia, le duc d’Opor-to,passérent la majeure partie

du temps en oraisons,dans la tribune royale, drapée

de brocart, au-dessus du porche d’entrée.

Ce fut de la que, samedi, partit le cortege le plus bril-

lant, et aussi, malgré les roulements de tambours voilés,

malgré les épées en deuil, les hallebardes portées la

pointe en bas, malgré les légeres écharpes de crépe noir

flottant de toutes parts dans l’air lumineux et tiéde, aux

ointes des bicornes, aux ceilléres des chevaux, 1e moins

unébre qu’on puisse réver.

On avait sorti, pour la circonstance, du musée des Voi-

tures royales, les Vieux carrosses de gala, dorés, peints,

riches, festoyants a l’exces. Et c’était, pour l’esprit, un

étrange contraste que celui de ces berlines de féte, 011,

an passage, on apercevait quelque déité nue, des amours

folatrant, une decoration de pompe nuptiale ou de sacre,

déiilant aux accents des marches funébres,escortés de

valets de pied écarlates, emportant vers la. froide crypte

de San-Vicente, la foule chamarrée des princes, des

diplomates, des hauts dignitaires de la cour.

Pujs, trainés par huit chevaux, caparaconnés de noir

de la téte aux pieds, venaient trois chars de deuil, recou-

verts d’un trainant drap dc velours noir: le premier

vide, voiture de resy'uardo, de respect ou de réserve, en

cas d’accident survenu a l’un des deux autres ; 1e second

portant le corps du prince héritier, 1e dernier le corps

du roi, ceux-ci suivis des chevaux d’armes des deux

princes, tenus en main par des écuyers porteurs de lon-

gues houssines...

I1 fallut plus de trois grandes heures pour arriver

a San-Vicente, la cathédrale pauvre et glaciale, décorée

a peine, extérieurement ; dedans, toute revétue des

memes tentures noires at or, de la chapelle royale.

***

Le spectacle que nous vimes iei est a jainais inou-

bliable. A mesure que les carrosses, d’or et de glaces,

arrivaient Sur le parvis, les chambellans du roi venaient

recevoir l’un aprés l’autre les ambassadeurs qui, mon-

tant lentement les marches, allaient prendre, sous 1e

portique, leur place assignée. Ce fut bientét le plus

étincelant amphitheatre d’uniformes, de casques, de

panaches, dc dorures, de broderies, encerclant en arriére

deux socles bas, tendus de noir, érigés sur le premier

palier du parvis. Et, 5:. droite, on se montrait, étrange,

anachronique, évoquant on no sait quels troublants

souvenirs du passé, un groupe de pénitents, en souque-

nilles noires brodées de palmettes et de feuillages, tons,

a l’exception de celui qui les conduisait, du Juge, la

cagoule inquiétante rabattue sur le visage et ne laissant

luire que des yeux mystérieux. L’un portant une sorte

de banniere, un panneau dc bois plutét, sculpté et peint ;

l’autre, une croix; un troisiéme, une sonnette.

Et c’était 1a confrérie de la Miséricorde, 1a méme qui

assistait jadis les condamnés de la Trés Sainte Inquisi-

tion; et cette banniére suivit a l’autodafé d’innombrables

victimes, cette sonnette au son gréle, a l’heure ou le

représentant de l’autorité ecclésiastique déclarait aban-

donner an bras séculier l’hérétique ou le relaps, tintait

pour appeler a la priére, auteur de lui, jusqu’au bficher,

les fréres de la Miséricorde. Or, de temps immémorial,

depuis le treiziéme sieclé’, la confrérie de la Miséricorde

est investie du privilege de recueillir, aprés les obséques

royales, le catafalque qui a porté 1e corps du souverain

ou du prince, 1e drap mortuaire qui les a. recouverts.

Les trois chars noirs étaient arrivés au bas des mar-

ches. Péniblement, des valets de pied rouges et or,

mal habitués a la funébre besogne, descendirent le corps

du duc de Bragance, puis celui du roi. Rapidement 1e

.Iuge de la. Miséricorde s’était jeté sur les deux pavil-

lons armoriés, les avait arrachés, emportés, pressés

centre sa poitrine, comme une proie. Deux glaces, coup

sur coup, scintillerent en éclairs fulgurants au grand

soleil, et les deux corps apparurent, plus pales, plus

cireux, dans la blonde lumiere dc midi, couchés parmi

1e satin blanc, sur des oreillers dc précieuses dentelles.

Le prince Louis-Philippe, les paupieres closes, semblait

dormir ; 1e roi avait les yeux entr’ouverts, ces yeux que

la vie laisse, en se retirant, vagues, vides, vitreux. Aucune

trace visible des abominables blessures.

On entourait le massif cercueil de palissandre du roi,

1e cercueil, plus délicat, construit de citronnier clair ct

(l’ébéne, du duc de Bragance..Tout le monde voulait voir,

ct i1 fallait que tout le monde pfit voir, se rassasier de

la vision dc ccs deux corps rigides dans leurs uniformes,

quitte in en réver bien des nuits. D’humbles serviteurs

du palais regardérent longuement leurs deux maitres

(léfunts, si tendrement aimés naguerc ; des curieux sortis

(1e la foule sc pencherent sur les cercueils aux lourdes

moulures, aux ferrures d’argent. Et, quand on out bien

«'ontemplé les deux victimes royales, 1e comte do Sabu-

gosa, grand maréchal de la conr, s’approcha, avec le

«'hapitre do San-Vicente. gardien du Pantheon royal.

1'
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LES FUNERAILLES DU ROI

Exposition, a l’église San-Vicente, des cercueils dont 1e couvercle

ET DU PRINCE HERITIER DE
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PORTUGAL

est formé d’une glace

laissant voir les corps. —— Photographz'e Benolz'el.

et, en formc solcnnellc, les convia a reconnaitre le roi

Carlos Ier et le prince Louis-Philippe, duc de Bragance,

dont les corps allaient étre confiés a la crypte de leur

église. Il remit au custode deux clefs d’argent qui fer-

ment les cercueils, deux autres demeurant en sa posses-

sion pour étre déposées dans les archives nationales, a

la. Torre do Tombo. Puis les porteurs, d’une marche

alourdie, entrérent les deux biéres dans le temple, 01‘1

allait avoir lieu un imposant service funebre...

Apres deux jours d’exposition publique, demain, 2‘1

la nuit, par de larges couloirs décorés d’azulejos bleus,

on descendra les deux cercueils dans le Pantheon,

1e sinistre caveau vofité, 01‘1, depuis Juan IV, le pre-

mier des Bragances, reposent tous les rois de Portu-

gal et (les Algarves, les Majestés Trés Fideles, et les

infants, of les infan’ms. pele-mf-lo eonfondus. dans do

hideux coffres de velours, de drap noir,lam(‘s (l'argent

cu d’or, et 01‘1 déja, on a debarrassé, pour faire place

an corps du roi Carlos, 1e catafalque cu reposait, depuis

sa mort, sous un amas de couronnes poussiéreuses, le

cercueil du roi Dom Luiz, son perc.

...Consummatum est.Laville a rcpris, cc soir, sa vie

normalc, une vie qu’elle n’avait pas connue depuis des

mois et des mois; devant les cafes, les boutiques. les

trottoirs sont encombrés des groupes entre lesqucls on

circule avec peine. Ce sont les causeries, les petites pain

lotes dc chaque soir, ccs meetings permanents qui

donncnt a la rue de Lisbonne 1m aspect si particulicr.

Flt l’on savouro, avoc une sorte dc volupté, la joie (lu

pouvoir parlor, discuter, échanger les nouvelles. exprimer

ses ospoirs. sans craindre la prison. —- ou la déportation

;\ Time" (lWFl’I‘AVE‘ Rams.
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L’aéroplane triplan Ellehammer exécutant un vol de 178 metres, 1e 14 janvier 1908, dans l’ilot de Sindholm (Danemark).

_L’AVIATION: UN CONCURRENT DANOIS

Si la France a sur les autres pays une avance incon-

.testable en matiere de locomotion aérienne (les expé-

riences myntéjeuses des fré es Wright mises a part), i1

ne faut pas nous dissimuler que, stimulés par les

succes de nos hommes-volants, les étrangers se lancent

avec ardeur sur leurs traces.

Depuis quelques mois, on a essayé en Angleterre un

assez grand nombre d’aéroplanes, notamment celui de

Roé, a l’autodrome de Brooklands, pres de Londres,

en décembre dernier. Celui de Dussin aurait fait, en

Ecosse, au mois d’octobre, un vol d’une centaine de

metres. Moore Brabazon doit en essayer un prochaine-

ment. M. H. Savage-Landor en a constiuit un a Pais

méme et va l’expé.imenter en Italic. p e; de F103encc.

On signale enfin cinq aeroplanes dc types différents

construits et expérimentés en secret par les aérostiers

militaires anglais.

En Allemagne, on a construit plusieurs engins, en

particulier celui de Zatho. En Autriche, l’aéroplane de

Ignaz Etrich et Wels a exécuté des vols planés attei-

gnant 220 metres.

En Russie, l’aéroplane militaire du capitaine Schabsky

aurait obtenu une vitesse au sol de 12 metres a la seconde.

Mais jusqu’ici l’appareil qui, en dehors des aeroplanes

francais, semble avoir donné les meilleures espérances,

justifiées par des résultats déja fort beaux, est l’aéro-

plane de Ellehammer, en Danemark.

Les experiences ont eu lieu dans l’ilot danois de

Sindholm, au sud de Seeland, a quelques kilometres de

la cote continentale. L’inventeur y a. construit un hangar

dont l’entrée est curieusement découpée suivant les

for-mes de la machine. Devant ce hangar s’allonge une

piste cimentée de 7 metres de large et 300 metres de long

pour faciliter les essais.

Procédant avec une trés sage méthode, Ellehammer

transforma successivement son appareil. Il l’a experi-

Le premier modé1e(monoplan) de l’aéroplane Ellehammer.

menté principalement sous trois formes différentes, qui

out on les mémes caractéristiques générales, ne différant

guére que par le nombre des plans. Son premier aéro-

plane ne possédait qu’un plan, tandis que le second en a

recu deux superposés, et le troisiéme trois.

Le numéro l, construit en 1905, était donc un mono-

plan : ses deux ailes, presque exactement dans le méme

plan, avaient une forme nettement triangulaire. Elles

étaient réunies par un demi-cylindre, veritable tunnel,

enveloppant la moitié supérieure du cone de chasse d’air

de l’hélice. L’aviateur comptait beaucoup sur cette dis-

position pour équilibrer son appareil. Il faut croire que

le résultat n’a pas I‘épondu a ses espérances, car ce tunnel,

aprés avoir été essayé quelque temps avec les deux

premiers modelcs, a été abandonné.

D’ailleurs, c’est par de tous autres moyens qu’ont été ‘

obtenus l’équilibre et la stabilité,

D’abord le centre de gravité a été placé extrémement bas;

1e moteur et l’aviateur sent a l m. 50 au-dessous du plan

de sustentation et de l’axe de traction: cette condition

empéche d’une facon presque absolue 1e renversement.

Dans le numéro 2,1e plan supérieur, de forme analogue

au premier, est toutefois cintré et flexible. L’aviateur

peut, a volonté, en abaisser les ailes jusqu’a les appliquer

presque entiérement sur le plan fixe inférieur, ou les

relacher plus ou moins. .

Enfin a l’arriere se trouve, en outre du gouvernail

vertical, un gouvernail de profondeur dans lequel réside

la plus importante particularité de l’invention. Cet équi-

libreur est, en effet, automatique : suivant que l’aéro-

plane, pour un motif quelconque, commence a monter

ou a descendre, i] s’abaisse on se releve de lui-méme, de

facon a le ramener vers le vol horizontal, a moins que

l’aviateur ne modifie volontairement son jeu pour obtenir

une ascension ou une descente. Le procédé reste, bien

entendu, 18 secret de l’inventeur, mais i1 parait que le

fonctionnement de cet organe a paru trés satisfaisant.

S’il est réellement pratique, sfir et applicable 5. tous les

aeroplanes, il est évident qu’il marquera un progrés

absolument capital; car ce qui péche encore le plus

dans ces engins aériens, meme les meilleurs, c’est la sta—

bilité, laquelle dépend presque uniquement aujourd’hui

de l’habileté et de l’entrainement du pilote.

L’aéroplane Ellehammer étant équilibré d’une facon

tres nette par l’abaissement du centre de gravité, 188

plans peuvent étre maintenus d’une facon pour ainsi

dire constants, sous une inclinaison normale de 8 degrés,

qui est, affirme l’inventeur, la. plus avantageuse pour la

vitesse obtenue. Cet angle peut d’ailleurs étre modifié

par le pilote au mcyen d’un volant de commande.

Le moteur extra-léger a été construit par M. Elle-

hammcr lui-méme. Celui du numéro 1 n’avait qu’une

force de 9 chevaux ; i1 actionnait a 500 tours une hélice

en aluminium a deux branches, par laquelle il commu-

niqua une vitesse de 9 metres a la seconde a cet engin

dont le poids monté total était de 223 kilogrammes, M00

une surface portante de 25 metres carrés. Le pilote

était installé sur une selle de bicyclette, derriere le

moteur. Le lancement était facilité par trois roues

porteuses comme dans la. plupart de nos engins les

plus récenfs.

Le numéro 2, avec ses deux plans superposés, pesait

275 kilogrammes, y compris l’aviateur, et avait 38 metres

carrés de surface. La force du moteur avait été portée

a 18 chevaux. Pour tout le reste, on avait conservé les

dispositions du numéro 1. Cost avec cet appareil que,

affirme Ellehammer, i] cut 1a gloire, le 12 septembre 1906,

par consequent avant la premiere et célébre enlevée de

Santos-Dumont, d’exécuter un vol libre sur une longueur

d’environ 40 metres et a une hauteur de 0 m. 75 du sol.

Le second modéle (biplan) de l’aéroplane Ellehammer

prenant son vol, 1e 12 septembre 1906.

[(La premie‘re envolée d’aéroplane exécutée en Europe.)

Malheureusement, ce succes ayant été remporté sans

témoins a caractere désintéressé et officiel, l’histoire ne

peut l’enregistrer que sous toutes reserves, bien glue la

photographie que nous reproduisons, et dontnous n avons

aucune raison pour suspecter la date, constitue un docu-

ment d’une certaine valeur. ‘

Le numéro 3, expérimenté en 1907, posséde Itrors

plans superposés, toujours de la méme forme generale.

Son moteur ne pése que 34 kilogrammes pour une

force de 30 chevaux, et donne 900 tours a la minute.

Le poids de l’ensemble de l’appareil. ne depassepas,

parait-il, 205 kilogrammes, y compris celui du pilote,

qui est de 80 kilogrammes. .

Oet apparcil, que divers témoins dignes de f01, notam-

ment le lieutenant de vaisseau Ullidtz, ont vu fonctlonner

plusieurs fois, aurait effectué a lui seul en 1907 et en

janvier 1908 un total de 194 enlevées. Le plus long vol a

été obtenu 1e 14 janvier 1908 et a atteint 178 metres :1

3 metres environ du sol. . _

Tout récemment, on vient de supprimer 1e troméme

plan; l’appareil, réduit ainsi a deux paires d’ailes, con-

tinue a donner de bons resultats. On compte que, aprés

quelques légeres modifications, i1 lui sera possnble de

s’élancer Sur de longs parcours et de prendre part aux

grandee joutes internationales qui vont se disputer

en 1908.

L. nu SAINT-M0011.
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NEIGES D’AFRIQUE. ~ A la recherche d’un détachement bloqué par la neige aux environs de Blida

Notre dernier numéro relatait 1a catastrophe qui, 1e Ier février, dans le Sud-Oranais,

a décimé une compagnie du 2e étranger assaillie par une tempéte de neige en aliant

relever 1a garnison de Fort-Hassa. A la méme date, un détachement de notre armée

d’Algérie, composé de treize hommes et d’un brigadier, se trouvait e’galement en péril,

bloqué, lui aussi, par la neige, au pic de Feruka (Atlas), dans la région de Blida, ou, depuis

trois semaines, i1 opérait sous la commandement du capitaine de dragons Faure, chargé

d’une mission scientifique. Le 31 janvier, aprés 1e départ du capitaine pour Alger, Ia neige

se mit a tomber avec une telle abondance qu’elle atteignit bientot une hauteur de 3 metres,

interceptant toute communication, et, pendant plusieurs jours, on craignit d’avoir a déplorer

1a perte de la petite troupe. Ce fut seulement 1e 5 février qu’un des convois envoyés a son

secours put enfin atteindre 1e pic de Feruka et ramener a Blida les quatorze soidats sains et

saufs. Malheureusement deux cantonniers faisant partie du convoi de secours ont disparu.

q in

:6,

Les rescapés des neiges de l’Atlas: arrivée, a Blida, du détachement.

Photographz'es Re‘tat.
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L’HISTOIRE DES DIAMANTS DE SAINT‘PATRICK

Dublin. 9 février 1908.

En juillet demier, un. vol véritablement extraordi-

naire était commis a Dublin. Quelques jours seulement

avant l’arm'vée du roi Edouard VII qui rendait officiel-

, lement visite a la capitale irlandaise, on s’apercut que

les bijoux de la couronne, une étoile et des colliers en

diamants, insignes du fameux ordre de Saint-Patrick,

dont on allait avoir besoin pendant les fétes royales,

avaient subitement disparu. Les bijoux ,étaient enfermés

dans un coffre-fort place lui-meme dans une salle du

chateau qui sert de residence an vice-roi et qui est en

méme temps 1e siege des principales administrations.

Ils-étaient confiés a la garde de sir Arthur Vicars, roi

des armes.

Tandis que les bureaucrates, dont ce vol avait révélé

la negligence, se disputaient pour savoir qui devait étre

tenu pour responsable, les policiers, ceux de Dublin

d’abord, puis ceux de Londres, s’occupaient de retrouver

les voleurs. Mais ceux-ci resterent et restent introu-

vables. Et cependant les diamants dérobés sont d’une

espece, d’une taille tout a fait rares qui devraient aisé-

ment les rendre reconnaissables. D’autre part, dans

une ville comme Dublin, suivre la piste des voleurs

parait une chose relativement aisée. Que] affront pour

la police britannique qui passe pour étre une des meil-

leures de l’univers!

Mais le plus étrange c’est que nul, ici, n’ait songé a

employer, pour cette recherche, les services de l’homme

qui, seul, est qualifié pour la mener a bonne fin : je veux

parler de Sherlock Holmes, le célebre detective qui réussit

la on tous les autres échouent, Sherlock Holmes, sans

rival pour débrouiller en quelques jours les affaires les

plus compliquées, et dont le monde entier célebre les

exploits. Que nul de ses compatriotes n’ait eu l’idée de

recourir a lui, c’est vraiment la une chose extraordinaire

et qui prouve, une fois de plus, combien les peuples, qui

prodiguent les statues a“ leurs kéros mom, font souvent

peu de cas de leurs héros vivants...

J ’avais eu l’honneur d’étre présenté a ce fameux poli-

cier qui, dans sa jolie résidence du comté de Sarrey,

mene la délicieuse existence d’un gentilhomme campa-

guard. J ’allai le retrouver la et je lui représentai combien

il était nécessaire, indispensable, qu’il daignat tourner

son attention sur l’affaire des bijoux irlandais. Quel

nouveau triomphe ce serait pour lui! Alors que chacun

le croyait enfoui dans sa retraite, quel éclat quand

l’Angleterre apprendrait que Sherlock Holmes avait

pris la. chasse une fois encore !

Je ne sais si mon eloquence ou bien l’ennui de l’inac-

tion 16 déciderent. Toujours est-i1 que le Napoleon des

detectives se laissa convaincre et i1 fut convenu que

nous partirions ensemble immédiatement pour Dublin.

***

Sherlock Holmes, familier avec toutes les capitales

européennes, et ayant parcouru le monde entier, allait

pour la premiere fois de sa vie en Irlande. Il ressemblait

en cela aux neuf dixiémes des Anglais qui sont pourtant

d’enragés voyageurs. Mais l’Irlande, la pauvre et mal-

heureuse Irlande, au lieu de les attirer, les repousserait

plutot. Sans doute se sentent-ils coupables a son endroit,

et craignent-ils de voir les plaisirs du voyage gates par

des remords importuns...

Nous n’étions pas encore en route que Sherlock Holmes

me donnait la preuve de son attention toujours aux

aguets et de son merveilleux génie d’observation. Le

porteur déposait nos valises dans un des coupés de l’ex-

press, en gare d’Euston, quand mon compagnon, en lui

gllssant un shelling dans la main, lui dit :

— Voila pour vous, et j’espere que votre fillette ne

sora pas longue a se rétablir.

A ces mots, l’homme demeura ébahi :

—.,lltlais, monsieur, comment pouvez-vous savoir

'que J an une fillette, et que cette fillette est malade 7

Les insignes de l’ordre de Saint-Patrick,

volés au Chateau de Dublin, en juillet 1907;

—— Ah ! ah ! repartit Sherlock, vous reconnaissez donc

que j’ai deviné juste. N’ayez aucune crainte, je ne suis

pas sorcier. Tenez, voila encore un shelling pour acheter

des friandises a votre enfant!

C’était a mon tour d’étre stupéfait. Sherlock Holmes

s’en apercut :

— Vous vous demandez sans doute comment j’ai

découvert que cet homme avait une enfant malade;

Mon Dieu, la chose est bien simple, et vous auriez pu

la trouver vous-meme si seulement vous vous donniez

la peine d’observer. Avez-vous remarqué que ce porteur

de bagages avait l’air soucieux? C’est donc qu’il avait

un souci. Quand je lui fis signe de prendrema valise, i1

tenait a la main un papier qu’il glissa. rapidement dans

sa poche, pas assez Vite cependant pour que mon oeil

exercé ne pfit voir que c’était une ordonnance de méde-

cin. La cause de son inquiétude était donc la maladie.

Quand nous arrivames sur le quai, il regarda d’une fag-on

toute particuliere, avec une tendresse mélée de crainte,

une fillette qui passait, tenant la main de sa mere : cela

suffit pour me révéler le sujet de sa preoccupation et

pour m’assurer que sa fillette était malade. Comprenez-

vous, maintenant ?

J ’étais littéralement abasourdi par la puissance de

ces deductions :

— Si quelqu’un, m’écriai-je, est capable de découvrir ,

les diamants dérobés, c’est vous, tres certainement!

Quand nous quittames le train pOur le bateau, Sherlock

Holmes m’émerveilla par un nouveau tour de force : i1

demanda a notre garcon de cabine comment i1 se trouvait

la, en service sur un paquebot d’Irlande, lui, dont 1e

pére était mort'de la fiévre scarlatine dans une province

reculée d’Australie. Et le gargon de cabine reconnut, en

effet, que son pere était vraiment mort de la scarlatine

dans une province reculée d’Australie.

*

**

Nous arrivames a Dublin, juste au commencement

,de la saison. On appelle ainsi l’époque 01‘1 1e vice-roi

d’Irlande s’installe pour quelques semaines au chateau

et donne a la haute société dublinaise une suite de diners,

de fétes et de receptions. La somnolente capitale sort,

pour quelque temps, de sa torpeur. Les aristocrates

besogneux qui passent leur vie a la campagne se. mon-

trent a la ville et tachent de faire, un moment, figure

avant de retourner a leurs Chateaux ou leur seule distrac-

tion est de courir aprés quelque malheureux renard.

' 'LIl devait y avoir, le surlendemain de notre arrivée,

un lever chez le vice-roi. Sherlock Holmes décida que nOus

y assisterions, dans l’espoir qu’il pourrait voir a son

aise 1e chateau et observer a la fois les hommes et les

lieux. Pour le lever, 16 costume de cour est nécessaire,

l’habit a la francaise et la culotte en velours bleu, avec

l’épée, le bicorne, les souliers a boucle et les boutons de

. métal.

Mon compagnon possédait, cela va sans dire, ce cos-

tume, dans l’opulente garde-robe qui 1e suit toujours au

cours de ses déplacements et qui contient tous les habits,

tous les uniformes imaginables, de sorte que Sherlock

pent, d’un tour (16 main, revétir 1e déguisement qui lui

convient. Mais je n’avais aucun vétement de cour, moi,

qui n’éprouva jamais 1e besoin de me déguiser et qui

appartiens a un pays ou le chef de l’Etat ne donne pas

de levers. Comme néanmoins 1e célébre detective désirait

m’emmener au chateau avec lui, afin d’étre ainsi moins

remarqué, nous allames chez un costumier de la ville

qui, moyennant une somme assez rondelette, eut l’ama-

bilité de me louer 1m habit de velours bleu. Il était un

peu ample, cet habit, les manches auraient gagné a étre

plus courtes, la culotte n’était pas sans plis. Mais, tel

j qu’il était, on pouvait pourtant s’en accommoder.

Sherlock m’aida lui-meme ale revétir; i1 me ceignit l’épée

et m’enseigna a marcher avec dignité et a saluer proto-

colairement.

A l’heure fixée, nous étions au chateau. On nous intro-

duisit dans une grande salle déja pleine de courtisans,

de juges a perruques, d’officiers. Des valets tenaient

une corde tendue en travers de la, salle; de temps en

temps, cette corde s’abaissait ct laissait 1e passage a une

fournée de personnages ; puis elle se tendait de nouveau

et personne ne pouvait plus passer : << C’était bien la

peine, dis-je a men compagnon, qui était tout occupé a

promener autour de lui son oeil de lynx, c’était bien la

peine de me faire revétir ce beau costume en velours

bleu. Voici que nous sommes parqués, tel un Vil bétail.

"1ou mm mum-mm

Le chateau de Dublin

La grande salle du chateau.
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La cour d’entrée du chateau de Dublin

(X Porte de la chambre ou étaient renfermés les diamants.)

Pourquoi aussi ai-je consenti, moi, citoyen d’une répu-

blique, a endosser l’infame livréc de courtisan ‘2 .) '

Mais Sherlock ne daigna méme pas me répondre. Ce

fut notre tour enfin. Un chambellan prononca nos noms

et nous fumes admis a nous incliner devant lord Aberdeen,

le viee-roi.

Sherlock Holmes avait renvoyé notre voiture, de sorte

que nous fumes obligés de revenir a pied. Comme nous

passions devant 1a porte de la chambre on se trouvaient

les diamants dc la couronne, dans la cour du chateau,

mon ami poussa un cri de douleur et s’abattit subite-

ment sur le sol. Je me précipitai pour le relever; quel-

ques policiers accoururent. Sherlock avait le visage con-

vulsé par la souffrance ; ses dents se crispaicnt, ses yeux

étaient hagards. Il fallait, au plus tot, le porter dans

un abri. Nous le relevames et nous 1e déposames en toute

hate dans la chambre la plus voisine, celle du coffre-fort.

Aprés avoir aspergé d’eau froide 1e visage de Sherlock

Holmes je sortis pour aller quérir un médecin. Quand

je fus de retour, environ une heure apres, l’un des poli-

ciers me dit que lo malade avait repris connaissance, un

peu aprés mon départ, qu’il s’était senti beaucoup mieux

et qu’il avait demandé avec insistence qu’on 1e laissat

regagner son hotel.

Sir Arthur Vicars, roi des armes et gardien des diamants

royaux de Dublin.

Je courus le rejoindre, plein d’inquiétude, et quelle

ne fut pas ma stupeur de le trouver, dans sa chambre,

gaillardcment attablé devant une poularde bien grassc

et une bouteille de claret. << Pardon do vous avoir causé

une frayeur inutile, me dit-i1. Mais il fallait absolument

voir 1a chambre du coffre-fort, et je n’avais pas d’autre

moyen que de simuler cet évanouissement. >>

Ah ! quel homme que Sherlock Holmes !

***

Lo li‘ndt‘llliblll matin, an moment on je frappais z‘i sa

porto pour lui demandcr s’il dcscendait déjeuner, c’est

un vioux pri-trc qui vint m’ouvrir: je ni’informai do

men ami ; mais 1e vicux prétre éclata de rirc ; il me secoua

l'amilir‘rmnent in bras; ct alm's senlement je reconnus

Sherlock Holmes qui, afln

dc poursuivre plus aisément

ses investigations, n’avait

rien imagine de mieux que

de se déguiser en curé, dans

la ville du monde 01‘1 il y a

le plus de curés.

Le jour suivant, il se

transforma en ouvrier plom-

bier, ce qui lui permit dc

parcourir, sans étre dé-

rangé, toutes les cours et

les jardins du chateau.

Ce soir-la, Sherlock

Holmes qui, tant qu’il

n’avait pas trouvé une piste

sérieuse, se tenait trés ren-

fermé, me dit :

— Je posséde déja un

certain nombre de faits es-

sentiels qui, pour moi,

éclairent toute l’histoire:

>> 1° Les diamants étaient

dans un coffre-fort qui se

trouvait dans une chambre dont‘sept personnes avaient

la clef ;

>> 2° J ’ai filé chacune de ces personnes, etje sais de quel

cote il faut diriger la recherche ;

»> 3° Sir Arthur Vicars, qu’on a révoqué sous prétexte

de négligence prétend que le vol a été commis durant

la nuit. Les bureaucrates, ses adversaires, assurent qu’il

a été commis pendant le jour. Les uns et les autres se

trompent. J ’ai découvert, moi, qu’il s’est fait au crépuS-

cule, 1e 4 juillet 1907, entre sept heures quarante-cinq

minutes et huit heures du soir‘;

>> 4“ Les uns disent que les diamante sont restés a.

Dublin, d’autres qu’on les a portés a Amsterdam pour

les soumettre a une taille différente. En réalité, les bijoux

sont a Londres et je me fais fort de les retrouver.

— Mais,enfin, qui est le voleur, m’écriai-je?

—— Attendez demain soir, riposta, impassible, Sherlock

Holmes. C’est grand bal chez le vice-roi. .Au moment

meme 01‘1 lord Aberdeen, accompagné de la vice-reine

et de toute sa cour, fera son entrée dans la salle, jc

m’avancerai vers lui, [je me ferai connaitre et,‘ a tyres

haute voix,je démasquerai le voleur.

On pent penser avec quelle impatience j’attendis 1e

soir du lendemain. De nouveau, je dus revétir l’habit

de velours bleu. Sherlock Holmes me quitta et i1 fut con-

venu que nous nous retrouverions dans la salle du Trone,

un peu avant l’instant solennel.

*

*1:

Les plus belles femmes de Dublin étaient toutes a co

bal. Elles avaient des robes somptucuses avec des traines

qui n’en finissaient pas; des plumes d’autruche, trois

plumes étaient piquées dans leurs cheveux, ct l’on se

demandait dans quelles contrées africaines il avait pu

y avoir assez d’autruches pour fournir tous ces plumcts-

1a. Mais ee spectacle, qui, en tout autre temps, m’efit

captive, ce soir-la, ne m’intéressait pas. J’étais tout a la

pensée de la chose extraordinaire qui allait s’accomplir.

Un peu avant onze heures, j’apercus Sherlock_Holmes.

11 me fit signe ; je m’approchai de lui :

—— Sortons vite, me dit-i1 a voix basse. 11 se produit

un evéncment imprévu.

Nous sortimes et, sous un bee de gaz de la cour, il me

tendit ce télégramme que je lus :

Sher lork Holmes, hotel Shelbourne, Dublin.

Si 'vous avez a wear le salut de votre patrie, gardes-

mus de dévoiler le voleur des diamants de la couronne.

CELUI QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN.

— Mais qui est-cc, CELUI QUE VOUS CONNAISSEZ

BIEN ‘Z demandai-je, tout étonné.

— C’cst l’hommc a qui, en toute circonstance, je me

fais un dcvoir d’obéir. 11 me defend de découvrir le

voleur. Le voleur restera caché. Je me doutais bien (lii’il

y avait la-dcssous quelque affaire d’Etat. Si j’ébruitais

mon enquéte, des calamités épouvantables arriveraient.

Pcut-étre aurions-nous la guerre avec l’Allemagne...

Le jour suivant, nous repartions pour Londres, et voila

pourquoi i1 n’y a plus aucune chance que l’on sache

jamais qui a dérobé les insignes dc Saint-Patrick.

RAYMOND RECOULY.

Sous uue forme fantaisiste, notre correspondent, M. Ray-

mond Recouly, a examiué, plus sérieusement que ne l’ont

peul-étre suppose les leeteurs de son article, un probleme

qui intrigue depuis huit rnois tout le monde brilannique.

El il en a indiqué, aussi clairemmt qu’il est permis de

l‘indiquer a l’heure aduelle, la solution, — a savoir que :

le coupablc (111 vol des bijoux de Dublin est connu.

mais on no doit pas le nommer. El, en Angleterre, quand

um: chose m’ (10th ms étre dile, quaml l’iméré‘ brim-n-

rzique «rigs qu‘un scandal? 'n‘r’rlafr pas. Ia disciplinr

hriz‘anniqm‘ est asse‘: puissanle pour que la mnsigrie (In

sileru'c soit obseri'ée par tous.

UN PATRIOTE EGYPTIEN

Le chef du nationalisme égyptien, Moustafa paella

Kamel, vient de mourir, aprés une maladie de quelques

mois. Il n’avait pas trente-cinq ans.

Issu d’une famille aisée, i1 avait commencé ses études

dans les écoles indigenes et dans un college francais

du Caire; puis était venu achever son instruction juri-

dique en France. Possédant a fond notre langue, il

retourne en Egypte pour y entreprendre la campagne

de réformes a laquelle il so consacrera. Il multiplie

les conferences, les écrits, dcstinés a répandre ses idées

régénératrices ; aiin de mieux éveiller chez le peuple les

Moustafa pacha Kamel. E

(Photograph/e prise au C (We, sur 1e minaret de la mosquée de Touloun.)

sentiments de fierté nationale atrophiés par dc longs

régimes d’oppression, il estime qu’il faut l’instruirc ;

i1 préche d’exemple, en fondant a ses frais, au Caire, au

centre de la ville indigene, une école dont il surveille

attentivement le fonctionnement et les progrés. Ce n’est

pas tout : il crée trois journaux, publiés en trois langues :

le Lewa en arabe, l’Eterulard égyptien en francais, The

Egyptian Standard en anglais; i1 en dirige l’impression

et la. rédaction, y écrit des articles. Malgré cet écrasant

labeur, il trouve encore le temps d’aller prononcer dans

les principales villes d’Egypte des discours patriotiques

01‘1 il proteste contre le régime anglais.

Suivant l’expression de M. René Puaux, un de ses

amis de France, on peut dire de lui qu’ « il est mort au

combat, comme il avait vécu, sacrifiant tout a une pensée

unique : le relévement et la. liberation de son pays >>.

LE MONUMENT SCHEURER-KESTNER

Le monument élevé, dans le jardin du Luxembourg, :2.

la mémoire de M. Scheurer-Kestner, ancien vice-président

du Sénat, a été inauguré mardi dernier.

(Euvre du regretté Dalou, du sculpteur Becker et de

l’architecte Formigé, ce monument est d’une grande

sobriéte’. 11 se compose d’une stele surmontée d’un obé-

lisque et sur la face antérieure de laquelle s’encastre.

reproduisant les traits du défunt, un médaillon de marbre

blanc, souligné de cette simple inscription : Scheurer-

Kestner, 1833-1899. A la stéle s’adossent deux statues,

de marbre également : a droite, la Vérité, son miroxr a la

main ; a gauche, la Justice, avec ses classiques attributs.

Le monument Schenrer-Kestner. nu Luxembourg
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L’escadre américaine de l’amiral Evans saluant. des salves réglementaires 1e président de la république du Brésil.

L’ESCADRE DES ETATS-UNIS A RIO-DE-JANEIRO

L’escadre des Etats-Unis, qui, sous le commandement en chef de l’amiral Evans,

poursuit la grande croisiére entreprise 16 long des cétes des deux Amériques, a fait,

au mois de janvier, avec ses seize superbes cuirassés et sa flottille dc torpilleurs, une

station d’une dizaine de jours a Rio-de-Janeiro.

Des son arrivée, le 12, le président de fla république du Brésil, M. Alfonso Penna,

adrossait une dépéche de félicitations au president Roosevelt, et celui-ci, en 1e remer-

:iant, l’assurait que, pour les deux républiques, ces navires n’étaient pas des navires

de guerre, mais « des messagers d’amitié et d’aide mutuelle >>. Ce premier échange de

procédés courtois devait étre suivi de toute une série de réceptions, de fétes et de ban-

quetsorganisés en l’honneur de la marine américaine par le gouvernement brésilien

at par l’ambassade des Etats-Unis.

La bsie de Rio-de-Janeiro, si souvent décrite, est, on le sait, une des plus belles

du monde. Avec ses 28 kilometres de largeur entre les rios Merity et Macacu, ses 140 kilo-

metres de tour, elle se préte merveilleusement a un déploiement de forces navales

importantes, comme cclui auquel donna lieu, 1e 22 janvier, le depart des vaisseaux,

continuant leur croisiére. Ce jour-la, précisément, l’Atlanhque, des Messageries mari-

times, venant de la Plata, prenait son mouillage dans le port de commerce, aprés avoir

franchi, vers 5 heures du matin, la ligne des cuirassés en rade, et c’est le commandant

de ce paquebot, qui, débarqué a Bordeaux, 1e 4 février, a bien voulu nous communiquer

ses clichés photographiques et ses notes.

A une heure de l’aprés-midi, le président Penna s’embarque sur son yacht Petro-

poh's, pour passer la revue des escadres américaine et brésilienne réunies. A sa. sortie

du port, tous les navires de guerre, au nombre d’une trentaine, arborent-le grand pavois ;

puis, lorsqu’il s’est avancé, leur artillerie ainsi que les batteries des forts 1e saluent dc

vingt iet .un coups de canon. Il monte a bord du Connecticut, battant pavillon de l’amiral

Evans, qui, au bruit de nouvelles salves, passe entre les rangs des quatre divisions de

cuirs ssés. La rade, a ce moment, présente un spectacle grandiose, et l’on est fort impres-

sionné par la vision de cette flotte puissante, flotte, ayant comme cadre le plus magni-

fique panorama qu’on puisse imaginer. A 3 heures, le president se retire au fort Ville-

gaignon, situé sur l’ilot du méme nom, d’01‘1 il assxste au départ de l’escadre américaine,

dont les unités se suivent, en ordre parfait, a la distance de 300 metres. Elle défile a la

vitesse de route, escorte’e par les vaisseaux de la marine amie, ct, en doublant le fort,

elle envoie un dernier selut a la terre brésilienne.

Dans les premiers jours de février, la flotte est arrivée, sans aucun accident, a

Punta-Arenas, 01‘1 elle s’est ravitaillée en charbon, puis elle a poursuivi son itinéraire

dans le Pacifique en remontant vers le Nord, 16 long des cotes du Chili.

g .

l
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EN RADE DE RIo-Ds-jANEIRo. —— L’escadre des Etats-Unis au mouillage.

Photograph/9:. Lommumquées par le" mmnnmdant Le Troadec.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

VIENNENT DE PARAITREI

W Tout le monde a lu lesLettres d Fran-

coise de M. Marcel Prévost, ces charmantes

« petites homélies laiques », si adroitement

morales, qu’un oncle bon camarade adresse

a une niece aimée, a une jolie petite Fran-

coise d9. transition, pour la « renseigner sur

la vie » a la veille du mariage. Or il est

advenu -— trés heureusement pour les si

nombreuses et fideles lectrices de M. Marcel

Prévost — que le role précieux et quelque

peu maternel de cet oncle fort écouté s’est

continué apres le mariage, sur les instantes

prieres de la jeune femme. Car, expliqua

l’enfant gatée, « si mon mari est mieux

averti des choses de la vie que no l’était ma

pauvre maman..., vous comprenez bien

qu’étant dans ma vie méme, y participant

autant que moi, i] ne peut pas étre un juge

impartial de cette vie... Il lui manque pour

cela le recul et d’étre désintéressé dans

l’affaire. » L’oncle, qui ne sait rien refuser

a sa niece, s’est soumis a co caprice, et nous

y avons gagné une autre bien jolie suite de

dissertations épistolaires, les Lettres d Fran-

coise man'ée (Juven, 3 fr. 50) on nous 'trouvons,

on méme temps que des recettes pratiques

pour faciliter la defense at l’accroissement

.d’une personnalité de jeune femme dans

le mariage, des conseils sur les questions

d’intérét, sur les relations, sur la tenue de

la maison, sur l’intellectualité et, aussi,

des méditations sur l’amour dans le code

et dans le mariage, ainsi que des réfiexions

amusées, mais trés raisonnables et tout a

fait saines. sur la fidélité conjugale. Et, a

ce propos, l’oncle ne manque pas de center

a sa niece l’histoire édifiante de la « Dame

potelée », vous savez bien, la pauvre petite

dame potrlée a qui un fripon de cousin,

désireux de hater son avancement... sen-

timental, avait astucieusement feit lire

les pages, trop bien choisies, d’une philo-

sophie périlleuse. L’exemple était bon a

citer, bien que l’intelligente Francoise n’efit

sans doute jamais songé a se lisquer a ce

danger et a co ridicule. Au reste, de graves

ct chéres préoccupations viennent de pren-

dre place normalement dans la vie de la

jeune femme, et l’oncle, averti d’une ma-

ternité prochaine, décide d’interrompre la

correspondance. Mais, dans quelques an-

nées, lorsque 1e bébé actuellement attendu,

cessera d’étre un joli poupon t t commencera

d’affirmer sa jeune personnalité, lorsqu’il

y aura lieu, a son sujet, d’envisager 1e pro-

bleme de l’éducation pour l’avenir, nous

aurons —- soyez-en sfirs — une nouvelle

ct bien captivante série de lettres a Fran-

coise. maman.

Beaux—A r15.

33% Nous nous sommcs toujours fait un

devoir d’attirer l’attention de nos lecteurs

sur les tentative-s d’éducation artistique

du grand public par les études d’art fami-

lieres ou les albums 5:. bon marché, et, a ce

point de vue, nous n’avons pas ménagé

nos éloges aux collections, si bien com-

prises, des librairies de l’Art ancien et

moderne (les Maitres de l’art) ct H. Lau-

rens (les Grands Artistes). Annoncons les

trois nouvelles monographies Murillo,

par M. Paul Lafond ; H olbein, par M. Pierre

Gauthier; les Van Eyck, par M. Henri

Hymans, qui ont récemment pris place

dans cette derniere série (chaq.vol..3fr.) et

occupons-nous un peu plus longuement

d’un ouvrage d’ensemble qui, dans l’ordre

d’idées qui nous intéresse, nous parait

devoir rendre les services les plus appré-

ciables et les plus immédiats. Nous vou-

lons parler de l’Hz'stoire de la peinture

frangaise, de M. Jacques Baschet, dont la

librairie Nilsson vient de publier la suite

et la fin en deux parties : la Peinture fran-

caz‘se an X VIII 8 sie‘cle et la Peinture fran-

mz’se au XIXe siecle. Ainsi, cet ouvrage

de vulgarisation artistique se trouve, des

maintenant, complct en trois exquis vo-

lumes (chacun, 2 fr.) abondamment illustrés

et présentés sous de trés séduisantes cou-

vertures. Déja, lorsque parurent les pre-~

miers chapitres de cet important travail,

nous avons déclaré combien nous aimions

l’enseignement si clair, si captivant et si

judicieux de M. Jacques Baschet. Evidem-

ment, pour dire en six cents pages tout ce

qu’il y avait a dire ou, du .moins, tout ce

qu’il était indispensable de faire connaitre

sur notre art national, l’auteur de la Pem-

Iure francaise a été obligé de condenser
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terriblement ses notes. Néanmoins, son

livre n’a rien de la froideur, de la sécheresse

habituelles des résumés. II no contient pas

une ligne indifférente. M. Jacques Baschet

a des admirations trés vivement ressenties,

et que nous devinons sous la modération

des épithétes et l’habileté des termes qui

caractérisent. Dans les biographies tres

rapides qu’il esquisse, on le sent s’émouvoir

des injustices des jurys ou des foules,

comme aussi se réjouir des triomphes

mérités. D’ou un récit, trés coloré, tres

vivant, qui entraine l’esprit a suivre, d’un

bout a l’autre, ces trois volumes savants

avec autant de facilité que s’il s’agissait

d’une oeuvre d’imagination. Et l’on doit

ajouter que les trés nombreuses photogra-

phies qui s’intercalent dans le texte per-

mettront aux plus humbles amateurs d’art

d’avoir dans leur bibliothéque tous les

grands chefs-d709uvre de nos galeries natio-

nales.

H1310 ire.

QM Un jour, a la table du roi, comme 1e

comte d’Artois demandait au maiéchal

Macdonald pourquoi il n’avait pas émigré,

le vieux soldat répondit un peu brusque-

ment : « I1 faut que je fasse un aveu a Votie

Altesse Royale. — Lequel? — C’est que

j’adore la Revolution. » Monsieur changea

de visage, mais 1e duc de Tarente, aussitdt,

d’expliquer : « Comment n’adorera‘s-je pas

cette Revolution ‘? C’est elle qui m’a élevé,

grandi. Sans elle, aurais-je aujourd’hui

l’honneur de déjeuner a 13. table du roi a

cété de VotIe Altesse Royale? » Le com-

pliment fit .passer l’audace. Mais il est

incontestable que le maréchal disait juste.

et l’étude si nette, si claire, si paifaitement

decumentée de M. Louis Tuetey sur les

Officiers sous l’ancz’en régime (Plon, 7 fr.50)

nous montre que, sans lavRévolution, un

pauvre obscur gentilhomme, comme Mac-

donald, n’efit sans doute point dépassé

le grade de major dans son régiment. ——

Dans les M émoires du baron Fain, premier

secrétaire du cabinet de l’empereur (Plan,

7 fr. 50), on ne s’attend pas piécisément a

trouver des relations militaires ; et, de fait,

le mémorialiste nous entretient surtout des

travaux du secretariat imperial et de mtte

V10 de cour sur laquelle, spécialemcnt, nous

avaient déja renseignés les souvenirs du

baron de Méneval. Mais. tout de meme,

1e baron Fain consacre, lui aussi, son cha-

pitre a l’épopée en nous expliquant ce

qu’étaient les voyages de guerre et com-

ment, entre deux batailles. on était accou-

tumé a travailler sous la tente. En meme

temps que diverses anecdotes peu con-

nues, le premier sr crétaire du cabinet impé-

rial nous rapporte certains details inédits

ct curieux de la vie du maitre. Il nous

apprend, par exemple, qr’a Varsovie un

vieillard de cent dix-sept ans fut admiré

et secouru par l’empereur, et que Napo-

léon, dont les griffonnages étaient a pen

pres illisibles, pensionnait tie; généreuse-

ment son ancien professeur d’écriture.

W Quelques-uns des grands mémoires

sur le premier Empire, les souvenirs, célé-

bres, de Talleyrand, de Macdonald, de la

duchesse d’Abrantes et aussi, toutes pro-

portions réservées, les livres d’anecdotes

de Marco Saint-Hilaire sont analysés en

un trés captivant chapitre du premier vo-

lume que M. Gustave Geffroy consacre a

N otre Temps (Société francaise d'imprimerie et

de librairie, 3fr. 50). M. Gustave Geffroy est

un écrivain admirablement personnel et

émouvant, un critique d’idées, apre, péné-

trant, passionné, qui n’hésite point a

découvrir ses convictions, et a livrer ba-

taille. Les scenes d’histoire qu’il évoque

(Napoleon, Bourbons et d’Orléans, Second

Empire, Mil huit cent soixante-dix, Troi-

siéme République, Affaire Dreyfus, Mand-

chourie) reprennent sous sa plume une vie

étonnante, et ses jugements sur les hommes,

les faits, les époques, sent (10 ceux qu’il

faut connaitre, soit pour les adopter, soit

pour les combattre.

Divers.

W Comment former un esprit (Hachette,

3 fr. 50), um excellent ouvrage de morale

familiére 01‘1, dans une suite d’utiles ct

logiques causeries, M. le docteur Toulouse

indique les bons moyens de préparer a la

vie sociale les jeunes mentalités; Lecons

de coupe par le moulage et l’assemblage

(Vuibert et Nony, 3 fr. 50), un livre trés prati-

que en Mme Berge donned’adroits conseils

aux jeunes filles qui se plaisent a faire

elles-memes leurs robes et leurs corsages;

Au pays du sommeil et de la mort (Lebegue,

Bruxelles). par le lieutenant G.~H. Bradfer.

NOTRE GRAVURE HORS TEXTE

« MARIE-ANTOXNETTE ET 555 ENFANTS D

L’excellent accueil que nos lecteurs ont

réservé a l’une de nos gravures hors texte':

Madame Vigée-Lebrun et ea fille, nous a

engages a donner la. reproduction d’une

autre oeuvre célébre de la méme charmante

artiste: Marie-Antoinette et ses Enfants.

Sur les six cent soixante-deux portraits que

l’on doit a Mme Vigée-Lebrun, une ving-

taine au moins sont consacrés a la souve-

raine qui fut sa protectrice et son amie.

Le groupe que nous avons gravé en taille-

douce. d’aprés un tableau du musée de

Versailles est généralement considéré

comme le plus remarquable de la série. I1

fut peint avec amour, en 1787, et rarement

le pinceau de Mme Vigée-Lebrun réalisa

1e « j oli » avec plus de grace féminine. A vrai

dire, dans ce groupe, la reine est quelque

peu idéalisée pour l’histoire. Marie-Antoi-

nette avait alors trente-deux ans. Ses

traits, fort adoucis par le peintre, étaient'

irréguliers et ses lévres fortes, mais son

teint conservait encore un incomparable

éclat. L’ainée des trois enfants qui l’en-

tourent, Madame Royale, la future du-

chesse d’Angouléme, avait neufans a cette

époque. Le dauphin Louis-Xavier-Fran-

cois, debout pres du berceau, atteignait sa

sixiéme année. Il devait mourir deux ans

plus tard, un mois avant la prise de la

Bastille. Enfin, l’autre bébé, le tout petit

installé sur les genoux de sa royale maman,

c’est Louis-Charles de France, duc de Nor-

mandie, qui fut a son tour dauphin, en

pleine Revolution, et qui finit si tristement

au Temple.

w

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LA BOITE POSTALE AU COQ GAULOIS.

Constamment soucieux d’améliorer le

fonctionnement d’un de nos services publics

les plus importants, M. Simyan, l’aetif

sous-secrétaire d’Etat chargé de la haute

direction des postes, vient d’adoptei un

nouveau type do boites aux lettres, dent

on peut déja voir plusieurs specimens,

placés aux stations du Métropolitain. Le

réceptacle est ' un prisme quadrangulaire

de 0 m. 22 de cété sur 0 m. 56 de hauteur ;

un petit toit pyramidal qui 1e couvre se

prolonge en auvent au-dessus de l’ouver-

ture, de facon a la protéger contre la pluie ;

a l’intérieur, un plan incliné a 45 degrés

facilite la chute des lettres dans le sac des

facteurs, et ce simple dispositif supprime

lc risque 'd’un oubli, toujours possible avec

lc fond horizontal.

Mais l’architecte auteur de ce modéle,

M. Maurice Vincent, tout on se proposant

La nouvelle boite aux lettres au «Coq ».

de l’établir dans des conditions essential»

lement pratiques, n’en a pas négligé l’as.

pect extérieur. La boite est surmontée, a

sa face ante'rieure, d’un coq gaulois que

l’administration serait, dit-on, désireuse

d’adopter comme embléme pour tous ses

services. A sa base, elle est prise par des

motifs d’angle : des feuillages sortant

d’un culot qui couronne une colonnette en

acier, de 0 m. 08 de diamétre. Le ton de

l’ensemble, bronze vert et patine floren-

tine, se rehausse de l’or de l’inscription et

du fond on se détache 1e coq gaulois, sujet

agréablement décoratif ; et ainsi une inno-

vation utilitairc peut contribuu a l’esthé-

tique de la rue.

ECLAIRAGE nss VILLES AU MOYEN DES

0RDURES MéNAGéREs.

Les divers procédés employés jusqu’ici

pour tirer parti des ordures ménagéres ou,

tout au moins, pour les -détruire économi-

quement et hygiéniquement, laissent fort

a désirer. M. Dettmar, secrétaire général

de l’association allemande des électriciens,

propose de transformer ces détritus en

courant électrique : 1e contenu des « pou-

belles » servirait a éclairer les boulevards

on a faire marcher le Métro.

D’aprés les calculs de cet ingénieur, on

récolte chaque jour dans les villes environ

500 grammes d’ordures ménagéres par téte

d’habitant. Quand ces immondjces ne con-

tiennent pas plus de 60 a 70% d’eau, elles

sont incinérées sans absorber beaucoup de

chaleur; au-dessous de cette teneur, elles

en produisent. La combustion peut s’opérer

sans dégagement d’odeurs, comme en

témoignent les fours fonctionnant actuel-

lement a Zurich, a Briinn, a Wiesbaden et

a Beuthen. Les gadoues représentent done

un charbon économique susceptible d’étre

utilisé pour actionner des dynamos.

M. Dettmar estime que les ordures ména-

geres suffiraient pour alimenter d’électri-

cité un chemin de fer métropolitain dans

les villes de moins de 100.000 ames ; dans

les cités plus importantes, elles fourniraient

de 50 a 80 0/0 de la force motrice nécessaire.

D’autre part, elles permettraient d‘éclairer,

pendant les périodes de moindre consom-

mation, les villes de 200.000 times.

Finalement, 1e prix de revient du cou-

rant électrique serait inférieur d’au moins

50 % au prix de revient obtenu avec la

houille. ’

LES FAMILLES FRANQAISES_

Le ministére du Travail vient de publier

la statistique des familles. Nous y relevons

les chiffres suivants :

Le nombre des familles frangaises, c’est-

a-dire des ménages avec ou sans enfants.

est évalué a 11.315.000. Sur ce total :

1.804.710 familles n’ont pas d’enfants.

2.966.171 ~— ont un enfant.

2.661.978 — ont deux enfants.

1.643.425 — Ont trois enfants.

987.392 *7 ont quatre enfants.

566.768 — ont cinq enfants.

327.241 —— out six enfants.

182.998 — ont sept enfants.

94.729 —— ont huit enfants.

44.728 — ont neuf enfants.

20.639 — ont dix enfants.

8.305 7 out onze enfants.

3.508 fl ont douze enfants.

1.437 7 out treize enfants.

554 m ont quatorze enfants.

249 Ont quinze enfants.

79 77- ont seize enfants.

34 —~ ont dix-sept enfants.

45 —- en out dix-huit ou plus.

La durée du mariage est de dix a qua-

torze ans pour 1.037.996 couples; dc

quinze a diX-neuf ans, pour 1.027.538;

de vingt a vingtquatre ans pour 930.258 ;

de vingt-cinq a quarante-neuf ans pour

2.935.281, et de plus de cinquante ans

pour 213.700.

VENTE D’ESCLAVES EN FRANCE.

TDans une communication faite au Con-

grés des Sociéte's savantcs de Plovence,

l’abbé Requin, archiviste de diocese d’Av1-

gnon, a signalé 13. date d’une des dernieres

ventes d’esclaves qui aient été faites en

France. Les actes de vente d’esclaves ne

sont pas rares au dix-huitiéme siecle dans

toute la région provengale : 1e fait est bien

connu. Jusqu’a quelle date ce trafic de

chair humaine a-t-il duré? Tout ce qu’on

peut dire pour le present, c’est que le der-

nier aete notarié relatif a une vente d’es-

clave, que l’on connaisse, date do 1777

pour la ville d’Aviguon.

Il convient d’ajouter que les esclaves
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« L’AVARE csmors » A L’ODéON. — La priére devant le temple du génie de la neuviéme montagne orientale. — Phat. Larcher.

du dix-huitiéme siecle, dans le midi de la

France, sont des Maures et des Ethiopians.

Les Barbaresques ne se génaient pas pour

réduire en esclavage les Francais qu’ils

pouvaient capturer ; les .Francais leur ren-

dirent 1a. monnaie. A noter toutefois que

les captifs pouvaient obtenir leur liberation

en déclarant adhérer a la foi catholique :

privilege dont ils ont sans doute souvent

profité.

LA CULTURE DU RIZ EN FRANCE.

Plusieurs fois déja, au cours du dernier

siécle, on tenta la culture du riz sur divers

points de la. France: en Provence, en Dau-

phiné, en LanguedOc, pres d’Arcachon. Des

résultats économiques médiocres et une

recrudescence excessive de maladies palu-

déennes firent vite abandonner ces essais.

11 y a quelques années, pourtant, on ima-

gina d’utiliser 1e riz pour preparer les terres

de la Camargue a la plantation de la vighe ;

les racines de cette graminée favorisent la

pénétration du sol par les eaux amenées du

Rhone pour le dessaler. Le grain est donné

aux animaux. Ainsi s’explique que la carte

d’état-major indique des riziéres.

En presence de la crise viticole, due en

partie a un développement excessif de la

Viticulture dans les terres basses de la

Provence, nombre d’esprits avisés se

demandent s’il n’y aurait pas intérét a

favoriser la production du riz dans le

delta du Rhone. Sous les auspices du Con-

8611 général des Bouches-du-Rhone, M. La-

roq_ue, professeur d’agriculture, étudie

sérleusement la question, et un champ

d’expériences de 8 hectares a été créé a

Beaujeu, en Camargue. Environ 100.000

hectares de cette région pourraient étre

affectés a la culture du riz qui, sans guere

aggraver les conditions climatériques, se-

l'alt, pense-t-on, plus rémunératrice que

celle de la‘vigne.

lMPOT SUR LE PLATINE.

Le platine a été découvert en 1735, et,

pendant 'longtemps, on no le produisit

qu en minime quantité pour l’usage des

laboratoires. Ainsi s’explique qu’il ait été

laissé de cote par la loi du 19 brumaire

an VI, réglementant la perception des

droits de garantie sur les matiérts d’or

et d’argent. Et, tandis que ces deux der-

niers métaux ne peuvent étre vendus qu’a

dcs titres determines, i1 n’y a ni titre légal,

ni poingon de garantie pour le platine.

La chose ne parait guére presenter d’in-

convénients; car les montures en platine

sont réservées pour les bijoux de prix oh la

valeur du métal compte peu, par rapport

a celle des pierres; d’autre part, étant

donné la difficulté de preparation des

alliages, il est plus simple aux joailliers

d’utiliser le platine tel qu’on 1e trouve

couramment chez les affineurs de métaux

préc1eux, c’est-a-dire allié a deux tiers

d’argent.

Seules, des considerations budgétaires

avaient fait éclore, il y a quelques années,

un projet, Vite abandonné, d’impot sur le

platine. Ce projet vient d’étre repris a la

Chainbre, et il est question d’assujettir

ce métal jusqu’ici privile’gié a un droit de

garantie de 37 fr. 50 par hectogremme,

comme celui qui frappe l’or.

Etant donné la cherté du platine qui,

apres avoir valu récemment 6 francs le

gramme, est aujourd’hui coté 4 francs,

l’impét ne fera guére augmenter le prix des

bagues. Son rendement annuel est évalué

a 90.000 francs.

m—

LES THEATRES

Pas de premiere representation cette

semaine. Nous pouvons done parler du

théatre de Paris on l’on travaille le plus

activement : l’Odéon. Tout en jouant

chaque soir l’Appreniie et en faisant

répéter Ramuntcho, M. Antoine continue

l’exécution du programme de ses matinées-

conferences du jeudi qui présentent, cette

année, unhintérét d’art assez exceptionnel.

Aprés l’essai de mise en scene du Tartuf/e,

nous avons eu les études comparatives

entre la Jeunesse du Cid de Guilhem de

Castro et le Cid de Corneille, et puis une

série sur « les Avares >> qui, débutant par

l’Aululaire de Plaute, se poursuivant,

naturellement,’ par l’A’uare de Moliere,

et par le Chevalier avare de Pouchkine,

vient de s’achever par l’Avare chimis,

composé i1 y a quelque trois mille ans par

un auteur inconnu, corrigé au treizieme

siécle de notre ere, par Tsan-Sina-So, et

finalement traduit par la fille du grand

poéte des Emaux et Camées, Mme Judith

Gautier. Rien d’intéressant comme cet

examen d’un caractere au long des ages,

a travers les littératures de peuples diffé-

rents. L’Avare chinois — abréviation de l’E’s-

clave de l’argent ache‘te an innocent et fait

l’usure (Khan-Tsiene-Nou-Mai-Yan-Kia-

Tchai-Tchou) ——- nOus conte l’aventure d’un

pauvre diable qui devient soudainement

riche en volant toute la fortune d’un jeune

bachelier, continue de s’enrichir a 'force'

d’usure, et, désolé de n’avoir point d’héri-'

tier a qui léguer ses richesses, achéte enfin

l’enfant du bachelier méme qu’il a indigne-

ment dévalisé; vingt ans plus tard, i1

meurt de ladrerie sur un monceau de ri-

chesses; son fils adoptif, qui est aussi son

héritier, étant alors venu prier devant un

temple vénéré, s’y rencontre — car les

bons génies veillent — avec son pére véri-

table et sa mere vieillis, infortunés, et i1

les reconnait... M. Antoine a présenté cette

oeuvre archaique avec une fantaisie éru-

djte, soulignée par une musique exotique,

reconstituée par M. Benedictus, d’aprés

des decuments chinois.

P" ’On a repris, a1’0péra-Comique, Aphrodite,

oeuvre musicale de M. Camille Erlanger,

tirée par M. L. de Gramont du roman de

M. Pierre Louys. Mlle Marthe Chenal qui

fit, l’an dernier, de si brillants débuts a

l’Opéra, succédait 5. Mn" Mary Garden

dans l’interprétation de Chrysis, role prin-

cipal; artiste intelligente, habile, canta-

triee a la voix d’une plénitude et d’une

souplesse admirables, Mlle Chenal a. rem-

porté un éclatant succes. Et l’on a aussi

applaudi de nouveau Mlle Régina Badet

dans ses danses plastiques, dont L’Illus-

tratimz dug31 mars 1906 a reproduit une

série d’attitudes harmonieusement caracr

téristiques.

L’auteur du Grand Soir, M. Leopold

Kampf, vient de passer quelques jours a

Paris. [1 arrivait des Etats-Unis; il est

reparti pour la Pologne, son pays natal.

On a fait jusqu’a present de son existence

obscure et mystérieuse, bien des récits

inexacts ; n’a-t-on pas conté, dans la presse

parisienne, qu’il avait 'jassisté au souléve-

ment et a la repression dejanvier 1905,

a Saint-Pétersbourg ‘I L’article dont nous

avons accompagné la. publication de la

piece dans l’Illustration ihédtrale donnait,

pour la premiere fois en France, des détails

plus. précis, qui peuvent néanmoins étre

rectifiés sur quelques points. M. Leopold

Kampf est plus jeune encore qu’il ne

parait : i1 n’a que vingt-sept ans, et est

né a Cracovie, en Pologne autrichienne;

i1 alla étudier la jurisprudence a Vienne

et c’est la, en 1908, en apprenant les

troubles révolutionnaires qui eurent un

si grand retentissement en Russie et a

l’étranger, qu’il eut l’idée d’un drame dont

anarchistes et socialistes russes seraient

les héros. Il l’écrivit, en polonais, puis le

traduisit lui-méme en allemand sous le

titre Am Vorabend... ce qui donne, litté-

ralement, non pas le Grand Soir, mais A la

veille... En réalité, il n’est jamais allé en

Russie et ne s’est affilié a aucune associa-

tion politique; il a compose son drame

uniquement d’aprés des documents gra~

phiques et d’une facon toute objective,

a pen pres comme on travaillerait sur un

événement du sir‘cle dernier. Mais -—— qui

l’efit pensé ‘2 -— si la bourgeoisie francaise

a fait, en bloc, a cette piece, un succes qui

va s’accentuant, les « pul's >> du nihilisme

ont blamé M. Kampf d’avoir attribué a

son principal personnage, Vasili, l’amour

qui est précisément le pivot du drame; il

l’a ainsi, prétendent-ils, diminué ; les nihi-

listes seraient, s’il faut les en croire, des

héros qui ne peuvent subir, méme un

instant, les atteintes vulgaires de l’amour: il

n’y a rien d’humain qui ne leur soit étranger.
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LES GROTTES SACREES DE BIRMANIE

(V02? Moire gramlrc do double page.)

\‘oici encore une étonnante photographic

empruntée a la série qu’a rapportée dc

ses derniers voyages notre collaboratour

H. G. Ponting, — le photographc des cro-

codiles et des fakirs de l’Inde, des bambous

géants de Ceylan et dcs prestigieux paysages

Japonals.

C’est sur la cote de Birmanie, pres dc

Moulmein, qu’il put visiter les grottes dc

Paingoo ou Bingyi, lieu de pélerinage célé-

bre. Creusées dans une colline qui se dresse

isolée au milieu de la plaine, elles sont

ornées a la fois par des stalactites naturelles

et par de gigantesques images de dieux,

faites de terre et de platre, 0t dent beau-

eoup sont dans un remarquable état de

conservation.

Les femmes birmanes y vont prior en

grand nombre, et le contraste des petites>

creatures bronzées et des eolossaux Boud-

dhas tres blanes est d’une e'trangeté dont

temolgno lo beau cliche de M. Ponting.

UN CHEMIN DE FER AUTRICHIEN

DANS LES BALKANS

Le- baron d’Aerenthal, ministre des

Affaires étrangércs dlAutriche-Hongrie.

ayant annoneé qu’il avait fait demander

au sultan l‘autorisation d’entreprendro

(les études pour la construction d’un cho-

min de fer entre Vardichte ct llIitrovitza.

l’empereur dc Russie a aussitét « accorde

un eongé de trois scmaines \> a son ambas-

sadeur a Viennc, lo prince Ouroussov. 11

suffit de regarder la carte de l’Europe pour

comprendre cet aete de protestation diplo-

matique et apprécier l’importance d’un

incident susceptible de faire entrcr dans

une phase aigue la question des Balkans.

ymunmummum-mum-mum"...

Le baron d‘Aerenthal. — Her. jclmsI‘c/z.

La ligne projetec court sur unc bandc dc

territoire ottoman. d’cnviron 150 kilome-

tres. qui separc la b‘crbie du Montenegro et

ou l’Autrichc a le droit, en Vertu du traite

de Berlin (1878). d’entretenir des garni-

sons ct dc construire dcs routes militaircs

ou commerciales. Son execution aurait

done pour consequence immediate un

accroissement considerable dc l‘influencc

autrichienne dans cette région, c‘est-z‘i-dirc

dans 1c district dc Novi-Bazar ct dans 1c

\‘ilayet de Kossovo.

D’autrc part, lc port dc Salonique, dc

tout temps convoitc par l’Autriehc comme

Constantinople par la Russic, n'est rclic

:‘1 l‘Europo centralc ct [1 Vienne que par la

voic Belgrade-Budapest, qui ait 1111 assez

grand détour ct traverse la b‘erbie dans

toute sa largeur. Le nouveau chemin de

fer mcttrait Salonique en communication

directc avec la frontiere bosniaque 0t

Vienne par unc ligno plus courte passant

directement du tcrritoire ture en pays

autricliien.

D’oi‘i (leux consequences :

1° L’Autriche (letourncrait au profit dc

Saraievo le trafic international dont pro-

fite aujmird’hui Belgrade. ce qui, a défaut

d’un bcnctieo direct appreciable, lui four.

1/; rv I iimnr
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Carte montrant 1e trace (indique en pointille’) de la ligne projetée par l‘Autriche

entre Vardichte et Mitrovitza.

nirait, du moins. un nouveau moycn d’ac-

tion sur la Serbie;

:30 En quelques lieures. les troupes can-

tonnées en Bosnie ct Herzégovine pour-

ralent etre amenées sur la frontiere sud de

la Serbie ct menacer Salonique dont on

arriverait, sans grand effort, a faire une

forteressc autricliienne.

L’influonce russe en Orient serait, comme

on voit, fortement touchée. Les projets du

baron d’Aerenthal semblent autorisés par

le traité de Berlin (1878), mais leur reali-

sation romprait l‘ a équilibre balkaniquo H

et le stalu quo convenu par l’accord austro-

russe de 1897.

Tue AU MAROC

Dans la liste de nos vaillants soldats

tombés au Maroc. a Darksibat, pendant

la journée meurtriere du 4 février. 0n releve

le nom du comte Amaury de Kergorlay,

cavalier au 36 chasseurs d’Afrique. Il avait

réccmment rendu ses galons pour aller au

mmm
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.\l. Stulypiue ct sou 111s.

Meme 10h do lliueuui.

DIX-HUIT more APREs L’ATTENTAT. -— Le president du conseil des ministres russes.

M. Stolypine. et sa famille. —— Phat. C. O. Bum.

j feu, et, c‘est cn combattant aux cétés du

i lieutenant Ricard qu’il a été tué en meme

i temps que son chef. Le simple soldat.

l comme l’officier, a payé de sa vie lilionneur

' d‘étre inscrit au livre d'or de son regiment

ct do laisser parmi ses camarades le sou~

Le comte Amaury de Kergorlay.

vcnir d’uno bravoure exemplar-ire. Fils dc

la cointcsse dc Florian, veuve du comte

Geoffroy de Kergorlay, le comte Amaury

ctait un tout jeune honnne dc vingt-deux

ans. l'nc circonstancc particulierement

douloureuse aggrave le deuil et les regrets

causes par cette mort : on n’a pu retrouver

le corps sur le champ de bataille.

DIX-HUIT MOIS APRES

Un n‘a pas oublié l‘horrible drame qui,

lo '25 aout 1906, ensanglanta la villa. do

l'ile des Apothieaires, a Saint-Pétersbourg.

on résidait )I. Stolypine, premier ministre

do Russie. La bombe des terroristes (les

documents publiés par L’Illustratz'on en

Inontrérent d’une facon sajsissante les

épouvantables effets) fit une cinquantaine

de victimcs; mais celui que visaient les

auteurs de l’attentat fut épargné. Sain

et sauf, comme par miracle, M. Stolypinc

eut la douleur de voir relever parmi les

blesses des étres particulierement chers :

son fils, un tout jeune enfant ; sa fille, alors

zigée de quatorze ans. celle-ci tres grieve-

ment atteinte. Tous deux. heureusement.

ont pu se rétablir et c‘est la premiere fois.

depuis le tragique événement. que la ph0~

tographie réunit dans un groupe familial

les survivants de la mémorable catastrophe.

LE PROCUREUR GENERAL MANAU

M. Manau, ancien procureur general et

premier president honoraire £1 la tour de

cassation. grand-officier de la Legion d‘hon-

neur, \‘icnt do mourir, a l‘age de quatre-

Vingt-six ans. ll était avocat £1 Toulouse

quand. au 4 septembre. 1e gouvernement

de In Defense nationale 1e nomma avocat

general dans cette ville: ce fut le debut dc

Gent/Eel.

M. Manau. — Pkoz.

sa carriere. judiciaire, qui devait le conduire

au poste do procureur general pres lag"C0ur

de cassation. En eette qualité, on s‘en sou-

Vient, il eut it prendre des requisitions dans

l’affaire de revision (in eapitaine Dreyfus.

Il avait pris sa retraite, i1 y a sept ans, avec

le titre dc. premier president honoraire, et

s’était retire Si Vernon.

. "K34
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PIERRE LOTI AU PAYS DE RAMUNTCHO

L’auteur du célébre roman et de la piéce qui va étre jouée a l’Odéon, photographié pour L’lllusiration sur la terrasse de sa maison d’Hendaye,

au bord de la Bidassoa.
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COURRIER DE PARIS

e3.

En mémeitemps que je descendais l’escalier sur

mes jambes, le Grincheux 1e montait par l’ascen-

seur. Nous nous croisames. Enfermé dans cette

cage de verre qui l’emportait, on ne savait 01‘1,

il me parut fort comique. Je fis semblant de me

dépécher.

—— Attendez-moi! clama-t-il, c’est bien le

moins. J’allais chez vous. '

Il arréta au palier suivant et sortit en claquant

la porte de fer.

—— Comment! lui criai-je de l’étage en des-

sous, vous ne « renvoyez >> pas? Je vous recon-

nais bien la.

— Ce n’est pas mon métier.

Il s’exécuta cependant, sans bonne grace, et

~l’ascenseur redescendit ironique, docile et peu

pressé. Il est célébre dans Paris pour sa majes-

tueuse lenteur.

— Vraiment, grogna Placide, dés qu’il m’eut re-

joint, o’est a croire que vous faites exprés de

filer dés que je dois venir?

J’adoptai sa pensée.

— Mais bien entendu! Une secrete angoisse,

lancinante comme le cor-aiguille avant la pluie,

m’avertit toujours de votre prochaine irruption.

Et alors je m’esquive.

— Et pourquoi, grossier ami ’9

— Parce que je suis las de vous entendre vous

plaindre et bécher toutes choses.

— Vous n’aimez pas la Vérité.

— Ca depend des bouches d’ou elle sort. Enfin !

Aujourd’hui encore vous m’avez pincé. J ’y suis !

J’y reste. Allez! Grélez!

11 se susceptibilisa.

— Eh bien non ! je ne dirai rien.

—- Oh! je vous en prie ! Maintenant que vous

voila, ne vous retenez pas. Et puis, au fond, vous

n’étes divertissant et ridicule que si vous récri-

minez. Le jour ou vous trouveriez que tout va

bene, vous n’existeriez plus, vous tomberiez a

zéro. Je vous écoute. Qu’y a-t-il encore?

— 11 y a... non... (i1 hésitait a se lancer, et puis

i1 prit Violemment son parti), il y a que leusoleil

In’embéte !

—— Le soleil ?

— Oui, 1e soleil, lui qui brille,... et si peu! de

moins en moins! Voila-t-il pas que les astro-

nomes viennent de découvrir qu’il est beaucoup

plus loin qu’on ne croyait?

—— Bah !

—— Comme j’ai l’honneur. On admettait, depuis

longtemps, qu’il était a 148.500.000 kilometres.

Tout le monde savait ca. On dormait la-dessus.

On était tranquille.

—— Et puis?

-— Il parait qu’il est a 119471.000 kilometres,

le gredin!

-— Qu’est-ce que ya peut vous faire ‘?

—— Ca me vexe. Depuis que j’ai appris cela,

j’éprouve un petit sentiment de fraicheur, et je

comprends pourquoi 1a terre se refroidit. J usqu’z‘i

présent je me disais : << C’est ta faute, mon bon-

homme, tu vieillis, ton sang se glace... >> Pas du

tout! Je suis resté jeune comme un poulain,

je ne bouge pas, moi. C’est le soleil qui me

lache et qui déguerpit.

—- Voyez-vous un moyen, méIne par de bonnes

paroles, de le retenir Cl

—— Non.

—— Alors, continuez a le traiter comme ont fait

jusqu’ici tous les hommes.

—— Comment cela?

—— Tournez-lui le dos.

b
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I1 continua :

—— J e voudrais aussi piquer quelques mots sur

l’incroyable état de saleté des rues de Paris, des

plus belles, jusqu’a une heure avancée du jour.

Les boueux font-ils la grasse matinee? Jusqu’a

midi, les avenues des quartiers de luxe sont jon-

chées d’immondices. D’un pied écoeuré (si j’ose

dire), on foule l’écaille d’huitre, 1e boyau du

poulet et la boite de sardines retentissante. Apo-

calyptiques et phénoménaux de maigreur, les pau-

Vres chevaux de fiacre, nourris seulement de

brume et de coups de fouet, ne sont plus soutenus

que par leurs brancards et, au bout de trois

secondes, s’aplatissent mourants sur le pavé avec

un bruit d’os. C’est la honte des hontes et la

pitié des pitiés. Cela suffirait a amollir les coeurs

les plus durs et a tirer les larmes des yeux d’un

gars d’abattoir. Parlerai-je de la chaussée?

N’étant point lavée ni balayée, elle devient une

glace perfide et grasse ou, sans roulettes, l’on

patine cependant et sur laquelle, pour un pas en

avant,ilfaut reculer de deux, ce qui ne laisse pas

que de préoccuper quand on traverse au milieu

d’un quadrille d’autobus. Un fait qui montre

jusqu’ou peut aller la désinvolture de l’incurie :

la semaine derniére, le .bec de gaz d’un des

refuges de l’avenue des Champs-Elysées, vis-a-vis

1e Petit Palais, fut renversé... Comment '4 Je n’en

sais rien. J e n’étais point, heureusement pour ma

Vie, sur le refuge quand eut lieu cette grosse

farce. Eh bien, l’infortuné bec, au lieu d’étre

immédiatement relevé et secouru, demeura, mon-

sieur, trois jours ct trois nuits inanimé, tout du

long sur le sol, l’épine dorsale rompue en quatre

endroits, la lanterne aplatie parmi les éclats de

verre, rappelant ainsi en réduction les plus mau-

vaises heures de la colonne Vendome, sous la

Commune. J e venais, par charité, le voir quo-

tidiennement, aprés mon déjeuner, et je com-

mencais a m’attacher a lui, quand il disparut.

L’esplanade des Invalides est déshonorée par

d’ignobles baraquements; on ne trouve pas de

voitures a la sortie des theatres; les travaux du

Métro chaotisent Paris pour dix ans au moins;

sous prétexte que ce sont des compagnies diffé-

rentes, les omnibus et les tramways, qui, logique-

ment, devraient correspondre, ne correspondent

pas ; l’on s’abstient toujours de démolir la galerie

des Machines, et cwtera... j’en aurais pour des

heures... Enfin —-— mais de cela je suis bien aise

et vous m’en voyez tout ragaillardi — 1e feu

prend au Pavillon de Flore!

— Et pourquoi cette malsaine joie ?

— Par amour de l’art et des richesses de mon

pays. Quand, en ouvrant, l’autre matin, lejournal,

mes yeux furent caressés par cette phrase délec-

table : << Le feu au Pavillon de Flore! >> je fus

inondé d’allégresse et m’écriai: «Enfin! 9a y

est ! »

—— Sans savoir si 1e Louvre avait brfilé pour de

vrai Z

— Non. Comme c’était en troisiéme page, je

sentais bien, avant d’avoir lu, rien qu’a la mo—

destie du titre en toutes petites capitales, que 9a

n’était pas encore << la bonne » et que, si le vieux

palais de nos rois n’avait plus été que cendres,

on efit fait a l’incident les honneurs de la téte.

Mais enfin, pour ‘chétif et gringalet qu’efit été ce

feu — méme anodin feu de cheminée aussitot

maitrisé en baissant 1a trappe et avec trois poi-

gnées de soufre — je m’en régalais, il était 1e bien-

venu. Voila si longtemps que je l’attendais et

le demandais au ciel dans mes priéres : « Un petit

feu, s. v. p., pour l’amour de Dieu! >> I] faudrait

que, tousles deuxjours, éclatat ainsi une alarme,

de plus en plus chaude chaque fois, pour que,

peut-étre, a la vingtiéme, quand plusieurs tableaux

léchés par la flamme auraient recu son roux
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baiser, les bureaux du ministere des Colonies

consentissent a éteindre leurs fourneaux et 2‘;

évacuer. La chose n’était pas grave. Combien je

1e regrette! On l’a trop dit. La confiance va

renaitre, et je tremble en pensant ou ca nous

ménera. L’administration a meme établi par la

voix des journaux que c’avait été un mal pour

un bien, une sorte de << répétition générale >>

offerte a la presse, permettant de se rendre

compte, fournissant a chacun, par avance, l’oc-

casion de faire son devoir, tout son devoir, d’expé-

rimenter son sang-froid, de courir au poste qu’il

doit occuper et de se montrer a blanc un héros

de la conscience et du dévouement profession-

nels. Vous verrez qu’on a fichu ce petit feu exprés,

aprés avoir néanmoins prévenu tout le personnel

afin de lui éviter une trop forte secousse? Et

maintenant, je vous parie une indiscrétion que

dans six mois... non, un an, les bureaux des

Colonies continueront a occuper ce terrain bru-

lant, jusqu’au jour ou, par les croisées, jailliront

les flammes sérieuses et avec lesquelles on ne

badine plus!

11 souffla un instant, puis, 1e visage éclairé

d’un pale rayon de belle humeur :

— Et maintenant —— tenez-vous bien pour

n’étre pas chaviré par la surprise —— je vais, aprés

la série noire, vous énumérer quelques-uns des

plaisirs que j’ai tout récemment éprouvés, car,

quoi que vous prétendiez, je ne suis pas qu’un

dénigreur et un empécheur de jouir en rond.

—-— Allez-y vite, Placide ? J ’ai grand besoin de

vous entendre heureux.

— Mon premier sujet de contentement, c’est

la création du Salon des Poétes due a l’initiative

généreuse et charmante. d’Edmond Haraucourt.

S’il n’avait << a son actif », comme on a coutume

de dire avec élégance, quantité d’autres titres

qui le recommandent et l’imposent a l’attention

soutenue de l’Aca...

Je l’interrompis.

— Chut! Ne parlons pas de ces choses?

—— Mais pensons-y? Eh bien, n’efit-il comme

unique bagage que cette idée du Salon des

Poetes... moi, je voterais pour lui ! Ca vaut vingt

volumes. Je prévois les aprés-midi prochains en

mai. Sur l’estrade les inconnus, les méconnus, les

reconnus, les trop connus aussi défileront versant,

chantant, modulant, caressant leurs vers; ce

sera une espéce de Chat Noir, revu et amplifié,

vingt ans aprés. Sortant de la salle on son por-

trait en habit vert attire tous les regards, Donnay

Viendra respirer quelques rimes pres de la porte.

On passera, on s’arrétera ; 1e spectacle sera debout

ou assis, a volonté. Les femmes auront du révc

plein les yeux et le coeur, appuyées ala cimaise,

et les maris, un peu jaloux de ces pales étres, a

longs cheveux et a prunelles inspirées,n’applau-

diront que du bout des doigts, a correction. Je

me propose, s’il y a un vernissage des Poetes, de ne

pas le rater.

— Je ne vous savais vraiment pas si entiché

de grand art et de belles-lettres.

— Commencez donc a me rendre justice et a

«m’apprendre. >> J ’aime tellement les vers, tenez,

que je veux tout de suite vous distiller un deli-

cieux sonnet. 11 a pour titre : la- Cantalrz'ce.

Et, sans me laisser le temps de respirer. il

récita :

.

Au Theatre-Ducal, cc. soir. la Frederique

Chantera dans T Izésé lc role dc Phédra.

Les costumes sont neufs ainsi que l’Opéra

Dont Casti fit les vers et Léo la musique.

Le ténor dell’ Flore doit donner la réplique.

Sa voix décline un peu, quoique passant le la.

Mais s’il est vieux, il est. agile : on le verra

Conduire, an troisicme acte, un éléphunt d’Afrique.

a



.3 a

4,.

l}

f

1‘:

22 FEVRIER 1908

Bakharetchea, la maison de Pierre Loti a Hendaye.

Les frais ont fait doubler les prix ; car tous les lustres

Dans la salle et-tous les quinquets sur les balustres

Seront en feu, de l’avant-scéne an baldaquln.

Dans les loges enfin, et a toutes les places

Du parterre, a l’entr’acte, on servuades glaces :

Vanille, chocolat, pistache, marasquln.

-— Ravissant! Qa n’est pas de vous ?

— Hélas! non. Je le voudrais bien! J’accor-

derais dix ans de la vie de tel poéte que je ne

veux méme pas indiquer, pour que ce ffit de moi.

C’est de M. J ean-Louis Vaudoyer qui vient, sous

le titre de Comaedia, de publier, aprés les avoir

fait imprimer a Venjse sur un papier couleur de

chandelle; seize sonnets relatifs a la comédie ita-

lienne, plus exquis et chatoyants que desGuardi,

et d’une maéstria de forme incroyablement spi-

rituelle. VOici donc deux joies, l’une cordiale et

l’autre fine, que je dois a des poétes, il m’en reste

encore deux dont les responsables sont un peintre

et un sculpteur. Le peintre, c’est M. Valter Gay.

Que j’aimerais donc demeurer et vivre dans ses

tableaux! Je n’en sortirais plus et je n’y serais

« pour personne >>. Ce petit maitre élégant et mali-

cieux expose en ce moment a la galerie des

Artistes modernes des aquarelles qui font venir

l’eau a la bouche. Et ma derniére aubaine, celle

du sculpteur, j’en suis reconnaissant a M. Jacques

Froment-Meurice, dont la Vzeille Anesse tondue,

qui a son actuelle écurie rue de Séze, a la stalle

Petit, est une merveille de science et d’émotion.

'Sans paraitre se soucier plus que d’une rose qu’elle

a été acquise par l’Etat, cette bonne et impres-

sionnante béte, percluse, Cotes saillantes, et sabrée

de raies de misére, se tient la, immobile sous son

', globe, dans une parfaite résignation cagneuse a

tout ce qui peut lui arriver, mouches, vermine,

infirmités, paralysie, mort brutale ou douce. Elle

ne sait 'plus bien elle-meme si elle existe. Elle

attend la fin des fins, a moitié déja entrée dans

le néant, n’ayant plus la force de bouger ses

oreilles abattues qui sont 1e dernier endroit des

anes d’ou la vie se retire. Vraiment cette statuette

est la glorification de la souffrance et de la patiente

bonté chez les h’umbles animaux. L’anesse de

M. Froment-Meurice vient de trés loin, de la

Fuite en Egypte, nous l’avons vue aussi depuis,

en Hollands, chez Berghem et Karel du J ardin.

On l’aime et elle donne envie de l’embrasser s'ur 1e

front, 1a 011 sur l’os si dur les petits poils si doux

dessinent une étoile.

-— Placide! Placide! m’écriai-je, vous vous

formez ! votre voix se mouille, vous étes en train

de tuer 1e Grincheux qui est en vous.

'— Non. Je m’attendris parce que je parle

d’une béte. Ca va passer. '

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction részmées.)

L’ILLUSTRATION

N0“ 3391 — 127

Le mur du jardin de Loti dominant la Bidassoa.

DU JARDINi-‘DE LOTI AU VILLAGE DE RAMUNTCHO

Henda) e. samedi matin, 13 fé\1'ior.

Au temps ou le lieutenant de vaisseau J ulien Viaud

commandait le Javelot, le stationnaire chargé de

protéger les eaux francaises de la Bidassoa contre les

Incursions des pécheurs espagnols, une Vieille canon-

niere toujours vaillante, c’est bien sfi r, mais vétuste,

mais envasée au point qu’on ne sait plus si elle pour-

rait encore quitter, a coups d’hélice, le banc ou

elle sommeille, Pierre Loti acheta, ici, une 'maison-

nette a la mode basque, grise et verte, construite en

colombages au bord de la gréve, au fond d’un petit

jardin toujours verdoyant. C’est la que fut révé,

compose, écrit Ramuntcho, l’insinuant roman d’oii,

plus tard, allait étre tiré 1e drame que l’Odéon s’ap4

préte a représenter. C’est la qu’ont surgi de l’ima-

gination de l’enchanteur, qu’ont éommencé a pal-

piter de,_cette vie éternclle qui anime les créations

des poétes, et Gracieuse, la puérile fiancée de quinze

ans, et Raymond, Ramuntcho, enfant d’amour,« fils

de pére inconnu >>,jeté seul dans le monde avec sa

mere « la sérieuse Franchita >>, hardi petit contre-

bandier des l’adolescence, beau joueur de pelote,

souple et fort, et fier; puis Dolores, la mere hai-

neuse et implacable de Gracieuse, et le choeur entrevu

des comparses, contrebandiers aventureux, relotaris,

aux jarrets et aux bras d’acier. C’est la que se sont

enchainées et dénouées les péripéties de la mélan-

colique aventure : premieres années d’amour ingénu

et tendre, remplies de téméraires expeditions de

fraude, de saines et apaisantes distractions, parties

de pelote ,au soleil déclinant, fandangos chastes

au clair de lune ; puis le départ dc Ramuntcho pour

le service, cette disparition de trois années au bout

desquelles il ne revient que pour recueillir la su-

preme bénédiction de sa mere mourante, et se re-

trouver seul désormais au monde, la fiancée d’en-

fance a jamais perdue, enterrée vivante au cloitre ;

enfin, 1e drame déchirant qui termine tout : la folle

et vaine tentative de Ramuntcho pour reconquérir

Gracieuse, la reprendre a l’Epoux céleste; la visite

nocturne au petit "couvent blanc, perdu dans la

montagne, et la fuite éperdue du pauvre amant

meurtri vers l’inConnu, vers'les Amériques lointaines,

d’ou l’on'ne'revient pas toujours... Toute une oeuvre

belle ‘et poignante‘futélaborée la, dans ce minuscule

domaine au bOrd’du flot.

***

Au grand portail d’entrée, sur une plaque scellée

au mur, un mot de 'cette. langue mystérieuse qui

inspirait au pliilOIOgue‘Scaliger son amusante bou-

tade : << On prétend que les Basques s’entendent,

mais je n‘en crois rien » ; un nom : Bakkaretchea, —

en frangais : la Maison solitaire, nous explique 1e

guide, trés dévoué a Loti, et si obligeant, qui nous

accompagne.

L’hote est absent, retenu en ce moment a Paris '

par les derniéres répétitions de son drame, regret-

tant sans doute, la-bas, cet asile 01‘1 nous sommes,

sa retraite de prédilection, les beaux aprés-midi 01‘1,

Pierre Loti.

L’auteur de Ramuntcho et ses partenaires au jeu de paume.

§
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dans le jardinet feuillu, en compagnie du composi-

teur Gabriel Pierné, son collaborateur, i1 écoutait an

loin quelque chant basque, et les parties de pelote

ardemment disputées a des joueurs magnifiques.

Le jardin est tout petit, tracé d’allées sinueuses

qui illusionneraient sur son étendue. Des roses s’ef-

forcent de s’y entr’ouvrir encore, cependant que

sourient, parmi l’herbe des pelouses, les premieres

primeveres laiteuses. Et, a l’abri des délicats sque-

lettes des platanes défeuillés, se mélent, s’entrelacent

des bambous ténus, des mimosas aux petits pom-

pons d’or, des lauriers-roses aux feuillages pales,

des palmiers.

La maison, en d’autres temps toute vétue d’étof-

les exotiques et tout embaumée de fleurs, est, main-

tenant qu’elle est déserte, a pen pres démeublée, dé-

pouillée du moins de ses ornements les plus pré-

cieux. Nous avons traversé une étroite salle a manger,

un petit salon aux murs lambrissés, de haut en bas,

de boiseries grises, 01‘1 des filets trés fins, des sennes

armées de leurs gros lieges, retombent en festons

décoratifs, arrangés par des mains habiles de marins;

01‘1 quelques poteries persanes, mauresques, luisent

d’un doux éclat de turquoise et de lapis au milieu

de menus bronzes, de gentils porte-violettes ; ou une

guitare enrubannée, souvenir d’nn jour de féte,

EnnlllullIIInn-"lullllInnllllllllllllllhlnunuuI-v:inHIyIIIn‘u-u-u
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Pierre Loti dans son jardin d’I-lendaye

avec M. Gabriel Piemé.

l'icrro Loli-

Pierre Loti jouant a la paume au fronton d’Hendaye.

pend a un clon, non loin d’un chistera, d’un gant de

pelotari, en osier tressé; nous avons vu aussi 1a

chambre a coucher, trés simple, et dont le seul men-

ble de quelque luxe est une commode-secrétaire

tres vénérable; nous avons grimpé jusqu’au cornble,

ou sont les chainbres d’amis. Puis, nous sommes

redescendus, mon ciceronc ct moi, vers le jardin,

vers les terrasses, que portent deux contreforts

ventrus, vestiges, dirait-on, d’anciennes tours.

Accoudés a la légcre balustrade, c’est déja un

(lécor dc Ramunlcho que nous avons (levant les veux :

Une grande maison basque.

la Bidassoa, presque a sec 51 marée basse, étroit

ruban gris trouble sous l’ondée, bleu pale aux éclair-

cies, entre des gréves de velours brun ; la-bas, an dela

des sables, au dela des flaques et du mince fil d’eau,

silhouette capricieusement dentelée, sur le fond d’ou-

tremer sombre des monts, Fontarabie, son antique clo-

cher fauve et moussu, les noirs cyprés de son cimetiére,

ses maisons étranges, et, a droite, la Madeleine, le

quartier des pécheurs, facades blanches et jaunes, et

roses: la M mine, on s’amarra, une nuit sans étoiles,

la barque d’Itchoua et des contrebandiers.

g _... Inn

AU PAYS DE RAMUNTCHO

0n m’a montré, enfin, dans la plus grosse des deux

tours, 1e cabinet de travail de Loti, cellule en demi-

lune, toute vide, toute nue, ses murs blanchis de

chaux dépouillés de leurs tapis d’Orient, troués

d’une porte basse et d’une étroite fenétre ouverte

sur le méme panorama de sables, d’eaux, de monta-

gnes empanachées de mouvantes brumes, avec Fon-

tarabie accroupie a leur pied, ses toits luisants en-

core de la derniére averse. Et la cloche du Vieux

convent de moines qu’on entend, au début du ro-

man, sonner l’office matinal de la Toussaint, tintait.

gréle, usée par l’age...

*

**

J’ai voulu connaitre ainsi quelques-uns des sites

on se déroule l’émouvant et si simple roman, et que

vont faire revivre, sur la scene de l’Odéon, d’artistes

décorateurs: le petit village au clocher trapu, l’en-

clos funébre autour de la modeste église, 1a place et

ses arenes primitives, que domine l’arc du Iranian de

pelote.

J ’avais, d’ailleurs, inut-ilement cherché, sur toute

la .carte du pays basque, Etchezar, 1e village on

s’écoule l’adolescence heureuse de Ramuntcho. Je

n’y avais point, non plus, retrouvé la Gizune,la grande

montagne qui, barrant tout l’horizon, opprime de

sa masse 1a réverie nostalgique de ce petit sauvage,

troublé a sentir confusément s’éveiller en lui des

désirs de fuite, des besoins d’au dela. Pourtant, elle

existe bien, la montagne obsédante qui, au soir tom-

bant, verse au creux des vallées, avec la mélancolie

des crépuscules, son ombre pourpre on noire. C’est

l’une des derniéres crétes des contreforts pyrénéens

qui descendent vers le golfe de Biscaye, et les géo-

graphes la dénomment la Rhune. Et 1e village aussi

est la, —- un petit bourg, méme : le plus proche de

la ligne fictive tracée d’aréte en aréte, de ruisseau ‘a

ruisseau, qui sépare la France de l’Espagne. Mais

le plus pénétrant de nos grands descriptifs l’a

arrangé un peu, y a groupé, avec un art infini, comme

faisaient, dans leurs harmonieuses compositions.

les maitres classiqucs de la peinture, un Poussin on

un Claude Lorrain, un Hubert Robert on un Vernet.

des exemplaires choisis de toutes les choses qui

caractérisent 1e village basque : l’église, a l’autel suré-

levé, aux retables chargés d’or, avec ses deux étages

de tribunes, pour les hommes; 1e cimetiére, blottis-

sant ses lames polies, ses tombes ombragées de _-

fleurs, a l’abri des murs de l’humble sanctuaire, et,

non loin, la cidrem'e, l’auberge on se réunissent

contrebandiers et pelotaris"; la place publique.

ou le fronton de paume, décoratif, au fond de gra-

dins frustes, a remplacé la symbolique tribune (111

forum, car les Basques sont un peuple de joueurs,

non de rhéteurs.

On m’a dit : << Voyez le cimetiére de Biriatou ; les

metteurs en scene de l’Odéon y sont allés. » Et je

suis parti 1e long de la Bidassoa, jaunie par les

pluies, que jalonnent si cocassement, sur la rive

opposée, d’innombrables cabanes de carabineros espa-

gnols, guérites de planches, cabanes de briques,

huttes de terre et de chaumes de mais, de toutes les

formes, rondes, aigués, rectangulaires, massives

comme des redoutes, fragiles comme des tentes,

étranges cahutes, qu’on sent si inutiles contre l’au-

dace résolue des contrebandiers! et qui font un peu,

an bord de ces prairies, l’effet comique d’épouvantails

pour les moineaux au milieu d’un champ.

Biriatou, au fond d’un cirque de montagnes coif-

fees aujourd’hui de vapeurs. est, autour d’un (‘ln-

Un attelage_de boeuts.
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Une cidrerie.

cher carré, trapu, que les ans ont marbré de lepres,

un amas de quelques feux seulement; car, suivant la

coutume basque, les maisons s’éparpillent dans la

campagne, au flanc des monts, au creuX des vallées.

Un passage vofité, longeant la petite église, donne

accés a l’enclos des morts.

Dans cet étroit cimetiére, i1 y a d’orgueilleuses

tombes, trop belles, en granit trop soigneusement

poli, trop indestructibles pour n’abriter que de

pauvres corps si fugaces; et il y en a d’autres sur

lesquelles l’oeil se penche plus affectueux, parce

qu’elles sont plus pauvres, plus chrétiennes, simples

tumuli qui gonflent a peine la surface du champ

funébre, et que fleurissent des iris, des pervenches,

quelques touffes de romarin.Sur celles-ci,souvent,

a la place de la croiX, une stéle terminée en disque,

qui évoque 1e ressouvenir des sépultures musul-

manes, avec les turbans dressés a leur chevet. Quelle

Vieille tradition atavique survit la ?

Des jeunes filles, des fillettes, en essaim rieur,

sortent de l’église. Comme c’est jour d’Adoration,

elles portent de longs voiles de tulle blanc retom-

bant de leurs chignons coiffés d’un petit foulard

sur des robes a la derniére mode, produits des maga-

sins de confection de Bayonne ou de Saint-Jean-

de-Luz. Evadées a peine du sanctuaire, elles des-

cendent du parvis avec de grands éclats, Vierges

follettes. Quoi ? Gracieuse était-elle donc ainsi,

familiére, évaporée ?... C’est impossible!

*

*2:

Saint—Jean—de—Luz, vcndredi soir, l4 février

mmmnmmnmn u ‘

Sare,"a Arots, 01‘1 des pelotaris de dix ans, vétus en

petits citadins, culottes courtes, longue blouse de

serge noire remplagant le court sayon de coutil

bleu des Basques, s’escrimaient a poing fermé contre

un agreste fronton de village, se préparant, déja!

pour les matches de Neuilly et le championnat de

France, et songeant aux échos des gazettes ; a Saint-

Pée, fameux dans la contrée par ses parties 01‘1

brillent les ténors du chistera; a Ascain, d’ou Loti

a daté Ramuntcho ,' mon passage, a toutes brides,

au milieu de campagnes gorgées d’eau, 01‘1 des prai-

ries d’un vert cuivreux, semées de moutons a laine

drue cramponnés aux pentes immobiles, pareils

a des rocs émergeants, s’étalaient en damiers entre

des terrains d’ocre intense; ou, aprés les giboulées,

l’eau des fossés coulait sanglante, d’avoir lavé la

pourpre des champs.

Volontiers, si j’avais osé, je lui eusse confessé

aussi une vague désillusion : 1e pays basque, méme

sous les brumes d’hiver, méme dans ce .soir bléme,

était beau, attirant, et dolent juste assez pour

attendrir... Pourtant, on ne devrait voyager qu’a

AU VILLAGE DE RAMUNTCHO. — Devant 1e fronton un jour de féte.

de Chiquito de Cambo, << prince des pelotaris,

digne de strophes homériques >>, qui toujours atten-

dait d’étre appelé. O Montaigus! 6 Capulets !

11 me conte encore ses enquétes a la recherche

du << document Vécu >>, sa démarche pres du curé de

Bidart, fanatique de la pelote basque et possesseur

d’une collection unique de photographies touchant

ce sport national des Basques.

J e lui narre ma course éperdue de clocher en clo-

Comme j’acheve de diner, ce soir, dans un calme l Cher, de fronton en fronton; mes breves haltes a

petit hotel, entre, le makila, le baton basque

a la main, rasé de pres, a la mode des Vieux

Basques, des pure-race, et coiffé du béret

bleu, un hote attardé. Au sourire caustique

qui souléve 1e coin de sa lévre, dés qu’il m’a

apergu, je l’ai reconnu : 1e peintre H.-.G Ibels,

le collaborateur artistique d’Antoine a l’Odéon.

Au moins, pensé-je, la mise en scene de

Ramuntcho, au second Theatre Francais, sera

artistement réaliste.

H.-G. Ibels achéve la méme promenade

échevelée que j’ai faite aujourd’hui, 1e pré-

cédant d’une heure ou deux, le long des rives

de la Bidassoa et par les routes détrempées

011, a l’allure franche de bons trotteurs tar-

bais, il a salué les Vieux clochers, les frontons

de pelote, les maisons a volets rouges ou verts,

a balcons de bois, exploré, enfin, 1e paysage

basque. De ce raid, il revient chargé de bal-

lots recueillis, 951 et la, a chaque étape : étoffes

bariolées savamment appareillées, espadrilles

de toile blanche, lanternes, pour « l’acte du

fandango », couvertures pour l’attelage de

boeufs, ceintures pour les pelotaris, bérets et

batons des figurants, :— un déballage errant.

Nous nous interviewons réciproquement.

J’apprends de lui l’émoi de la boutique du

coiffeur 01‘1 se fait accommoder le Tout-

Bayonne, a la nouvelle que c’est l’équipe

d’Arrué qui jouera sur les planches de l’Odéon

la {ameuse partie de pelote, et la déception

L’église de Biriatou.

travers les pages des chefs-d’oeuvre. Prestige de la

poésie! admirable mais insidieux sortilege de l’ar-

tiste, qui pare et magnifie le site le plus humble

qu’il a regardé, l’homme le plus vulgaire qu’il a

croisé sur le chemin !

:1:

**

J’aurais pu voir, aussi, Ramuntcho. A quoi bon ?

Pour quelle deception encore ?

Car on imagine aisément qu’il n’a point succombé

a sa grande douleur. Un gaillard de cette

trempe, hardi, débrouillard, et si merveilleux

joueur de pelote, ne pouvait demeurer long-

temps désemparé. A peine débarqué << aux

Amériques », sans plus s’occuper du barbon

d’oncle Ignacio, assez fou pour se marier, a

son age, et décliner la société de son vaillant

neveu, i1 se mettait a la besogne, courait au

fronton, lancait des défis, jouait... confusé-

ment consolé, encore, mais songeant qu’aprés

tout, une fois fortune faite, i1 lui serait facile

sans doute, pour une de per'due, d’en retrouver

dix. L’exil, pour lui, fut bref. Aujourd’hui,

revenu au « cher pays basque », établi dans un

joli bourg qu’il ne faut pas nommer, le plus

rapproché, de tous, de la frontiere, le plus

favorable a la contrebande, si l’on en voulait

profiter, Ramuntcho tient, au bord de la route,

une auberge accueillante, fort bien acha-

landée. Par surcroit, propriétaire d’impor-

tantes carriéres, << Américain » considéré,

enfin, i1 se laisse vivre sans ennui. Dans lo

moment méme 01‘1 H.-.G Ibels et moi repre-

nions, a la gare de Saint-Jean-de-Luz, le train

omnibus pour Bayonne, l’heureux homme

courait a ses affaires, a la quatriéme vitesse

d’une auto de bonne marque, —— car il no

faut pas perdre de temps, dans le commerce.

GU s'mvn BABIN.

Photographies G. Ouward.
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M“ BARBOUX

A L’ACADéMIE FRANQAISE

Me Barboux a pris solennellement

séance, jeudi (lernier, a l’Académie fran-

caise, on il a été recu par M. Jules Cla-

retie. 11 y a, an Palais-Mazarin, des

elections qu’on pourrait appeler elas-

siques celle de Me Barboux fut, par

excellence, une election classique. Elle

eut lieu sans fracas, sans concessions

plus ou moins hardies a l’esprit m0-

derne, conforinéinent a certaines tra-

ditions immuables et en vertu d’un

roulelnent régulier. Ouverte aux divers

genres d’éloquence énumérés dans les

traités do i'hétorique, l’illustre compa—

gnie a coutume de réserver un de ses

fauteuils a l’éloquence du barreau. Elle

venait de perdre Me Rousse ; une autre

sonnnité du Palais ne devait-elle pas

etre appelée a remplir ce vide regret-

table? Or, 10 fauteuil de M0 Rousse

ayant été donné au marquis de Ségur,

un historien, le candidat souhaité se

présenta juste a point pour recueillir

la succession de M. Brunetiere, un cri-

tique; en quoi il répondait tout a fait

aux voeux de I’Académie, qui, on le

sait, se plait 21 cette sorte de chassés-

cruises.

Ancien batonnier de l’ordre, c’est

surtout connne avocat d’all‘aires que

Me Barboux a conquis une des pre-

mieres places au barreau de Paris. Son

nom reste attaché au souvenir de pro-

ces retentissants, de ceux, par exemple.

qui s’engagerent a la suite des grandes

crises financieres de l’Union générale,

(lu Comptoir d’Escompte, du Panama ;

il intervint aussi dans plus d’une cause

éminemment parisienne, notamment

(lans le litige que suscita la rupture de

Mme Sarah Bernhardt avec la Comédie-

Francaise. Les principaux plaidoyers

qu’il prononca au cours d’une longue

carriere ferment un bagage considé- .

rable, témoignant, non sculcnient d’une science juridique consommée, mais

encore d’un souci marqué de l’art littéraire. Me Barboux s’applique a parler

une langue tyres correcte, tres chatiée; sa parole toujours précrse, souvent

elégante, s’éinet entre des lcvres minces encadrées de favoris'co‘urts, d’une v01x

un peu fluette, mais ferme, articulant, scandant, accentuant les mots d’un ton

plutOt sec et péremptoire. Au physique, il offre un type achevé de l’homme

(le robe (lu temps de Louis—Philippe, alors qu’en 1834, année de sa naissance,

son pm, était avoué a Chateauroux. Le nouvel académicien porte, d’ailleurs,

I

fort allegrement scs soixante-quatorze ans.
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“L’ILLUSTRATION” A LISBONNE

Lisbomw, ll l<'~\'r|cr.

Ma (lcrnicre 'ournce (le sé'our a Lisbonne 'e l’ai assee a visitor (les tonibcs.

l :

Ilier, mnnne l‘onibre connneneait a envalnr la froule cathcdrale de San-

Vicente, plus triste sous sa parure funebre, et son cloitre, et ses couloirs dc

lei'cncc blcuc. on a (lcsccndu au Pantheon (los rois- les cercueils de Dom (‘ar- 1

Wmaxm‘a‘a ‘>\n

Me Barboux.

los et de son fils. Sous le dais 011 repo

sait, il y a quelques heures encore, la

dépouille mortelle du roi Dom Louis,

pere, aieul des victimes du 1er février,

on a placé les bieres aux lourdes mou-

lures : celle du roi sur le socle méme on,

depuis vingt ans, dormait son pere;

celle du prince royal, en avant. C‘e soir,

on aura regarni de tentures neuves,

des fleurs a peine fanées des funérailles,

la maigre et disgracieuse armature de

bois peint et de fer qui les abrite.

Qu’ils demeurent _la, en paix, de longs

ans !

Au dela de cette nécropole royale,

en des quartiers perdus, au nerd-est de

la ville, une voiture m’emmene a pré-

sent vers le cimetiere Saint-Jean : c’est

la que, cette nuit, dans le plus grand

mystere, on a enfoui les corps (les deux

régieides, aupres de celui de l’innocente

Victime tombée avec eux dans la charge

folle qui suivit 1e double assassinat.

Vers une heure du matin, une sorte

de tapissiere, pareille a celle des démé-

nageurs, était venue stopper devant le

batiment d’aspect placide ou est instal-

lée la Morgue. Un peloton de la garde

municipale a cheval escortait ce four-

gon. Des homines, par groupes, vinrent

occuper la petite place triangulaire :

des agents en bourgeois, qui allaient

composer le cortige de ces trois morts.

Car aucun de leurs amis, de leurs pa-

rents, n’avait été prévenu. Toutefois,

comme au lendemain du drame, une

société dc libre pensée avait notifié a

l’autorité judiciaire qu’elle conservait

des testaments oil Buica et da Costa

exprimaient la volonté d’étre enterrés

civilement, on avait demandé a son

president de produire ces pieces. Cette

démarche aurait pu donner l’éveil. Mais-

les precautions étaient bien prises pour

que tout se passat clandestinement : la

voiture, avec les trois bieres, dont deux

commissaires de police avaient pris

livraison, s’éloigna, encadrée des cava-

liers au pas, suivie des policiers. Chaque

patrouille qu’on rencontrait se joignait, par mesure d’extréme prudence, au

cortcge. Quand on arriva au cimetiére, l’escorte était d’un escadron.

Trois losses avaient été creusées derriére la chapelle, au fond du cimetiére.

Avant qu’on y descendit les biéres, les corps, suivant un usage constant en Por-

tugal, durent étre reconnus, identifies. On écarta les trois suaires, et, a la lueur

des bougies, les deux commissaires, l’administrateur du cimetiere, se pencherent

sur ces masques mutilés, tuméfiés. Puis, sur chaque cadavre, on \‘ersa l’un de ces

grands seaux de chaux vive qui sont en permanence dans le quartier des tombes

pauvres. Les cercueils de sapin goudronné furent — mesure exceptionnelle —— en-

fermés dans des caisses de zinc qu’on scella, puis qu’on glissa dans les trous béants.

Quand j’arrive sur le theatre oil se déroula, quelques heures avant, la scene

shakespearienne, les tombcs sont nivelées a peine. (‘elle de Buica porte le nu-

méro 7.749 ; celle de da Costa, le numéro 7.700. Des mains amies les ont ornées

de modestes bouquets, ont épinglé sur les pancartes administratives, avec des

camélias rouges, des cartes. Celle qui surmonte la sépulture de da Costa porte

cette inscription, d’une petite écriture fine : Eternal gralz'ddo para, com 08 heroes

6 martires dc polz'cz'a. (‘onnne je me penche pour la relever. le fonctionnaire qui

me guide la lit aussi. Il l’ignorait. Et, aussitot, il donne l’ordre qu’on l’enléve.

G. B.

~— Fhot. Nadar.

umuuumnnmmm

lx‘s ccrcueils du roi Carlos 1°" et du prince Louis-Philippe an Pantheon

de San-Vicente.
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Les tombes des régicides et de joao Sabine, l‘innocent. an cimetiére

de Saint-_] ean. M Phot. 0. Babz'n.
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La facade Est d: l’Erechthéior [avant et apré‘: [la remise en place des debris authentiques gisantsur 1e sol.

LES MONUMENTS DE L’ACROPOLE

COMMENT ON A RELEvé L’éRECHTHéION

Pendant que les archéologues et les artistes continuent

a discuter sur l’opportunité des travaux de restauration

projetés a l’Acropole d’Athénes, ces travaux se pour-

suivent avec la prudente lenteur qui est de mise en

matiére aussi délicate. Jusqu’ici rien n’a été fait au

Parthenon, en dehors de quelques consolidations dis-

crétes dont l’urgence n’était contestée par personne.

L’aspect du monument n’a pas changé depuis bien des

années et ne changera pas encore de sitét, car tout l’effort

de la Société archéologique d’Athenes, qui s’est chargée

de l’entretien des monuments de l’Acropole, s’est porté

sur l’Erechthéion.

Nous avons déja donné ici méme, il y a deux ans et

Angle Sud-Est, avant.

demi (13 mai 1905), une vue des travaux de (reconstruc-

tion » achevés a cette date sur la facade Quest de ce

monument. Le principe adopté par M. Cawadias, direc-

teur général des antiquités du royaume de Grece, qui

a la haute main sur les travaux, est de relever et de

remettre en place les parties écroulées dont les débris

authentiques gisent sur le sol. I1 ne s’agit done pas de

rebatir avec des matériaux quelconques les édifices ou

les portions d’édifices qui n’existent plus ou dont i] no

reste que des ruines impossibles a compléter sans adjonc-

tion de matériaux nouveaux. Il s’agit simplement d’uti-

liser ce qui existe, de réparer, dans la mesure restreinte

Oil on 1e pourra, les effets des tremblements de terre,

des bombardements ou du vandalisme qui se sont asso-

ciés pour détruire des monuments dont le temps seul

n’aurait pu avoir raison, vu la. qualité des matériaux,

la perfection du travail et la clémence du climat.

N aturellement on peut craindre des excés de zele,

mais la meilleure maniére de juger ce qui se fait est de

s’en rapporter au témoignage des yeux plus qu’aux

idées preconcues. Les vues inédjtes que nous reproduisons

aujourd’hui ont l’avantage de permettre a chacun de

juger les résultats et non les intentions.

On sait que la destruction de l’Erechthéion est due

au bombardement de l’Acropole par les Turcs lors de

la guerre d’indépendance en 1827. Le monument, déja

ébranlé par lord Elgin, qui avait enlevé une des caria-

tides de la tribune du Sud et une des colonnes du por-

tique de l’Est s’écroula presque entierement. Des l’époque

de Louis-Philippe, on rétablitla tribune des Cariatides,

telle qu’on la connait.

Récemment on releva, avec un bonheur auquel tous

les nouveaux visiteurs ont rendu justice, la partie cen-

trale'de la facade Ouest et le portique fort délabré du

Nord. Ce sont ces travaux dont nous avons donné une

reproduction en 1905.

Enfin, on vient d’enlever, a la fin de décembre dernier,

les échafaudages qui ont servi a la réfection du portique

de l’Est et du mur de la facade du Sud, voisin des Caria-

tides.

Grace a l’obligeance de M. Balanos, l’ingénieur

charge de ces travaux. une série de photographies, prises

le jour meme, nous permet de mettre sous les yeux du

public l’état antérieur et l’état present des parties ainsi

restaurées. Le portique Est était fort dégradé, comme

on peut 1e voir. Une des six colonnes manque, et man-

quera toujours, puisqu’elle est au British Museum. Une

base de colonne en marque 1a place a droite. De l’enta-

blement, i1 ne reste que l’architrave et deux trongons

de la frise. Rien ne rappelle le fronton. Quant au mur,

i1 avait été en partie relevé en méme temps que la tri-

bune des Cariatides, mais ce travail, fait sans les pré-

cautions minutieuses qu’on y met aujourd’hui, était

défectueux. Les pierres joignent mal, l’ante est inégale.

La petite photographic permet de s’en rendre compte.

01‘1 en sommes-nous maintenant ? D’abord 1e portique

Eat a recouvré sa frise, avec une partie d3 1a corniche.

Un fragment de l’angle permet méme de calculer ce

qu’était le fronton. Tout cela est authentique. Et

l’on a poussé 1e souci de l’authenticité jusqu’a supprimer

la base 'de la colonne manquanteglaquelle n’était pas la

base véritable. Quant au mur, il a été d’abord défait,

puis refait pierre par pierre. Cette fois, les pierres joignent

mieux, parce qu’elles sont 01‘1 elles doivent étre. I1 suffit

de comparer les deux photographies prises sous 1e meme

angle pour étre convaincu que chaque piece est mam-

tenant a sa place. La delicate frise qui couronne ce mur

et dont les fragments étaient épars de tous cotés, a été

rétablie en son entier. Certains morceaux ont dfi étre

recollés, tellement ils étaient dispersés. On peut aujour-

d’hui l’admirer dans son ensemble, et elle ne. craint aucune

comparaison, sauf peut-étre avec la frise du trésor de

Siphnos, a Delphes.

Enfin, on peut remarquer qu’une bonne partie des

débris qui couvraient 1e so] a disparu. Toute laquestion

est de savoir s’ils sont mieux ou ils sont maintenant,

c’est-a-dire s leur place primitive, que la ou les tremble-

ments de terre et les coups de canon les avaient jetés.

A. ALBERT-PETIT.

Angle Sud-Est,

ap res.
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Sam Mac-Veal. ‘rantz Reichel, arbitrc. Harry Shearing.

LE DERNIER FRISSON DE PARIS 2
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Population 1010 au passage de la mission d’Ollone.

AU PAYS MYSTERIEUX DES LOLOS

Qu’au centre meme de la vaste Chine, si peuplée que son fourmilloinont

déborde en vagues inquiétantos sur d’autres pays, i1 existo un territoiro qui

ait résisté a son invasion pacifiquo aussi bion qu’a ses tentativos do conquéto, —

mieux, uno oontréo en los Chinois sont oselaves, voila qui est pour étonner. C’ost

pourtant lo cas du Ta-Liang-Chang, ou pays dos Lolos indépondants, que, pour

la premiere fois, dos Européons, dos Franeais vionnont do pareourir.

Le nom du capitaino d’Ollono, qui accomplit cetto exploration, était déja

en bonno place sur la liste de nos oxploratours. Do 1898 a 1900, il fit, notam—

mont, un voyage dos plus interossants a travors la forét équatoriale, pour rolior

la Cote d’Ivoire au Soudan. Dopuis, son activité s’est dotournoo vors l’Asio,

vors lo Célosto Empire, plus spécialemont. 11 a donné sur la Chine nomirzre ed

guerriére un volume fort romarqué.

En décombre 1906, charge d’uno mission par lo ministoro do l’lnstruotitm

publiquo a la fois ot par la Sooiété do Geographic, il so mettait on route, accom—

pagné dos lieutenants d’artillorio do Flourollo et Lopago ot du maréolial do logis

Eugene do Boyvo, vers Yun-Nan—Son, qui devait étro lo point do dopart do

son exploration.

La, los mombros do la mission so divisaient on doux groupos. Tandis que

los lieutenants do Flourelle ot Lopago parcouraiont lo Yun-Nan ot lo Koué‘i—

Tchéou, amassant dos documents archéologiquos, otlniograpliiquos ot linguis-

tiques, lo capitaino d’Ollono, on. compagnio du sous—officior do Boyvo, gagnait

lo Kion-Tchang, arrivait, par dos routes d’ailleurs assoz pou mnnuos, :1, Ning-

Yuen-Fou, ou il dovait rojoindro un précioux oollabo 'atour, lo 1’. do ill01)l‘lt11]l’.

l’rovioairo apostoliquo du Kion-Tchang, lo 1’. do (luébriant oonnait admi—

rablement lo pays, 01‘1 il reside dopuis do nonibreusos annoos, ot oil sa situation

personnollo est oxoolleute. Il allait mottre sos ('oinmissanoos ot son ascondant

au service do la mission d’Ollono, avoc autant d’abm'igation quo do courage.

Lo pays dos Lolos independants, objootil' du oapitaino d’Ullono, Hail.

avant lui, viorgo do touto exploration.

Au nord, uno riviore infranchissablo, lo Tong—Ho; au sud, un massif do liautos

montagnos, qui, ondiguant lo flouvo Blou conuno un fosso, ontro dos muraillos

do 2.000 metres, lo contraint a déerire l’onorino courbo que l’on voit sur la carto,

protégoait cotte contrée porduo, au moins autant que la sauvagorio, lo (*aractore

inhospitalior qu’on attribuait a ses habitants, centre los incursions du dohors.

Que do ouriosités, pourtant, olle avait tontéos ! Tous es oxploratours qui ont

pareouru los regions avoisinantos ont parlé do eo mystérioux pays. Nombroux

sont ceux qui s’en approeherent : los Anglais Grosvonor, Colborno Babor, Alex.

Hosio, Colquhoun, Bouane, pour no citor que les plus connus; los Francais

Francis Garnier (1868), Rochor, Joan Dupuis (1872),

Gabriel Bonvalot ot lo prince Henri d’Orléans (1890),

Roux, Bonnin, Madrolle, le doetour Thorol, do

Marsay, Bons d’Anty, le Vicomte do Vaulsorro,

Ph. Bertholot, qui, voyageant soit dans le Sé-

Tchouon, soit dans le Yun-Nan, soit dans lo Kouéi-

Tehéou, et eontournant l’inviolable rompart do

monts,avaiont signalé co coin do torro attirant par

son ineonnu memo. Ils avaiont pu ronoontrer, au

surplus, d’autros Lolos, dos Thai, dos Miao-Tsou,

parents plus ou moins éloignés do cos peuplados

indépondantes qui l’habitent, (:oux—la plus ou moins

souinis a la domination chinoise, payant dos tributs,

inais conservant pourtant, sous dos princes liéré-

ditaires, avoo uno autonomie prosquo absoluo,

lours moeurs, leurs traditions, leurs costumes. Co

qu’ils on avaient eonté otait bion pour aooroitro

lo désir do (*onnaitre los indomptables guerriors

du Ta-Liang-(‘liang. 11 otait reserve au ('apitaino

d’Ollono do ponotror lo mystore que déiendaient

dos ('imes do 5.000 metres do haut, awessibles seu-

lomont par dos vols do 3.000, ot do nous révéler la

Vie do l’étrango pouplado abritéo dans ('otto forte-

resso naturolle oomme dans uno aire imprenablo.

Grace a l’asoondant du P. do Guébriant, il put

so proourer (los sorvitours pour le voyage, et sur-

tout un intorproto parlant le lolo, uno languo do

trois millo car-actoros, anoionno, déforinée a l’usago,

a pou pros aussi inabordable aux étrangors que le

terroir méino ou ello est parléo. Lo missionnaire

lui—méme aooompagna bravomont lo capitaine ot

son oollaboratour lo inaréehal dos logis Eugene do

Boyvo dans cotte avonturo qui risquait bion d’étro

périlleuso.

Partis do Ning-Yuon—Fou,au pied dos mon-

tagnos qui isolent du monde lo pays dos Lolos, los

voyagours ont traversé do l’ouost a Post, sensible—

ment on ligno droite, tout le torritoire dos Lolos

indépendants, pour aboutir sur le Yang—Tsé-Kiang,

un pou au sud do Loi-Po—Ting. Quand paraitra le

récit do co voyage hasardoux, ou trois Frangais souls,

privés do touto oscorte, s’aventureront sans defense,

nos curiosités auront do quoi so déelarer satisfaitos.

Pour lo moment, lo capitaine d’Ollono nous

envoio, avoc quolques photographies pittorosquos ot

assoz inattondues, do breves notes sur los indigénos

dont, avoe ses douX compagnons, il fut l’héte.

Tout d’abord, a voir cos images do fennnos aux

traits réguliers, drapéos de mantoaux aux grands

plis nobles]? d’hommos au regard audacieux, hauts

de taille et de earrure imposanto aux traits aeeentués,

unvnmnnv-mnmnuun nun"

Chef 1010 et sa femme.
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Yun-Nan-Sen a

Itinéraire de la mission d’Ollone.

Le gros trait interrompu indique 1e trajet parcouru par la mission a travers De gauche a droite

1e pays des Lolos.

La mission d’Ollone a Yun-Nan-Sen.

: en bas, 1e capitaine d’Ollone et le lieutenant de Fleurelle; en haut, 1e maréchal deS

logis de Boyve et le lieutenant Lepage.

aux agiles pieds nus, armés de lances formidables et d’arcs promptement perdus peut-étre, —— a la suite de quelles fabuleuses aventures? —— au milieu

bandés, les épaules abritees d’une ample pelerlne, a la facon de nos patres, et des jaunes, on ne saurait croire qu’ils viennent du czeur méme de la Chine,

arborant sur leur front une sorte de dlademe ou de corne, ces types d’Aryens, du Sé-Tchouen, peuplé de quatre-vingts millions d’habitants, la province la'

" Fem mes lolos.

plus riche,-la premiere de l’empire. Or, c’est ainsi

pourtant.

Ces Lolos sont campés, inexpugnables, hos-

tiles, au milieu du peuple le plus nombreux du

monde, au milieu de la horde, pour le moment pai-

sible, dont tant d’autres redoutent l’ébranlement,

a cause de son nombre, prévoyant le désastre formi-

dable qu’elle entrainerait, si d’aventure elle se ruait,

en trombe, hors de chez elle, — et ils lui résistent,

et ne redoutent rien d’elle. 11 y a is un phénoméne

extrémement passionnant, quand on y pense.

Car nulle ombre de domination chinoise ne

pése sur les Lolos du Ta-Liang-Chang. Ils bravent

la puissance impériale, si vacillante. Et ils ne se

contentent pas de défier : ils attaquent.

Venus en des temps lointains, qu’on finira peut-

étre par préciser, de la région située fentre le Tibet

et la Birmanie, a ce qu’ils disent; civilisés ademi,

raconte leur légende, par douze patriarches qui leur

apprirent a se vétir, a labourer; demeurés a présent

guerriers exclusivement, ils dédaignent le travail

manuel. Et comma, cependant, il leur faut Vivre,

ils ont besoin d’esclaves qui peinent a leur place.

Alors, de temps a autre, ils fondent de leurs mon-

tagnes sur la riche plaine environnante en bandes

armées. Ils surprennent les garnisons chinoises

qui, en de débiles forteresses, veillent sur la sécurité

des laboureurs; des razzias impitoyables cernent

la population des champs, la raménent en troupeau

dans le cirque glacial du Ta-Liang-Chang : c’est

elle qui cultivera, jusqu’a épuisement, jusqu’a ce

que, dévorée par le rude climat, elle ait fondu et

qu’une nouvelle expedition soit nécessaire, la glébe

du ravisseur, soignera ses troupeaux, le nourrira, —

réduite en servitude, contrainte d’adopter 1e cos-

tume, les us, la langue meme de ses maitres.

Cent fois, les Chinois ont tenté de réduire ces

rudes adversaires. Chacune de leurs expeditions a

abouti a un désastre. Les Lolos, armés de leurs seules

lances de 5 a 6 metres, at de leurs arcs, mais cachés

dans d'impénétrables défilés, avaient Vite fait

d’anéantir ces assaillants, meme armés de fusils. Si

bien que les colonnes les mieux aguerries ne fai—

saient que leur fournir un supplement de captifs.

Aussi, renongant a forcer dans leurs repaires ces

barbares, les Chinois se bornent-ils a se garder. Mais

rien ne saurait empécher l’ennemi de descendre, a

l’heure qu’il a choisie, pour razZier de nouveau

de la main-d’oeuvre, des bétes de somme.

Ainsi, M. d’Ollone décrit les tribus qu’il a décou~

vertes : braves, et d’ailleurs de bonne foi, fidéles a

la parole donnée, respectueuses des hotes qu’elles

ont admis. Si 1e voyage de la mission fut parfois

dangereux, cela tient a la nature sauvage, rude,

non aux hommes.
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LA BOXE A PARIS

(V017 Moire grauure de double page.)

Le dernier frisson de Paris, avons-nous

écrit sous le grand dessin de Simont qui

représente, d’apres nature, la phase finale

d’un combat de boxe a la salle Wagram.

C’est la, en effet, le nouveau sport a la

mode, le spectacle favori, depuis quelques

semaines, non certes de tous les Parisiens,

mais du moins de tous ceux qui demandent

sans cesse a étre divertis, intéressés, secoués

d’une facon imprévue. La lutte a mains

plates leur avait suffi pendant quelques

années. Mais elle n’était pas assez brutale ;

1e sang n’y coulait pas. On a imaginé de

leur donner des combats de boxe.

A l’instar de Londres, 1e Pelican-Boxing-

Club de Paris s’est créé. Pourquoi Pelican .?

Parce que le pelican est, parait-il, un oiseau

aux moeurs tres combatives... Au Pelican-

Bom'ng-C’lub les amateurs apprennent l’art

violent de la boxe sous la direction de pro-

fessionnels habiles. Et, pour répandre et

exalter 1e gout de ce sport, de grands com-

bats publics sont organises chaque samedi

avec le concours de champions d’outre-

Manche et d’outre-Atlantique.

C’est ainsi que,samedi dernier, dans la

vaste salle Wagram, une rencontre sensa-

tionnelle mettait aux prises 1e négre cali-

fornien Sam Mae-Vea et l’Anglais Harry

Shearing. Malgré 1e prix élevé des places

(variant de 30 francs a 5 francs pour un

spectacle qui ne devait pas durer une

lieure, avec de nombreux entr’actes), trois

mille personnes —— parmi lesquelles une

centaine de femmes jeunes et élégantes —

se pressaient auteur du plateau, entouré

d’une barriere de eordes... On avait beau-

coup boxé a l’entrée pour s’ouvrir un pas-

sage.

Si la lutte ne fut pas longue, elle fut

du moins sincere et mouvementée. A la

satisfaction générale, i1 y eut du sang des

la seconde reprise. A la quatrieme, Harry

Shearing roula a terre et ne se releva pas,

et l’arbitre, notre tres compétent confrere

Frantz Reichel, proclama la victoire du

negre, qui se dressait sur l’estrade dans

une pose de gladiateur victorieux, devant

les yeux charmés des douces compagnes

de nos olubmen parisiens.

/

NOUVEAUX GOUVERNEURS DES COLONIES

La démission de M. Roume, gouverneur

général de l’Afrique occidentale francaise,

l’admission a la retraite, sur sa demande,

de M. Louis Gentil, commissaire général du

Congo, ont été le point de départ d’un im-

portant mouvement dans le haut personnel

colonial, qui a été signé mardi dernier, en

conseil des ministres, par M. 1e President

de la République. En téte de ce mouve-

ment figurent M. Merleaux-Ponty, gou-

verneur du Haut Senegal-Niger, qui est

nommé gouverneur général de l’Afrique

occidentale, et M. Merlin, secrétaire géné-

ral de l’Afrique occidentale, qui remplace

M. Louis Gentil comme commissaire ge-

néral du Congo.

M. MerleauX-Ponty est lc neveu du re-

gretté amiral dont le nom est inseparable-

ment lié a la creation du port militaire de

Bizertc. Agé seulement de quarante-deux

M. Merleaux-Ponty. — Phat. Panalou.

Poste de transmission.

Le poste de télégraphie sans fil de la tour Eiffel.

ans, il a les plus brillants états de service.

11 a débuté dans la carriere au Soudan, sous

les ordres du général de Trentinian, et fut

déeoré, en 1894, pour blessures recues de-

vant l’ennemi. Il servit quelques années a

M. Merlin. — Plzol'. P. Boyer.

Madagascar, puis rcvint au Soudan. Dé-

légué dc Scnégambic, il administra les

territoires qui lui étaient confiés dc fagon

si remarquablc, il y obtint dc tels résultats

économiques et politiques que M. Roumc le

remarqua et le nomma commissaire,

d’abord, puis lieutenant gouverncur du

Haut Sénégal-Niger.

M. Merlin avait été, comme M. Merleaux-

Ponty, l’un des meilleurs collaborateurs

de M. Roume dans l’Afrique occidentale. Il

l’avait, a maintes reprises, suppléé, pen-

dant ses voyages en France.

Le hangar incendié.

UN INCENDIE AU PIED DE LA TOUR EIFFEL

Un incendie, heureusement sans conse-

quences graves, s’est déclaré, mardi der-

nier, dans une baraque voisine de la tour

Eiffel on You essayait des appareils élec-

triques demandés par le gouvernement

du Sénégal pour installer sur la cote barba-

resque un poste de télégraphie sans fil

mettant en communication avec Saint-

Louis les pécheries maritimes de la baie

du Lévrier.

Dans les terrains vague-s qui bordent

l’avenue'de Suffren on apereoit quelques

constructions en planehes d’ou partent

des fils allant rejoindre l’antenne placée

au sommet de la tour Eiffel. Dans une de

ces baraques, ayant a pen pres deux metres

de coté, gardée par des sapeurs du genie

beaucoup plus cfficacement que par la

pancarte « Danger de mort » aecrochée a

l’entrée, se trouve le poste de transmis—

sion de télégraphie sans fil au moyen du-

que], chaque nuit, un officier de genie en-

voie les ordres a Casablanca.

A quelques metres, dans un hangar plus

vaste, on expérimentait, depuis quelques

jours, la petite usine électrique destinée a

la baie du Lévrier. On y voyait, non pas

les petits instruments élégants de euivre

et d’acajou qui servent a l’échange des

communications, mais un moteur de 35 che-

vaux, une dynamo et divers accessoires,

dont six « condensateurs ». Ces conden-

sateurs, sorte d’accumulateurs recevant

des charges d’électricité qu’ils restituent

sous une forme spéciale de courant néces-

saire a la production des ondes hertziennes,

sont de grands bacs, en tole, d’environ

80 centimetres de haut sur 40 a 50 centi-

metres (16 coté. Ils sont remplis,a des in-

tervalles réguliers, de paquets de lames

de verre et d’aluminium baignant dans le

pétrole qui joue 1e role d’isolateur.

Pendant que le moteur était en marehe,

un de ces bacs a pris feu. Les pompiers,

arrives rapidement, ont activé l’incendie

avec leurs jets d’eau jusqu’au moment on

ils se sont décidés a suivre l’exemple dc

l’officier du génie de service et a l‘étouffer

avec du sable. Un examen sommaire permet

d’évaluer les dégats a un minimum dc

30.000 francs.

LE CINQUANTENAIRE DE LOURDES

(Voir Ia ng/ure ci—contre.)

I] y a eu exactement un demi-siecle,

mardi dernier, ll février, qu’eut lieu la

premiere vision de Bernadette Soubirous,

dans la grotte de Massabielle.

De grandes fétes viennent de célébrer.

sur le lieu meme du miracle, 1e cinquan-

tiéme anniversaire de ce memorable évé—

nement. La présence de quinze pré-

lats, ayant a leur téte le cardinal Lecot.

archcvéque de Bordeaux, légat du pape,

ne contribua pas pen 2‘). en rehausser l’éclat ;

mais, ce qui leur donna leur caractere vrai-

ment unique, ce ne fut ni la pompe

des offices solennels dans la basilique du

Rosaire, ni le flamboiement féerique de

milliers de cierges, ni l’ordonnance des cor-

teges et des processions défilant, banniéres

déployées, a travers les rues pavoisées et

enguirlandées; — ce fut la multitude ac-

courue pour prendre part a ces fétes. Mul-

titude innombrable, on se mélaient tous

les types, se confondaient tous les idiomes.

Le matin de la troisiéme journée, le 11,

les contingents de fidéles et de pelerins

déversés successivement par les trains for-

maient une veritable mer humaine qui.

en flots houleux, se porta vers 1a grotte of).

a midi, devait avoir lieu la cérémonie

commemorative. Le cardinal Lecot la pré-

sidait, se tenant au centre ; Mgr Schoepfer.

évéque de Tarbes, étant monté en chaire.

rappela en termes éloquents comment, en

1858, a la meme heure, l’apparition s‘était

produite a cette place.

A la tour Eiffel: l‘intérieur du hangar incendié.

(Le feu a pris dans un des condensateurs a gauche de la dynamo.)

. .
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Poétes et Poémes.

m Les anthologies de poetes ont quel-

ques inconvénients et divers avantages.

Elles sont, avec leurs citations trop breves,

impuissantes a nous donner la physionomie

d’une oeuvre individuellement considérée.’

D’autre part, les fragments choisis pour

ces recueils ne sont'pas toujours les plus

caractéristiques de l‘art ou de l’inspiration

des poetes. La sélection est nécessairement

arbitraire. car elle dépend du temperament

littéraire, de la fantaisie. du caprice meme

de l’anthologue. Sans doute, il est des cas

assez exceptionnels on tous les gofits peu-

vent se mettre d’accord. Quand on parle

d’Arvers, on cite son sonnet. Mais que l’on

demande seulement a dix personnes let-

trées de choisir dans l’ceuvre de Musset —

pour citer le poete le plus universellement

lu ~— les trois fragments qu’elles jugeront

les meilleurs. C’est la un petit jeu de société

aussi instructif que plaisant, car il se tra-

duit presque toujours au résnltat par dix

opinions différentes. Et cette constatation

résume les plus sérieux reproches que l’on

peut adresser aux anthologies. Par contre,

nous reconnaissons volontiers que ces

recueils ont leur utilité propre. Ils sont le

complement indispensable des manuels de

littérature; ils nous permettent de nous

faire une opinion rapide sur une époque,

un cycle, une école et prennent 1e meilleur

rang parmi les aide~mémoire de biblio-

theque. A ce point de vue, l’Anthologz'e des

poétes fra-ncaz's du XIXe sie‘cle, de 1800 d

1866, par M. G. Pellissier, mérite d’étrc

signalée (Delagrave, 3 fr. 50). Nous ne l’avons

pas feuilletée sans agrément et nous l’avons

interrogée sur l’art des romantiques, des

parnassiens, de tous ceux, parmi les poetes

d’antan. qui connurent le secret de pas-

sionner les foules et de survivre a leur géné-

ration. Car i1 nous taut bien faire cette

constatation attristée :.le public ne lit plus

ou presque plus ~— a de tres rares excep-

tions pres —— les ouvrages de vers contem-

porains.

W Nous avons cependant encore de,

bons poetes, beaucoup et presque trop dc

bons poetes. On connait parfaitement l’art

du vers. On est habile a grouper les mots

sonores. dans le néant du’sens, mais en de

superbes effets de ‘vocabulaire. On a des

souplesses qui sont parfois d’étonnantes

acrobaties, et l’on sait son métier, hélas!

trop admirablement. On abuse du procédé

et c’est peut-étre la qu’il nous faut voir la

cause de la défaveur, de la désaffection dont

souffrent les poetes d’aujourd’hui. On réa-

lise des visions et des harmonies, mais la

direction de l’inspiration échappe an cceur

et ne fait plus guere appel a l‘imagination.

11 y a eu, cependant, auv’cours de ces dix

dernieres années, de grands et beau’x efforts

pour reconquérir, pour émouvoir ce public

qui se lasse. A ce sujet, nous recomman-

dons de lire 1e livre de M. Edouard Schuré

sur l’orientation "de la poésie contempo-

raine (F emmes inspiratrices et Poc‘tes armou-

ciateurs. — Perrin. 3 in 50) et nous nous

plaisons a constater qu’au nombre des

recueils tout récemment publiés il en est

qui méritent mieux qu’unc attention de

ce’naele. Tels sont, par exemple, l‘Espoir

merveilleux (Mercure de France, 3 fr. 50), des

poemes aux magnifiques images et aux

grandioses évo’cations, par M. Victor-Emile

Michelet, que nous avons déja présenté a

nos leeteurs quand i1 obtint le prix Sully-

Prudhomme; les Visages de la vie, suivis

des Douze 11101.8 (Mercure de France, 3 fr. 50), ull

trcs puissant et tres impressionnant vo-

lume qui s’ajoute a l’ccuvre déja conside-

rable du maitre symboliste Emile Verhae-

ren; des sonnets chatoyants‘Sur l‘dflmrre de

Pierre L0ti(Louis Michaud, 5 in), par M. Victor

Urban ; les Petits Poémes (Sansot, 3 fr. 50), tres

sincérement émus, de M. Louis Sailhan.

W Mme Lucie Delarue-Mardrus. lc pocte,

tres rcmarqué, d’Oceident, de Ferveur,

d’Horizons.'nous donne un quatrieme vo-

lume : la Figure dc prone.

[.21 figure dc prouc allougcc £1 l'clrau-

\‘crs les quail-c iuiinis, lc \iszig‘c cu avaul,

.‘Htl'iillICO; cl. maguiliiluc. cllorgucilli (10 Will.

Le l)ili(‘(lll [out cniicr in suit comme uu csclm'c.

Scs yuux oul la coulcur (In large (louvaiucr:

.\lillc rclruts salins out gentle scs uuriucs;

5a poilriuc a [mine uiillc hriscs marines

ii! 5.1 bouclic culr‘ouvcrlc a bu loulc'la mcr.

.l'ai rcvt- lc LiL‘Siill (lOS lignrcs (l0 prouc...

Elles sont nombreuses, sans doute, les ;

curieuses, les hardies, les fantasques, alté-:

rées de merveilleux, qui ont révé ce vaga-

bondage de leur vie a travers les mers

inexplorées et parmi les soleils inconnus.

Mme L. Delarue-Mardrus n’a pas, malgré

cet amour ardent de la vie intense, consenti

a mener l’existence errante d’une Isabelle

Eberhardt, mais, comme ce lumineux poete

de la prose — dont un livre posthume

(Notes de route sur le Maroc, l’AIgéri'e, la

Tunisia — Fasquelle. 3 fr. 50) vient d’étre

publié — elle a voulu s’enivrer des mirages

d’Orient. connaitre les parfums des jar-

dins d’Afrique, 1e « silence heureux » des

cimetieres arabes, le charme accablant des

siestes lourdes,

L'Afriquc est. loul aulour ilc lil maisou cl lui-tile...

avec, en contraste, la joie des fumeries

d’été dans les soirs embaumés de Tunis et

les visions des paysages indigénes que tra-

verse une petite beauté musulmane.

Elle nc pcnse pas. Sa beaulc n'a pas (l'ame,

Mais on voii. paulclcr jusqu a1. fond do 505 ycux

Cct animal divin, la i'cmmc,

Et ccla vaut autanl. qu‘uuc func,— ct meme micm.

\

Mais ces griseries et ces éblouissements

ne sauraient tout de méme faire oublier

les séductions moins fugitives du sol natal

et le poete transfuge chante le retour dans

la civilisation latine en des vers qui ne sont

pas les moins enthousiastes du recueil.

W M. Ernest Dupuy, l’auteur des Poemes

(Réédités par la Société francaise d’imprimerie et de

librairie. 3 fr. 50), et M. Gaston David, l’au-

teur de Bonheur enfm' (Lahure, 3 fr. 50),sont,

avec une inspiration et un art tout diffe-

rents, des poetes d’hier; et, précisément,

nous trouvons dans leurs oeuvres 011 la

pensée tient une si noble place ce charme

prenant, impérieux, qui fit aimer les

poetes par les foules et que nous regrettons

de ne pas rencontrer plus souvent dans les

poemes d’auj ourd’hui. Les Poemes de M. Er-

nest Dupuy produisirent une belle sensation

dans le monde des lettres lorsque l’éminent

inspecteur général de l’Université —-— alors

tout jeune professeur — les ’publia, une

premiere fois, i1 y a quelque vingt ans. On

les admira comme de tres purs joyaux

qu’on aurait oublié de sertir dans la Légende

des siecles. On récita dans tous les salons

l’ (< Abbé de la Clava » et ce merveilleux

« Roman de Chimene », révé et compose

sous les cloitres de San Domingo de Silos.

Et. des « Parques )), les plus profondes medi-

tations sur la mort que nous connaissions,

on détaeha ce vers fameux :

Et nul nc pcut savoir jusqu'ou la mort lions tue.

Les poésies de M. Gaston David nous

rappellent, avec leur facilité d’expression

et leur mélancolie intense, les élégies que

composait Ulric Guttinguer dans le premier

tiers du dernier siecle. Bonheur enfui con-

tient les poemes de la douleur’et du sou-

venir, qui completent, dans l’amertume

des larmes, une trilogie commencée jadis

dans la douceur du sourire (Poéme de la

vie et Jours d‘été). Il y a dans ce recueil

auquel nous aurions voulu pouvoir em-

prunter de nombreuses citations, une émo-

tion continue, poignante et contagieuse

comme toutes les émotions vécues.

QM Enfin, dans les collections diverses

consacrées aux poetes, i1 nous faut signaler :

a la librairie Fischbacher, Armées tendres

et Poemes de la mort, deux recueils (chacun,

3 fr. 50) d’un poete haitien, M. Etzer Vi-

laire, qui manie notre langue et notre vers

avec une étonnante habileté ; a la (( Maison

du livre )), une édition des Bucoliques,

d’André Chénier (10 in), d’apres le manus-

crit original, avec une préface et des notes

de Jose-Maria de Heredia (150 volumes

de bibliophile an prix de 150 francs l’exem-

plaire, et dont 1e produit est en partie des-

tiné a la souscription pour le monument du

poete a été précédemment tirée du meme

texte par la maison Renouard) ; a la

librairie Delagrave, une autre edition des

Brucoliques (3 fr. 50), par M. P. Dimoff,

'agrégé de l’Université, qui a indiqué les

corrections et les variantes du texte en

une suite de tres curieuses notes. Et n’ou-

blions pas de mentionner le travail de

M. J ean-Paul Nayrac (Henry Paulin, 5 fr.) sur

La Fontm'vne, sa philosophic, sa Inentalité,

son caractere, et l'étude de M. Ernest

Zyromski (Armand Colin, 3 fr. '50) sur le re-

grette Sully-Prudhmmne.

Hz'stoz‘re.

QM On a écrit cent livres passionnés sur

les horreurs de Nantes pendant la Révo-

lution. Les ouvrages d’histoire, meme les

fanatique Carrier. Les « mariages républi-

cains », ces macabres et infames plaisan-

teries qui consistaicnt a lier l’un a l’autre

un prisonnier et une prisonniere avant de

les jeter dans la Loire,'n’ont pas trouvé

d’apologistes, et Carrier pays. de sa téte

l’originalité de cette invention pénale.

Mais faut-il croire, on se fiant aux souve-

nirs de la comtesse de La Bouére—vulga-

rises par une édition populaire (la Guerre

de Vendée. — Plon, 3 fr. 50), que la cruauté

des exécuteurs atteignit a des raffinements

que seule une imagination chinoise pour-

rait aisément concevoir? Nous lisons, en

effet, dans les notes de Mme de La Bouére.

que des captifs vendéens ayant été écorehés

vifs, leur peau, tannée, fut transformée en

vétements pour les patriotes et que, d’autre

part, un volontaire de la compagnie Marat

se serait ingénié a faire fondre sur des grils

cent cinquante femmes dont 1a gra‘sse,

mise en barils, aurait été utilisée dans les

hopitaux de Nantes. Sur ces faits, diffici-

lement croyables, les documents officiels

font défaut et nous savons combien ils

sont nécessaires pour controler la. valeur

probante, si relative, des souvenirs.

QM M. Victor du Bled a fait, sur la Socie’té

frangaise du X VIe sz’écle au XIXe siécle.

des livres tout a fait amusants. M. du Bled

n’est point de ces historiens séveres, apres

inquisiteurs qui donnent la question an

document pour liii faire avouer 1a vérité

toute pure. Il utilise, sans les trop discuter,

les ouvrages de seconde main et puise sur-

tout dans ceux qui lui offrent de jolies

anecdotes. Mais nous aurions mauvaise

grace a lui reprocher cette maniere, car elle

nous vaut une suite de chapitres charmants,

alertes, spirituels, comme des causeries de

salon sur les choses et les gens du temps

jadis. Le volume'aujourd’hui publié traite

des « médecins avant et apres 1789 » et

aussi — rapprochement bizarre — de

l’ « amour au XVIIIe siécle » (Perrin, 3fr. 50).

Les médecins ont toujours quelque peu

prété au brocard. M. du Bled a eu beau jeu

a relever les épigrammes provoquées par

leur faeon ou par leur science, depuis les

gros mots de Rabelais, les traits de Cyrano,

de Moliere, de Louis XIV lui-meme jus-

qu’a cette apostrophe de Dumas a un mé—

decin : « Oui, je fais des tragedies comme

vous. Seulement, vous les faites relier en

sapin. » On se plaira a retrouver dans ces

pages cet aimable épicurien de docteur

Cabarrus qui mourut en disant : « Qa va

bien. n Rappelons que, le jour de cette mort,

Favre. s’étant présenté cliez le docteur pour

le consulter, se lamenta quand on lui apprit

la nouvelle. Mais on ajouta : « Monsieur

Favre, le docteur vous attendait. Avant de

mourir, il a voulu éerire votre ordonnance. »

Et c’est encore du meme sympathique sa-

.Vant que Girardin disait a son heure der-

niére : « Cabarrus m’avait pourtant promis

de vivre plus que moi pour m’empécher de

mourir. » L’amour an dix-huitieme siecle

ne prend qu’un tiers environ du livre de

M. du Bled. I] y est traité légerement, bien

qu’avec des égards, car M. du Bled nous

assure que cet amour fut calomnié par les

tableaux de Boucher et de Fragonard, les

anecdotes de Chamfort, 1e roman de

Laclos et les'boutades de ce contemporain

qui déclarait : a Les femmes sont a present

si décriées qu’il n’y a meme plus d’homme

a bonnes fortunes. » '

\,-

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LA DISTANCE DE LA TERRE AU SOLEIL.

Depuis longtemps les astronomes se

préoccupent de determiner avec le maxi-

mum d’exactitude la distance de la terre

au soleil, laquelle sert d‘unité de mesure

pour explorer le monde des étoiles. Pure

coquetterie 'de savant, sans doute, car la

precision stupéfiante avec laquelle ces

messicurs nous annoncent les allées et ve-

nues dcs corps célestes semblerait indiquer

qu’unc erreur ‘d’un ou deux millions de

lieues dans l‘appréciation de cette distance

importe peu pour la bcauté de leurs calculs.

Dans la méthode de mesure directe on

vise 1e centre du soleil de deux points de la

terre aussi éloignés que possible. On con-

nait ainsi la base et deux angles d’un trian-

gle dont un calcul trigonométrique donne

le troisieme angle et la hauteur. Procédé

(fort imparfait, car.en présence d’une telle

i distance, une erreur infinitesimale de visée

plus froids, nous parlent, en des pages indi- se traduit par un chiffre fabuleux.

gnées, des executions collectives, des mas-

Aussi, du jour ou Kepler démontra qu’il

sacres et des noyades auxquels présida le suffit de connaitre 1a. distance de la terrea

une seule planete pour avoir en meme temps

celle du soleil a tous les corps du systems

solaire, on employa exclusivement la mé-

thode indirecte qui consiste a mesurer la

distance de la terre aux planetes les plus

voisines : Mars et Vénus. Les résnltats

obtenus en ces dernieres années laissaient

encore supposer une erreur de plusieurs

millions de kilometres.

En 1898, M. Witt, de l’observatoire de

Berlin. découvrait la planete Eros. qui,

a certaines époques, se trouve seulement a

12 millions de lieues de nous. Cinquante-

huit observatoires se concerterent pour

opérer des mesures, et notre collaborateur,

M. l’abbé Moreux, vient de publier dans

l’Erlw de Paris les premiers résnltats de ce

travail gigantesque qui représente environ

35.000'observations a la lunette et 40.000

observations photographiques et qui a été

aecompli intégralement aux frais de la

France.

La distance de la terre au soleil passe

désormais de 148.500.000 a 149.471.000 ki-

lometres. ce dernier chiffre ne comportant

pas une incertitude supérieure a 90.000 ki-

lometres. Incertitude insignifiante, remar-

que l’abbé Moreux, car elle est exactement

dans la proportion de l a 1.660. Or, qui

d’entre nous, en mesurant la largeur de sa

fenétre, supposée égale a 1111,66, aurait la

prétention d’obtenir la largeur a un mil-

lieme pres?

On pourrait répondre a l’érudit abbé

que ce serait la jeu d’enfant pour un astro-

nome. Mais ne le chicanons pas, i1 nous

promet que. quand nous aurons 1e résnltat

final des observations d’Eros, l‘incertitude

sera réduite a 45.000 kilometres.

LA MORTALXTE DES TROUPES AUX COLONIES.

La mortalité moyenne, dans nos colo-

nies, est de 10 p. 1.000 hommes européens,

et de 11,7 p. 1.000 indigénes.

Les colonies se classent comme il suit

dans l’ordre de la mortalité croissante pour

1.000 hommes de l’effectif total des troupes

coloniales :

Inde.;................. 00

Tahiti ......... 00

Antilles................. 3.1

Nouvelle-Calédonie 8.6

Madagascar ...... 12,1

Annam ct Tonkin. . . ..... 12,4

Cochinchine .. . . . . . ...... 15

Afrique oceidentale. ...... 22,6

Si l’on considére les troupes indigenes,

l’ordre se trouve notablement bouleversé :

Inde................... 8,4

Annam et Tonkin.. . . . . . . 9,2

Madagascar 15,2

Afrique occidentale. ...... 18,1

Cochinchine............. 25

Pour les Européens, les Antilles et

Tahiti sont tres favorables, et l’Afrique

occidentale est perniciouse. La Cochin-

chine ne vaut rien aux indigénes, et pas

grandlchose aux Européens.

Les deux fléaux des Européens sont le

paludisme et la dysenterie ; ceux des indi-

genes sont le paludisme, les maladies pul-

monaires, 1a dysenterie et le cholera.

LES MICROBES A LA CASERNE.

Observant- que, dans les casernes, malgré

des mesures de désinfection de plus en plus

rigoureuses, la morbidité par maladies con~

tagieuses ne diminue pas appre’ciablenient,

M. G.-H. Lemoine, dans la Rerue d‘hygiéne,

relate un certain nombre d‘observations

d’on i1 résnlte que c’est bien inutilement

qu’on dépense de l’argent a opérer les

désinfections actuellement pratiquées. Les

faits mont-rent qu’une désinfection par-

ltielle suffit largement : celle de la literie

Tet des objets d’usage quotidien.

Alors, dema11dera-t~on, comment la ca-

serne agit-elle comme centre de propaga»

tion de maladies? La réponse de M. Le-

moine est que. la caserne étant 1101‘s dc

cause, ce sont les hommes memes qui ap-

portent le mal dn dehors : les uns apportant

des microbes de foyers extérieurs; les

autres constituant des foyers parce qu’ayant

été malades, ils continuent a étre infec-

tieux, on parce qu‘ils présentcnt des cas

frustes, auxquels on me fait- pas attention.

de maladies infectieuses.

La conclusion est donc qu’il y a moins

a se préoecuper de désinfecter les habita-

tions, ce qui cofite cher, et ne peut se faire

qu’imparfaitement, et plus a chercher a

diagnostiquer les formes larvées, dues a

une contagion qui s’est faite an dehors.

iLes demi-malades, et les malades guéris,

voila 1e danger : non les locaux qui, eux,

sont en réalité rarement infectieux.
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DEUX NOUVEAUX TYPES D’AUTOBUS.

Un certain nombre de Parisiens ont pu

voir circuler ces jours derniers deux nou~

veaux types d’autobus.

L’un, appartenant a la Compagnie géné-

rale des Omnibus, s’inspire du modele que,

depuis longtemps, nous envions a l’Angle-

terre : les banqucttes de l’impériale sont

disposées transversalement, avec couloir

médian, et orientées vers le sens de la

marche. Cctte voiture, qui allait de la gare

Saint-Lazare, place de Rome, a la place

Saint~Germain-des-Prés a été mise en ser-

vice. pendant deux jours, a titre d’essai.

Une autre voiture, sans impériale, va

de la gare Saint-Lazare a la gare de Lyon.

Comme elle appartient a une société nou-

velle, elle préscnte un confort qu’a tou-

jours su éviter la. Compagnie générale des

Omnibus; mais, autant dans l'intérét des

voyageurs que par respect du monopole,

cet autobus n’a le droit de prendre ni de

déposer de voyageurs en cours de route.

Le malheureux qui a eu une distraction.

ou qui se trouve subitement indisposé, est

bouclé. Il était assez difficile, nous le re-

connaissons, de concilier les exigences

ci-dessus avec les immortals principes ; mais

cette solution. renouvelée d’un réglement

antérieur, manque peut-étre d‘élégance.

A PROPOS DE LA MOUCHE DE L’OLIVE.

Nous avons signalé derniérement les

ravages que la mouche de l’olive cause dans

le Midi. Un de nos abonnés de Touraine,

M. G. Martineau, nous fait observer que

les oléiculteurs ont un peu ce qu’ils mé-

ritent. « En 1890, nous écrit-il, me trouvant

en villégiature a Nice, je ne pouvais me

promener dans la campagne sans entendre

des coups de feu fréquents et rencontrer des

chasseurs, le carnier bourré de petits 0i-

seaux que les hoteliers de Nice aclietaient,

parait-il. fort cher. La destruction s’opé-

rait en toute sécurité, les gardes cham-

pétres, au dire des indigénes, « ne s’occu-

pant pas de ca ».

» Si cette chasse a continué, i1 n’est pas

étonnant que la mouche de l’olive, dont

les « passerinettes » sont si friandes, se soit

multipliée dans des proportions désas-

treuses. »

L’observation de notre distingué corres-

pondant est tres j uste ; i] y a quelque temps,

nous avons nous-memes été frappés de

l’abondance des petits oiseaux sur les tables-

de la Riviera. Sous prétexte de chasser les

oiseaux de passage. on détruit toute la gent

ailée qui pépille sur le littoral. En faisant

appliquer sévérement les lois sur la chasse,

les municipalités de cette région contra-

rieraient peut-étre les fantaisies gastrono-

miques de quelques étrangers, maie elles

rendraient un grand service a notre agri-

culture.

UNE COLLISION DE TRAINS DANS L’INDE.

Les effets matériels de la collision de

trains survenue, le 27 décembre dernier,

dans l’Inde, pres de Ludhiana, sur la ligne

du Nord-Ouest, et qui fit une vingtaine de

Victimcs, ont offert un des spectacles les

plus impressionnants qu’il soit donné de

voir a la suite d’une catastrophe de chemin

de fer. Comme le montre notre curieuse

photographic, les locomotives, en se ren-

contrant, se dresserent presque droites, se

cabrérent. pour ainsi dire, et restérent arc-

boutées l’une contre J’autre par l’avant,

formant une sorte d’arche en équilibre au-

dessus d’un amoncellement de débris. La.

singuliére position des puissantes machines,

Deux nouveaux

apres 1e choc, évoque l’idée d’une lutte

formidable a coups de téte entre deux

gigantesques béliers.

QU’Esr-CE QUE LA TRUITE COMMUNE ?

Les naturalistes admettent dans notre

faune quatre especes de salmo : le saumon,

la truite de mer, la truite commune et la

truite des lacs. Les zoologistes scandjnaves

ont réduit ces quatre formes a deux es-

péces : saumon et truite, considérant les

différentes truites comme de simples races

d’une meme espece. Il n’y a pas de doute

sur l’identité de la truite de lac et de la

truite commune, et. d’apres les observa-

tions re’centes de M. Cligny sur les salmo-

nides du Boulonna-is, il n’en peut plus

rester sur l’identité de la truite commune

et de la truite de mer.

En effet, s’il y a des differences, secon-

daires d’ailleurs, entre les adultes de ces

deux formes. il n’y en a aucune quand on

compare des jeunes. II n’y a qu’un moment

on l’on puisse distinguer les jeunes des

deux formes : c’est quand la truite, quit-

tant les eaux douces, stationne dans les

eauX saumatres pour s’acclimater au mi-
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types d’autobus parisiens.

lieu marin. Ceci se passe de mai a juillet,

époque a laquelle on voit les jeunes de la.

truite commune revétir peu a pen la livrée

marine. Il n’y a done pas 5» en douter : la

truite de mer et la truite» commune ne font

qu’un. Les truites de mer sont un rameau

des trujtes de riviere ; s’il en est qui sont

nées de truites de mer, i1 en nait beaucoup

de truites de riviere. Ces jeunes, en descen-

dant a la mer, deviennent truites de mer.

En somme, les trois truites de nos eaux

constituent non pas trois espéces, mais une

seule, présentant trois variétés qui sont

déterminées par l’habitat.

TORCHES MARINES AUTO-ALLUMABLES.

Pour le sauvetage et les travaux de nuit,

on emploie, aux Etats-Unis, des torches

consistant en boites métalliques, lestées

par de l’air, et contenant du carbure de

calcium recouvert d’un peu de phosphure

de calcium. L’action de l’eau sur ce der-

nier donne de l’hydrogene phosphoré spon-

tanément inflammable, qui allume l’acé-

tylene produit par le carbure de calcium.

Les cuirassés américains se servent de

ces torches, que leurs canons peuvent
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Deux locomorives cabrées sur unelpvoie ferrée de l’Inde.

lancer jusqu’a 3 kilometres, pour décou-

vrir l’approche des torpilles sans dévoiler

eux-mémes leur position, ainsi que cela

se produit avec l’emploi des projecteurs

électriques.

Les torChes on usage ont une intensité

de 300 a 3.000 bougies et brfilent do cin-

quante minutes a trois heures.

L’HéRéDITé DE LA COULEUR DES YEUX.

Mendel, moine et botaniste autrichien,

mort en 1884. a observé que, quand on

croise deux plantes, dont l’une est 5. Hear

rouge et l’autre a fleur blanche, les pro-

duits du croisement ont tous des fleurs

rouges. On dit alors que la couleur rouge

est un caractere dominant,l a couleur blanche

un caractére dominé. Si l’on croise ensuite

entre eux les hybrides ainsi formés, on

obtient de nouveaux produits dont 75 %

sont a fleur rouge et 25 0/o a fleur blanche.

A 06 résultat, on a donné une explica-

tion mathématique. Les hybrides croisés

fournissent quatre combinaisons se répar-

tissant également en principe : rouge+

rouge, rouge + blanc, blanc + rouge, blanc

‘+ blanc. Mais, comme le rouge, carartére

dominant, apparait seul chez les produits

partout on il existe, i] y a seulement 25 0/o

des produits qui présentent exclusivement

la couleur blanche. .

M.‘ ‘et Mm'3 Davenport se sont demandé

si l‘hérédité de la couleur des yeux de l’es-

péce humaine n’obéirait pas a la méme loi

qui régit cette transmission chez les tulipes

et autres fleurs. '

Ils distinguent deux types primaires

d’yeux : les bruns (ou noirs), colorés par

un pigment spécial ; les bleus, qui doivcnt

leur nuance a la reflexion de la lumiére

par de petits granules disséminés dans

'l’iris.» Les yeux verts ou gris seraient dus

tantét a un pigment aceessoire jaune qui

corrige le pigment brun; tantot a un mé-

Iange de pigment brun et des granules

qui, isolés, produisent les yeux bleus.

Au point de vue de l’hérédité, 1e brun

dominerait le bleu et le gris, et ce dernier

dominerait lui~méme 1e bleu. Par consé-

quent, si les deux parents ont'les yeux de

la méme couleur, ils transmettent cette

couleur a leurs enfants ; si l’un a des yeux

bruns et l’autre (les yeux bleus, les enfants

auront tous des yeux bruns ou bien se

diviseront en bruns et en bleus, suivant la

couleur des yeux des grands-parents. De

meme pour les yeux gris.

M. et Mme Davenport concluent qu’en

connaissant la couleur des yeux des parents

et des grands-parents, on peut prédire, a

coup sfir, la couleur des yeux des descen-

dants. C’est beaucoup s’avancer, car i]

faudrait un nombre d’observations consi-

dérable pour avoir le droit de formuler une

loi de ce genre. Néanmoins, il y a 1:; un

champ curieux ouvert a l’observation de

tous; et les dilettanti qui pratiquent le

mariage comme << un geste de beauté » sa’u-

ront peut-étre, bientot, comment on doit

nuancer les unions pour étre en droit d’at-

tendre une blonde aux yeux bruns ou une

brune aux yeux bleus.

Les BIJOUX DE DUBLIN.

Les photographies des bijoux volés au

chateau de Dublin, publiées dans notre

dernier numéro, nous avaient été aima-

blement communiquées par MM. R. et S.

Garrard et C‘e, joailliers de la Couronne,

a‘iJLondres.
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AU MAROC

Des dépéches de l’amiral Philibert signa-

lent de nouveaux engagements au Maroc.

Dans les journées du 16 et du 17 février, le

colonel Taupin s’est trouvé aux prises avec

d’importants contingents qui ont attaqué

sa colonne au défilé de Ber-Rebah, a 25 ki-

lometres au sud-est de Fedalah. Nos troupes

les ont vigoureusement repoussés, mais

nous avons eu huit morts, dont deux offi-

ciers, et vingt-cinq blessés.

Le lieutenant P01 Boulhaut. — Phoi. Clzanzberlin.

Le lieutenant Pol Boulhaut, de la 36 com-

pagnie du 4c tirailleurs tunisiens, un des

offieiers tués au cours de ces engagements,

n’avait que Vingt-six ans; brillant éleve

de Saint-Cyr, i1 en était sorti avec le nu-

méro 3. Il appartenait au corps expedi-

tionnaire du Maroc depuis peu de temps ;

mais déja il avait inérité unc citation a.

l’ordre du jour.

I1 laisse une veuve de dix-huit ans, fille

de M. Barillier, conseiller municipal de

Paris.

1.): PRocss ULLMO

Jeudi 20 février. l‘enseigne de vaisseau

Benjamin Ullmo a comparu devant 1e

ler conseil de guerre maritime, siégeant a

Toulon, comme inculpé, suivant les termes

de l’accusation : 10 de reproduction de do-

cuments intéressant la défense nationale;

munmuum

Le capitaine de vaisseau Grosse.

2° d’intelligences avec une puissance étran-

gere, actes constituant le crime dc haute

trahison. Ce jeune officier, on s‘en souvient,

photographia dcs pieces secrétes contices

a. sa garde, alors qu’il commandait en se-

cond le contre-torpilleur la Carabz‘ne, et fut

arrété dans les gorges d‘Ollioules, 51 la suite

de manoeuvres de chantage tentées, sous

un faux nom, aupres du ministrc de la

Marine. Charge d‘abord d’instruirel’affaire,

M. Leydet, juge au parquet de la Seine,

s’en dessaisit et la remit a la juridiction mili-

taire. Le lieutenant de 'aisseau De 'arenne

a conduit l’instruction definitive et rédigé

le rapport.

Le ler conseil de guerre maritime per-

manent de Toulon se trouve ainsi compose :

le capitaine dc vaisseau Grosse, president ;

le capitaine de fregate Provcnsa, les lieu-

tenants de vaisseau Bousses. Gouy et Mere ;

les enseignes Darre ct Tailleur. Le com-

mandant Sehlumberger, eommissaire du

gouvernement, oecupe le siege du ministere

public; Me Antony Aubin, du barreau de

Paris, est au banc de la défense.

L’Autrichien Krumholz (de profil et de face) et sa compagne Gertrude Brieger.

(Photographz’es du service anthropomém'que.)

UNE AFFAIRE D’ ESPIONNAGE

Le service dc contre-espionnage de la

Sfireté générale vient d’arréter, dans un

hetel du faubourg Montmartre, un étranger

d’une soixantaine d’années, sujet autri-

chien, se faisant appeler Krumholz et se

disant ingénieur, accusé d’avoir essayé de

fournir a l’e’tranger des documents sur nos

dirigeables militaires. Sa maitresse, jeune

femme de trente ans, inscrite sous le nom

de Gertrude Brieger, a été également incar-

cérée.

Il y a quelques mois, Krumholz avait

réussi a entrer en relation avec l’ingénieur

Julliot, en 30 prétendant capable de lui

faire attribuer 1e prix Nobel pour la paix.

Il va sans dire qu’aucun soupcon, méme

le plus léger, ne saurait atteindre l’éminent

ingénieur du Lebaudy et du Patric.

L’AFFAIRE DU TRAIN 16

On tenait sous les verrous, depuis

assez longtemps de’ja, deux des trois auda-

cieux malfaiteurs qui, pres d’Etampes,

modernisant les exploits légendaires des

brigands de jadis, attaquerent a main ar-

mée et dévaliserent, ainsi qu’une simple

diligence, le fourgon du train express no 16,

Toulouse-Paris; 1e troisieme, et non le

moins important, était resté int-rouvable

bien que désigné par de sérieuses présomp-

tions. 11 s’agissait d’un certain Raymond

Albinet, ancien employé de la Compagnie

d’Orléans, dangereux repris de justice,

évadé du bagne, et considéré, vu ses anté-

cédents, comme l’organisateur de l’agres-

sion du ‘21 novembre dernier. La police de

Bordeaux vient enfin de découvrir et d’ar-

réter dans cette ville un prétendu Leray,

dont toute la personne répond exacte-

ment au signalement du bandit recherché.

(( 11 y a erreur, a-t-il déclaré. Peut-étre

suis-je 1e sosie d’Albinet ; mais je me nomme

Louis Leray, attache en qualité de méca-

nicien principal aux travaux du canal de
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Albinet, dit Leray, 1e devaliseur de trains, arrivant au fort du Hit, a Bordeaux.

entre les agents Charron et Lamarque qui l‘ont arréte’.

(Photographic prise 1m quart d’keure aprés I'arrestation.)

Panama. » Malgré ses énergiques protes-

tations, écroué a la prison du fort du Ha,

i1 en a été extrait pour étre transféré sous

bonne garde a Etampes, ou le juge d’in-

struction, grace a d’utiles témoignages,

n’aura pas de peine sans doute a établir

son identité. Afin d’éviter toute tentative

d’évasion, on avait pris des precautions

exceptionnelles, au moment de son départ

de Bordeaux, 1e 16 février au matin. Un

maréchal des logis, accompagné de trois

gendarmes, vint le chercher a la prison, et

c’est pourvu de triples menottes d’une so-

lidité éprouvée qu’il fut conduit 51 la gare

Saint-Jean.

M. PER LAMM

Nous avons le regret d’apprendre la mort

subite, a Page de cinquante-trois ans, de

M. Per Lamm.

M. Per Lamm, chef de la maison d’éditions

justement réputée. Samedi dernier, il ac-

compagnait sa femme. et ses deux filles an

bal donné par la colonie suédoise, dont i

était une des personnalités notoires, lors-

qu’il fut frappé d’une congestion fou-

droyante. Etabli a Paris depuis une tren-

taine d’années, M. Per Lamm y avait mar-

qué sa place parmi les meilleurs éditeurs

d’ouvrages d’art et de littérature de choix ;

i1 était Chevalier de la Légion d’honneur.

Nous nous souvenons ici tout particuliére-

ment de l’intérét qu’il portait a L’Illustra-

lion et du zéle si actif avec lequel il a con-

tribué a la propagation de notre journal

dans les pays scandinaves.

LES THEATRES

La Comédie-Francaise a repris 1a jolie

comédie de Favart : les Trois S-ultanes, dont

la Roxelane fut si agréablement jouée, en

1892, par Mlle Ludwig; c’est aujourd’hui

Mlle Leconte qui a pris possession de ce

role et elle ne le cede en rien a sa devan-

ciére, au contraire : elle y est aussi vive,

aussi mutine, aussi gaie,et elleytémoigne,

quand il convient, de plus de force et de

sureté. M. Albert Lambert tient encore

1e role de Soliman et y fait admirer sa

belle prestance. Mais hors de pair se place

M. Georges Berr, d’un comique absolu-

ment supérieur dans le role de l’eunuque

Osmin. — En méme temps la Comedie-

Franeaise a repris la féerie légére de Mari-

vaux, Arlequin poli par l’amonr, avec toute

sa jeune troupe. en téte de laquelle, pour

la continuation de ses debuts, M. Jacques

de Féraudy; i] y a été plus heureux que

dans le Monde 02“ l’on s’ennuie ,' sa juveni-

lité et son adresse menue l’ont servi a

souhait dans l’interprétation du role d’Ar-

lequin.

Mme Réjane a, recommencé, ason théatre

de la rue Blanche sa série de « matinées du

jeudi pour jeunes filles »; elle y a réservé

a cété de l’art franeais une belle place an

théatre étranger, — norvégien, italien,

russe, allemand, anglais — et sa premiere

matinee, trés réussie, Vient d’étre consa-

crée a Jean-Gabriel Borkman, une des oeu-

vres les mieux intelligibles et non des

moins fortes d’Henrik Ibsen.

Au theatre Femina, cette semaine, l’as-

sociation la Renaissance du Beau avait

organisé une série de représentations d’un

poéme dramatique de M. Paul Vérola :

le Nirvana. C’est une oeuvre noble et forte,

dans laquelle l’auteur met en scene une

admirable page de la mythologie hindoue,

et expose, sous la forme dramatique, la

doctrine du Bouddha Gautama, la doc-

trine du Nirvana. M. de Max a vraiment

réincarné Gautama (29 ans an 191' acte;

79 ans au 46) ; et jamais sa voix profonde

ne nuanca mieux les beaux vers. I1 était

tres convenablement entouré. M. Tiarko

Richepin, le plus jeune fils du poéte, a

écrit pour cette oeuvre une musique de

scene pleine de couleur et de charme et

dont l’exécution fut excellente.

La Béte féroce, tel est le titre du nouveau

mélodrame de l’Ambigu, du a la collabo-

ration de MM. Jules Mary et Emile Ro-

chard. La béte féroce est un criminel qui

laisse un innocent —— son propre frére! —

expier a sa place, et qui multiplie les crimes

et- les ruines autour de lui jusqu‘a ce qu’il

périsse enfin de ses propres exces. Deux per-

sonnages excentriques — un Américain as-

tucieux et- son interpréte, gavroehe parisien

— traversant cette action noire, contribuent

a la chute de la béte féroce et au succes de

l‘ouvrage.

A Cluny : un vaudeville en trois actes

de MM. Grenet-Dancourt et Eugene Héros,

les Tribulations d’un gendxe, vaudeville

honnéte, modeste, bien sage, sans fantaisie

ni gaieté.

Quatre pieces nouvelles — et interes-

santes — au petit mais luxueux theatre

de la. Comédie-Royale : une fantaisie de

M. Alfred Delilia, les Dernz‘ers Jours de

Taupin ; une revuette, pimpante et cin-

glante, et fort joliment enleve’e,de MM. Paul

Ardot et. Albert Laroche, Propos d‘hiver ;

une comedic de moguls, spirituelle, sans

pretentious, de MM. Ch. Desfontaines et

Paul Arosa, Pour are heureux ,' entin, un

moderne opera-bouffe, le Rendc:-z~ous stras-

bourgeois, dont le livret- est de M. Romain

Coolus. et la musique, eutrainante, ver-

veuse et ehantante, de M. Charles Cuvil-

lier. Et, pour cos diverses piecettes, des

interpretes tels que : MM. Huguenet,

Tauffenberger, Defreyn; telles que Mmes Lan-

telme, Dieterle, 'l‘ariol-Baugé!
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COURRIER DE PARIS

«so » -

Dans une sorte de carrefour, au milieu de jardins

d’Italte ornés de sculptures antiques et de mines,

se dresse une cage de fer clans laquelle sont étendus

deux lions, deux grands lions. Le your seulement

commence at poindre et une faucette, qu’on ne vo't't

pas, gezoutlle du fond d’un cypyés ou elle est

oaokég. 0n (limit que c’est l’arbre qui chante.

PREMIER LION, qui entr’oume un wtl et s’éttre.

--- Ce rugissement d’oiseau? D’OI‘I Vient-il?

DEUXIEME LION. — Pas du désert. Rappelle-

toi? Nous sommes les lions envoyés par le pape

Ménélik a l’empereur Pie X.

PREMIER LION. —— Ah! oui !... c’est un beau

cadeau. J e retrouve 1a mémoire avec la lumiere.

NouS'avOns, i1 y a pen de temps, été pris au piege

chez nous, en Afrique, dans une fosse profonde,

et enfermés ensuite en une caisse percée de trous.

Touria tour hissés, embarqués, débarqués, nous

avons passé les Saharas de l’eau, franchi

d’énormes distances; trainés apres, sur la terre

ferme, par une espéce d’éléphant de fer et de

fen qui barrissait en jetant par sa courte trompe

des flots de fumée noire, nous avons enfin été

amenés ici, voila pres d’une semaine. Pourquoi ?

Que va-t-On faire de nous?

DEUXIEME LION. —— Je ne sais. Imite-moi.

Attends.

PREMIER LION. —— J e ne puis. Ton calme m’ir-

rite. Je pense.

DEUXIEME LION. — A quoi?

PREMIER LION. — A la liberté.

DEUXIEME LION. —— Comme les hommes?...

qui n’ont que ce mot a la gueule? Tu es jeune !

Si, pareil a moi, vieux lion de carriere...tu avais

dévoré maintes et maintes saisons, tu ne te sou-

cierais plus d’étre libre. ’

PREMIER LION. ‘— Cependant, ne l’étions-nous

pa: avec joie i1 y a une lune '5

DEUXIEME LION. —— Sans doute. La destinée

commandait donc que nous fussions ensuite cap-

tifs, comme tout ce qui se croit libre. On ne pos-

sede un instant les choses que par illusion, et

pour étre aussitét assuré de les aVOir perdues.

C’est la fatalité léonine, et humaine aussi, parait-il.

PREMIER LION. — Je ne me résous pas a ta

sagesse. Nos volumineuses tétes ne sont pas loge-

ment de philosophic, et nous n’avons point des

mem-bres taillés pour la resignation. J e sais que

depuis toujours, autrefois, et i1 n’y a pas encore

beaucoup d’étés, nous régnions sur les déserts

brfilants. De cette Afrique, au centre jadis myste-

rieux et inexploré, de laquelle on ne connaissait

pas un grain, une seule chose était sfire : nous

y étions. Dans les livres de geographic OI‘I les

savants des hommes dessinaient les cartes du

monde, ces vastes espaces, Vides et teints de la

couleur du sable, ne portaient pour les designer

que trOis mots en latinsz'c sunt leones. La sont

les lions.

DEUXIEME LION, rtcanant. — Oui... nous étions

les lions de l’atlasl... Déja!

PREMIER LION. —— Tu as tort de rire.

DEUXIEME LION. — C’est ma derniere liberté.

J’en use.

PREMIER LION. — Mais ne vois-tu donc pas

que'd’année en année nous sommes traqués, tués,

décimés, réduits a un nombre infime qui va dimi-

nuant chaque jour ? Bientét, dans cinquante ans,

restera-t-il des lions?

DEUXIEME LION. —- Tant mieux. La terre ne

nous mérite plus. _

PREMIER LION. — Et 1a plupart de ceux qui

'I'cstent sont captifs !
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DEUXIEME LION. —~ Tant mieux encore! Ils '

vivront moins.

PREMIER LION. — Non. Car la prison est

l.’adr'oi_t supplice qui dure. Que sera désormais

ici notre sort ? L’homme a qui l’on nous a donnés

va-t-il nous Vfaire du mal?

DEUXIEME LION. —- Je ne 1e crois pas.

PREMIER LION. — Ni ne 1e crains.

DEUXIEME LION. — Ce vieillard est trop blanc

pour étre sanguinaire.

PREMIER LION. — En effet, i1 semble chétif,

il ne porte pas sur lui d’armes ni de peintures

de guerre, sa cour est composée d’hommes en

robes, ages pour la plupart et débiles, et i1 n’a

pour le défendre qu’une petite troupe de guer-

riers dont les vétements bigarrés me rappellent

le pelage du zebre et de l’Onagre. Avec de pareils

soldats, il ne doit jamais étre vainqueur.

DEUXIEME LION. — 11 Post toujours. C’est 1e

pape. Je t’expliquerai plus tard ce que c’est.

PREMIER LION. -— J e 1e sais, vaguement, car

on en parlait beaucoup en Abyssinie, au pays des

lances. En attendant, ‘la nourriture est bonne.

DEUXIEME LION. — Oui. Mouton et veau de

premiere qualité. Nous seuls faisons gras. Presque

tous ici ne se nourrissent que de laitage, de pates

et de poisson.

PREMIER LION. —— Esperes-tu que nous ayons

jamais de la chair humaine?

DEUXIEME LION. — N’y compte pas? Nous

n’en aurions que si nous la prénions nous-memes,

et c’est risque! J’en ai d’ailleurs perdu l’habi-

tude.

PREMIER LION. — Pas moi. Et pourtant je

n’en ai mangé qu’une nuit, quand j’étais libre,

chassant avec mon pére...

DEUXIEME LION. — Quel genre de proie?

PREMIER LION. —— Un jeune berger de huit

ans qui fondait comme une figue. J’en ai con-

servé un gofit étrange et délicieux.

DEUXIEME LION. —— Fais-en ton deuil.

PREM ER LION. —- J e crois, en tout cas, que la

viande que l’On nous donne contient un charme

pour t’avoir changé le caractére a ce point, et

rendu plus mou que l’agneau. Cette chair doit

étre bénite?

DEUXIEME LION. — Non. Tu en ressentirais

également les effets.

PREMIER LION. —— Moi, je suis plus dur que tOi,

je n’ai pas renoncé a l’espoir.

DEUXIEME LION. 1—— Lequel?

PREMIER LION. —— Celui de m’évader.

DEUXIEME LION. — On te reprendra.

PREMIER LION. —— Et si l’on ne peut pas m’ap-

procher ?

DEUXIEME LION. ~ On te tuera a petite dis-

tance.

PREMIER LION. — J ’y consens. La nuit de la

mort me sera plus douce que cette clarté. Vrai-

ment, un javelot me transperce quand je pense

que nous, les lions, ne servons plus que dans

les foires et les fétes foraines, a faire des tours.

DEUXIEME LION. — Nous les faisons cependant.

Pourquoi ?

PREMIER LION. —— Oh! Pourquoi! C’est bien

ce qui me révolte. Nous Obéissons, par lassitude

et dédain de tuer nos maitres. Nous savons que

ces dompteurs ne nous out jamais domptés, que

nous sommes les plus forts, que nous n’avons

qu’a soulever une patte, pas bien haut, on a

donner un petit coup de croc bon enfant du seul

poids de notre téte... mOins, de notre machoire

supérieure, et que ce sera bouillie d’eux !... Chaque

matin, nous nous demandons : << Est-ce aujour-

d’hui qu’on le mange? »

DEUXIEME LION. — Mais... mais...

PREMIER LION. —— Oui... Mais nous n’ignorons

pas non plus qu’ensuite on nous tuera, et, comme,
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malgré tout, 1a plupartd’entre nous — moi aussi.

quoi que j’en aie dit tout. a l’heure, je l’avoue a

ma honte ! —- nous tenons pourtant a la vie qui

est la vie, méme mutilée‘, qui nOus permet de

gronder et de hair, et de mépriser du mauvais

cOté des barreaux, de bailler, de renifler, de rugir

aux étoiles que nous voyons dans le seau d’eau...

alors nous remettons a demain, encore, toujours,

et cela dure éternellement jusqu’a ce que nous

crevions de vermine et de vieillesse, les ongles

trop longs, recourbés et entrés dans la plante de

nos pattes ! Enfln nous sommes laches, indignes

du nom de lions et nous mériterions qu on tondit

nos criniéresl... Que dis-tn?

DEUXIEME LION. — Rien.

PREMIER LION. — Ou bien alors nous devenons

les modeles animés des artistes qui, prudemment

'assis, un carton sur les genoux, Observent et

copient nos magnifiques poses. Un de nos fréres

fut ainsi, durant des années, prisonnier au milieu

des bois, chez une femme habillée en homme,

aux cheveux courts, et qui passait son temps a

reproduire son image sur la toile. Aussi, plein

de fureur, je me lamente sur notre déchéance.

DEUXIEME LION. —— Tu ne sais pas ce que tu

dis. Quoi qu’il arrive, nous restons les lions.

PREMIER LION. —' Un mot. Un nom. Un sou-

venir.

DEUXIEME LION. — Un symbole. Une idée.

Tu parlais de notre gloire passée. Il est vrai

qu’elle fut grande. Jamais, par toute la terre, a

n’importe quel moment et quel lieu du monde

on n’a trouvé mieux que le lion pour exprimer

1a royauté, la force, la puissance, la majesté

dominatrice, conquérante, généreuse et fiére.

Depuis les époques les plus reculées, grecques

ou'romaines, égyptiennes, assyriennes ou per-

sanes, c’est nous qu’on VOit machoires ouvertes

et queue horizontale défiler d’un long pas élas-

tique aux frises des temples. L’Or, l’argent, 1e

bronze, le fer, le marbre, la pierre,'les métaux

précieux, sont las d’avoir reproduit des milliards

de fois nos majestés et l’On peut aussi, dans la

poussiere des tombeaux antiques, nous découvrir

tout petits et largement gravés sur les agates,

les onyx, le cristal des coupes et le chaton des

bagues, a l’agrafe des ceintures et au pommeau des

glaives. Comme en un empire sans limites, nous

nous promenons dans l’architecture de tous les

pays, entre les colonnes des péristyles, aux rampes

des escaliers monumentaux, tenant une boule

sous une patte, couchés au seuil des palais, des

edifices sacrés dont nous sommes les gardiens

moraux et représentatifs, ou bien rafraichis par

l’eau des fontaines que nous crachons avec arro-

gance. Et pareillement, nous avons figuré sur

le bouclier d’Achille, aux genoux de Persée, au

milieu du poitrail de Bucéphale, au casque

d’Alexandre dont notre mufle retroussé formait

la terrible visiere. Enfin notre peau reste trempée

des fauves sueurs d’Hercule et sentencore l’Odeur

des talons nus d’OInphale.

PREMIER LION. — Et tu oublies que nous habi-

tons aussi la soie des drapeaux, que nous tenons

ferme les écussons, que nous avons été aux croi-

sades, et que l’On disait du roi Richard qu’il

avait notre coeur?

DEUXIEME LION. — Non, je ne l’oublie pas.

Mais on ne peut énumérer tous nos honneurs.

11 y en a trOp.

PREMIER LION. — Comment done alors no

partages~tu pas ma souffrance, considérant qu’une

semblable épopée aboutit ct s’abime ici, en ce

pacifique jardin 01‘1 jamais ne retentit un seul

coup de feu? Nous deux, admirable et derniere

personnification de la race, nous voila lions

d’église et d’abbaye auxquels de vieilles gens

jettent des morceaux de sucre et du pain comme
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a des petits chiens! Nous ne sommes plus que 1

les lions du pape, nous faisons partie de sa ména-

gerie comme sa mule, cette fameuse mule qu’il

faut, parait-il, baiser. ,

DEUXIEME LION. — Mais non ! C’est une pan-

.) 11’
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toufle. Et puis, calme-toi. Ce qui nous arrive

est justice. ‘

PREMIER LION. —— Comment cela?

DEUXIEME LION. — Nous rachetons, par un

chatiment mérité, les fautes de nos ancétres, de

nos premiers péres.

PREMIER LION. — Se peut-il que nous soyons

frappés pour des méfaits que nous .n’avons pas

commis '9 .

DEUXIEME LION. —— Tu n’entends rien a la lOi

des responsabilités, sans quoi tu saurais que les

victimes expiatoires sont toujours et nécessaire-

ment innocentes.

PREMIER LION. — Et que payons-nous done ?

DEUXIEME LION. — Le Cirque. Nous avons jadis

trop mange du chrétien. Nous payons les arenes,

les repas d’entrailles fumantes, les tendres os

des enfants, les corps des vierges, nous payons

les applaudissements et les rires des foules qui

nous acclamaient au plus petit coup de griffe,

nous payons les cadeaux, la musique et les fleurs

de Néron... Et, par un trés long, compliqué, mais

prodigieux retour, aprés nous étre repus des pre-

miers adeptes de cette religion naissante et per-

sécutée... Oil revenons-nous souffrir et mourir a

notre tour, aujourd’hui que cette religion triom-

phante est maitresse de plus de la moitié du

monde? Nous revenons finir en cage dans les

jardins de son César a elle, de son imperator, de

son pape, dans cette méme‘ Rome des gladiateurs,

a quelques pas de ce Colosseo 01‘1 fut bu par le

sol tant de sang ! tout celui que, désaltérés, pleins

comme des outres, nous ne pouvions plus boire

et que nous laissions ! Et en méme temps, double

merveille, ce rOi, ce pape qui nous tient captifs...

i1 e .t captif aussi! Mais, comme nous, il regne

plus que libre. Comme nous il représente ce qu’il

y a de plus noble, la plus grande beauté, la plus

grande force, la plus grande puissance, celles

contre lesquelles tout ne peut rien et sur qui se

brisent comme du verre les armées, et le temps !...

Mais chut! le voici précisément qui Vient nous

voir. Il est le seul qui ait osé passer sa main

blanche a travers nos barreaux et nous caresser...

Tous les Vieillards en rouge poussaient des cris:

« Prenez garde, Saint-Pore, ils Vont vous mordre l»

Tu te sOuviens de ce qu’il leur a répondu?

PREMIER LION. — « Aucun danger ! Nous som-

mes de vieux amis. Ca date de loin, de la fosse...

quand je m’appelais Daniel. »

DEIIXIEME LION. —- Et 1e fait est que nous

l’avons léché!

PREMIER LION. — C’est vrai.

HENRI LAVE DAN.

(Reproduction ef fraduction réser'z/ées.)
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LA VIE DE GARNISON A CASABLANCA

Un colon francais an Marco, M. Lacoste do l’Isle,

qui a été plusieurs foz's déja mire collaborateur,

vient de passer a Casablanca ,' il nous en adresse les

impressions suicanles, illustrées par une série de photo-

graphies qui nous font assister, d’une facon pour ainsi

dire cinématograpkique, a la vie nouvelle de ce petit

port marocaz'n devenu une base d’opéran'ons militaz'res

importantes : '

Elles ne se ressemblent certes point, la Casa-

blanca que nous venons de VOir et la << Dar e1 baida >>

(nom arabe de Casablanca) que nous avions connue

Jadis. ' ' ‘

On s’en apercoit dés l’arrivée en rade, car tout-

a pris un aspect a la fOis civilisé et << garnisonnesque ».

Amenées par les transports, encore ahuries par

le long séjour a bord, par le roulis, par le tangage

qui les.ont rudement secouées au long de la. céte

marocame, de nouvelles troupes débarquent. Légion

ctrangére, zouaves, chasseurs d’Afrique, spahis, gou-

mlers, _artilleurs, aérostiers... d’autres encore.

V0101 un marchi-chef des chasseurs d’Afrique qui

descend de la barque d’un pas peu marin et avec

une allure hésitante 01‘1 l’On reconnait la marque

des longues heures passées a bord du transport

plutét ballotté, avec le facheux << vaguea 'l’ame >>,

trlste forme du mal de mer. Dans deuX heures,

aprés avoir fait le logement et repris contact avec

le_plancher des Vaches, rien n’y paraitra plus, cer-

talnement.

Apres les hommes, débarquent les chevaux. Les

, .. -mwmfi

braves betes prennent philosophiquement leur parti

de tout ce remue-ménage, et, oubliant le désagréable

moment on elles se sont trouvées suspendues entre

le ciel et l’eau pour passer, tel un vulgaire sac de

blé, du vapeur dans la << baroasse », elles se laissent

conduire paisiblement a terre, penchant par-dessus

bord leurs bonnes grosses tétes, pour flairer l’eau

salée qui les inquiéte pour les abreuvoirs futurs.

La ville donne bien, quand on y pénétre, l’Im-

pression de la ville de garnison que nous avons

connue en France, avec des mélanges de couleur

locale et des contrastes bizarres qui rendent son

aspect unique.

Devant la porte de Sidi-Beliot, voici un faction-

naire sous les armes; plus loin, nous rencontrons,

tout comme 5. Vincennes, un fourrier qui va comv

muniquer la << décision » a bicyclette, il ne se doute

guére sans doute que sa bécane, la premiere qui

ait foulé, a Casablanca, le sol sacré de l’islam, est

tout un programme et tout un poeme. 11 vith de

saluer au passage un Officier qui gagne tranquille-

ment la pension, car c’est l’heure du déjeuner. Et

ailleurs, voici déja que l’On peut deviner une idylle

entre le conducteur du tonneau régimentaire et

une juive indigene qui ne parait pas trop effarouchée

par ce paisible guerrier. ,

Voici que défilent les bataillons et les escadrons,
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tels (Jue je les voyais jadis en France. Seule-

ment lei, an lieu de so rendre au terrain do manoeuvre,

pour faire du travail sur les oarrés, ou de rentrer,

plus ou moins las, d’une marche dite d’entraine—

ment, tous cos braves gens vont au feu en en revien-

nent oornme ils ir'aient tranquillement a un exerciee

on France on en reviendraient.

Voiei le général d’Amade et son état-major

rctour (le Sctfaf, voici la cavalcrie, puis les aero -

tiers et, pour 'finir, les prisonniers faits a l’enncnn.

I De l’autre cote de la Ville, sur le port,devant- la

(louane, on roule, vers des barcasses, de lourdes

caisses : et _ce sont les pcercueils (l’officiers on (le

soldats morts an fen, qn’un transport, (le. l’Etat \‘a

reeonduire en France, vers leurs familles en deuil.

Certes oui, Casablanca est bien changée; mais,

pour le bien comprendre, il {ant arriver de l’inre-

rienr (lu Marne. et )' avoir Vecn trois ans ; il {ant cir-

cnler (lans ses rues rnc «ln Commandmrf-l’ro\'os1,
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rue du Capitaine-lliler, dont les noms nouveaux

font battre nos coeurs de Franoais.

Il faut les eoudoyer iei, ees Maroeains, partout

ailleurs bouffis de vanité et insupportables d’arro-

gance, il faut les voir mettre piteusement pied a

terre pour eirouler en Ville. Fini de bouseuler au

passage le chien de roumi qui ne se range pas assez

Vite, fini l’agressif << Ballek >>, fini le beau temps de

la brutalité. A six pas, comme des troupiers bien

stylés, messieurs les Maroeains s’effacent devant

l’Européen méprisé jadis et s’effaoent tyres respec-

tueusement, je vous l’assure.

Rien de plus eomique, quand on arrive de l’inte-

rieur, que cette transition brusque du mépris an

respect. Plus de protestations, plus d’insultes quand

se leve ici le maudit objectif photographique qui

nous a oausé tant de difficultés ailleurs. Le salut

niilitaire plus ou moins esquissé, l’effacement, le

respect; que nous voila done loin du caillou Vite

ramassé et de l’insulte toujours préte auxquels

nous étions accoutumés clans la région de Ksar-el—

Kébir et de Larache ou n’est pas encore applique

le ;grand principe : T z'mor do'nu'm'...

Casablanca, Casablanca, pour te bien comprendrc

aujourd’hui, ce n’est pas de France, qu’il faur

arriver sans rien connaitre du pays; il faut avoir

plusieurs années de << bled » derriere soi, s’étre heurté

a toutes les mauvaises \‘olontés et a toute la mau-

7aise foi, avoir risqué le faclieux caillou ou, mieux

encore, la balle Inalcncontreuse, pour comprendrc

la satisfaction que l’on pent. eprouvc‘ £1 toute minute

en Visltant tcs rues iicttoyces, tes squares surgis

(le terre, tes cafés meme, toutes choses que l’on

n’apprécie bien que quand on les a ignorées pen-

dant (les annces.

Voici lcs goumiers dent on nous a conté les exploits

et auxquels on a joint, pour \‘ainore les tribus encore

. - / A

lnsoumises, des goums leves dans le pays meme et

qui ont attaqué sans liésiter ceux aveo lesquels ils

combattaient contre nous la veille encore. Nous

Voyons passer (les dames de.la CroiX—Rouge fort

élégantes dans leur coquet umforme et Juchées sur

de petits fines (lu pays qui ne prévoyaient oertes

pas qu’on leur lit un jour tant d’honneur. ’-

Que de contrastes piquants, que de scenes 1m-

payables que l’on ne peut bien comprendre [que

quand on a la longue habltude du pays! A-cote de

la télégraphie sans fil, les Chameaur: réquis1tionnés

pour compléfer le train régiinentaire. Pres d’une

et, non loin (les

('iVilisaIion attend ct

gre on de force, ses

la pour nous rappelcr

(Inc la

guettc pour apporter ici. de

bienfaifs et ses Vices.

Casablanca, Casablanca. pour te comprendre er

te juger, e’est du Maroe qu‘il fauf \‘t‘llll'... Er quelle

legon et quelle indication tn donnes a ceux qui.

depuis des annees. se henrten’r :‘1 l’inipenerrable. an

{aroncbe Mogln'eb! ;

l1, Lin-‘1‘].
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A SEOUL. — Le prince heritier de Core’e et son «< Grand Tuteur

Pr’zof.

LE PRINCE HERITIER DE COREE AU JAPON

Lorsque, au mois ‘de novembre dernicr, le prince imperial du J apon Vint fairc,

en Corée, TQPEéSflDtélnt..dC son auguste pere, le premier << tour du proprietaire n, il sut,

soit de lui-meme, soit par l‘entremisc des ‘dipltsnmtomip Tins; pcrsua'def’au souverain

t'antéme qui occupe désormais lc trone dc l‘empire du Matin Calme, d‘cnvoyer son

bon petit (( cousin i); leTprince lréritierdei Corée, faireson‘ education au Japon. La deci-u

sion, quand on la connut 21 Séoul, souleva quclque emotion. Les Coreens, payes pour

étre détiants, redoutant quelquc audacieux escamotage, sinon la suppression pure

et‘ simple, poussérent de grands cris. Leur cmpereur. cn consentant a eloigner ainsi

son fils, leur semblait livrer un otage responsable dc la pacification dc lcur pays.

L’habilcté du marquis Ito,le seul Japonais‘que les Coreens exceptent dc l’univer-

selle réprobation que leur inspire tout ce quifest japonais, parvint a calmer ces inquié-

tudes. Un sentiment touchant. mais non sans quelque candeur, inspira a l‘empereur

dc nommer le marquis Ito, a la loyaute dc qui il conf'iait sen tils, << G‘rand Tuteur n du

prince hériticr, lui conférant. en meme temps, '_tr)11tes les prerogatives dcsprinc‘cs du

sang. Lema'quis Ito se disposa done a condnirc a 'l‘okio son 'anguste pupillc. (‘hest a

la veillc de leur depart quc fut prise. a 56011], la photographic que nous reproduisons.

Le petit prince corecn est seul assis. Le << Grand 'l‘utcur tout constelle d ordres, >0

AU CAIRE. ~~ Les funérailles du patriote égyptien, Moustafa pacha Kamel ,

Le Illdl'llllh lLU.

y tient dcbout aupres de lui, déférent, par
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>>, entourés des ministres coréens et des fonctionnaires de la residence générale du Japon.

communique}: par M. Baler.

politique, dormant ainsi a l’impérial enfant

connne un avant-gofit des égards qui l’attendent an J apon. Autour d’eux, quelques

ministres coréens, et les principaux fonctionnaires de la residence générale, et parmi

eux,derrierc lc marquis Ito, leVicomte Soué, Vice-resident général, ancien ministre du

mikado a , Paris.

Le depart s’est effectué sans incident. Le pctit prince coreen est maintenant

installé au J apon, entouré des honncurs qui sont réservés au fils meme, a l’héritier de

l’empercur Mutsu-Hito. Autour de lui, on redouble encore cette courtoisie, cette urba-

nité raftinec dont les Nippons semblent avoir le secret. On lui a attache, pour diriger

ses etudes, lc gendre meme 'du‘m‘arquis Ito, le Vicomte Streniatsu. _Qn lui ménage une Vie

de soie ct d’or, et il n’est rien d’étonnant, 21 cc qu‘il se plaise infiniment a cette

existence nouvelle. Il fait, dit-on, de remarquables progrés dans la langue de ses nou-

Vcaux préccpteurs. Et, dans quelques années, c’est un prince parfaitement, japonais, de

moeurs. de eceur, qui montera au tréne de Corée, — s’il est encore un trone, en Corée.

—=\'\¢\=——

LES FUNERAILLES DE MOUSTAFA KAMEL

Les funérailles dc Moustafa paella Kamel, le chef du nationalisme en Egypte.

(lunt nous avons public 10 portrait ct la biographic dans notre numéro du 15 fe'vrier,

ont cu lieu le 10, au Caire.

Cc furent des funérailles imposantes et

significatives. Non seulcment tout un peu-

plc, \‘isiblcmcnt penetré d’une respectueuse

sympathie, sepresSait 10 long des rues pour

saluer au passage le convoi de celui qui

incarnaiti l’idée de la patrie égyptienne.

mais le défilé funebre sc déroulait lui~

meme 3 pertc dc vuc, foule innombrable.

ou l’on remarquait les éléves de l’écolc

fondee par Moustafa Kamel, les etudiants

(le l’Ecole de droit et de l‘Ecole de méde—

cine, bicn d‘autres delegations encore, des

rcpréscntants dcs colonies europeennes.

ct, parmi les liautes notabilités indigenes.

Ismail bey Niasi, maitre des ceremonies

du khédive, ainsi quc le grand cadi. Au-

dcssus du ccrcueil, porté par des étudiants,

ct drape de l‘étendard national. se dressait

le drapeau vcrt offcrt £1 l‘ardent propa-

gandiste. a l'issue d‘une dc ses conferences,

ct portant cctte inscription : a El Leu'a ./\‘.

nom du journal fondé par Moustafa, Ka-

mel.

("est cntre dcux haies ininterrompues

d‘indigcnes en tarbouche ct en turban.

sous les regards d‘unc multitude dc curicux

t'ourmillant- aux terrasscs des maisons.

,juches sur des eclicllcs. des \‘oiturcs, des

tables dc cafe. que lc convoi se dirigea \‘crs

la mosquee dc Kaisoun, pour se rendrc en-

suite au cimctiere d‘Al-lmam-el-Chafei.

situé au pied de la citadellc. ll avait mis

trois lieues a défilcr a travcrs les princi-

pales rues du quirtier dc l‘Esbekich et (lc

la Ville indigéne; aussi. la nuit était-clle

tombcc, quand il atteignit la, nccropolc.

La, 10 poete national Haffez cffendi celebra

en vers eloquents la mémoire du défunt, et

lion proceda a l'inlinmation e11 presence

dc quelques privilcgies admis a, franchir

le scuil de l‘édifice funeraire abritant‘ les

sepultures de la famillc. Dans une lcttrc

adressée a M. Pierre Loti. qui fut. commc

lui, l’ami dc )Ioust‘afa Kamcl, M. Gcrvais-

Courtcllcmont. un dcs assistants, a dit

combien furent émouvantes et, la mani-

festation populairc ct la ceremonie su-

prcmc.

Pivot. Eris Nd n.
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Auant 1e huis clos : AUllmo, debout,

LE TRAITRE ULLMO

Le 1111111 d’Ullmo restera {111111111X dans la liste (les traitres. N011 pas a cause,

du pittoresque de ces deux syllabes dont l’assemblage résonne originalement,

inais parce que son crime est vraiment exemplaire. L’enseigne de vaisseau

que le conseil de guerre maritime de Toulon Vient de condamner :1 la dépor-

tation dans une enceinte fortifiée, semble, e11 effet, 1111 personnage tiré de quelque

morale on actions infames. Son histoire pourrait se couper e11 tranches pour

images d’Epinal : << Ullmo entre au Borda ,‘ —— Ullmo a l’estime de ses chefs;

~ Ullmo rencontre la belle Lison; — Ullmo se ruine pour les beaux yeux de

la demi-mondaine; —— Ullmo joue ses derniers billets de mille francs; —- Ullmo

lume de l’opium; — Ullmo vole les documents secrets enferniés dans le coffre

du capitaine Mandine; —— Ullmo se rencontre avec 1111 espion étranger; ——

Ullmo vent faire chanter le ministre de la Marine; — Ullmo est arrété dans

les gorges d’Ollioules; —- Ullmo passe an conseil do guerre. 1)

," Réservons la derniere Vignette : << Ullmo déporté 2‘1 la Guyane. » Le condamné

de 'l‘onlon s’est, e11 effet, pourvn en cassation contre le jugement de samedi

dernier. II 11 ’est pas impossible que son pourvoi soit accueilli et qu’a mieux

examiner les textes, on découvre e11 Ullmo 1111 espion et non pas un traitre.

La peine, e11 (1e cas, ne serait plus que de cinq ans de prison.

Mais quel que soitfile. chatiment définitif, la simplicité psychologique du

crimegravera dans lespmémoires le souvenir de cette affaire. L’imagination

restera frappée par la brusquerie de cette chute au has-fond de l’abime criminel,

par cette accumulation des plus Viles actions que punit le code (abus de. con‘

:1-

1: mumuummInmimmmmnmmn mIullullInIIIIIHIHlull-nullIIIIIIInIlmmv-I

[.11 lele Lisou. Laueul Sill/lunch.

\

Dans 1'11 salle des témoins : Lison Welsch assise a cété'deil’agent de la Sfireté

qui a arrété Ullmo clans les gorges d’Ollioules.

l‘épOI’ld a l’interrogatoire d’identité. — Devant les juges, la chaise destinée aux témoins, et les misses contenant les pieces a conviction.

fiance, vol, trahison, ('hautage) et par le mobile de ce saut dans l’ignominie

derniere. Ni passion, 11i haine. 11i vengeance, e11 effet, dans ('e sacrilége patrio—

tique de l’officier. Il veut de l’argent pour continuer la féte. Et, comme sa mai-

tresse est une fille qui e11 demande 11111111 oup, il offre a l’1'1tr11nge1'tont 011 on ’il

:le secret de l’entrée des cinq poits de France. ' 1e code (les signaux en temps

de guerre, etc. 11 croit ficrement en aVoir volé pour 1111 million...

Et l’on 11’oubliera pas non plus cette « petite correspondance caractéris-

tique » grace a laquelle traitre, espion et gens de police, échangeaient lcurs offres

et leurs demandes dans les journaux parmi les galantes annonces de petites

dames sérieuses en quéte d’nne ame seem offrant garanties. Les incidents

eomiques qui marquérent la filature d’ Ullmo, le iomanesque enfin de son arres-

tation dans les gorges d’Ollioules fixerout le souvenir de eette lamentable his-

toire.

Cependant, si la cause a sa place 11121111111311 dans les annales judiciaires.

le criminel reste inconnu. Le proces 1111 int livré 11 la publicite que par ertraits.

Nous n’en avons que des morceaux choisis. Une prudence extreme qu’ou

qualifierait volontiers d’excessive et dont iiotre orgueil national 11’a eertes

point lieu de se surexciter — a soustrait an contréle de l’opinion l’interrogatoii-e

et les témoignages. Tout ce qui est la moelle, la Vie du proces,reste enseveli

dans le mystere du huis clos. Ullmo 11c fut pas, pour cenx qui Vinrent 1’1 Toulou

dans l’espoir de le dépeindre, 1111 accusé qui se défend : ('e fut, sur 111111 chaise.

1111 mannequin de musee Grévin. sous leqnel s’inscrivit le rapport du juge enqué-

tenr M. Devarennes.

Si dessinateurs et photographes purent 1‘1 loisir exercer leur art a l’au-

dience, les rédacteurs des gazettes judiciairos _\' perdirent leur peine. On les

mit {‘1 la porte aux plus beaux moments.

Il ii’y eut pour eux qu’un instant utile. A la fin des debats, Ullmo. qui

avouait tout son crime, protesta qu’il 11’avait 1'ie11 vendu 1‘1 l’étranger. Il l’affirmu.

tout en proclamant sa Vilenie montrant sou remords et eonstatant son 11bje1-~

tion. 011 le crut. II ath s’il voulait mentii plus (1’ intérét 1‘1 leveler des liv1 .11-

sons i11111gi1111ires, puisqu’ e11 feignant de 111nseigner ses chefs. il semblait lendre

an pays 1111 service reparateur du donnnage 1111’il avait cause. Mais.p11r1'es quel-

ques mots, on ressnseita. pour une minute. la persounalité de jadis. comment

juger avee exa1titude la figure morale dn t1'1it1'1' repenti’

Les let'teuis de I.’ [Huslratum auront pour l’appr1'11'ier 1111 document de plus

que le public des audieiu es. (‘ est 1‘1 huis 1los en eflet t, qu en tontes 11111ti1‘11'es

la sentence est siguiiiee au «'ondamne militaire. l.e jugement est bien prououo

pnbliquement par le president 1111 tribunal. Mais lac-(use 11 assiste pas 1‘1 reto-

l'oi'111alit1" essentielle. 011 lui fait connaitre son sort ensuite le code le \‘eu!

ainsi et l’artiele HI de la loi du 9 jniu ISBT qui 11“qu 1211 point pourrait servii

(le texte 1‘1 notre dessin :

<1 lie commissaire du UouVeruement luit donuer le1ture du juqement 1‘1

lace use p111 le grettier en s11 presence et de\11nt la garde asseinlilee >>

\'oil1‘1 pourquoi 1' est dans le d1'1sordre d’une salle e\a1uee 1111 l llino d1'.'j1

separi" (lu monde et pour tonjonrs 1'11'onte la decision 1111111111111 de ses p1111's.

(eu.\ 11i lui out reiusé toute 1'i11'o11st11111'e attenuante. l“tlopi11ioil a r11titi1'

11'tte severito Sans doute l’enseimie de vaisseau eondainné 11.1. pas realise sou

projet ' .il 11’ a pas liv1'1'1 les documents qu ’il 11 voles Mais 1'11 11 est pas s11 faute

ll 111.11 proposes on les a trouvés trop Ohms et l’aft .1i1e int 11111111111611. Si bieu

1111’ en 1'ette cire onstaiu e si quelqu’ 1111 11 bien merité du pays , 1e 11 est pas U llmo

«lui, sans hesitation 11 tout f11it pour vend1e s11 11111r1'h11ndise ~— 0 ’est l espiou

allemand qui 11 en 11 pas voulu.

HENRI \‘ARIquus.
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LE DE’PART D’UNE COURSE D:

Dans Broadway 51 New-York, 1e 12 janvier, le départ va étre donné aux concurrents, a II h. 15 du matin. Les cinq valtfi

’ la Ziist, la Motobloc et la Thomas; la Protos ne S"
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NEW—YORK—PARIS

‘ fine sont, de gauche é droite :la de Dion, la voiturette Sizaire et Naudin (qui a dfi s’arréter a I 56 kilométres de New-York),

o KILOMETRES .

."1 encore rangée au départ.. * Voir Particle (i la page suz'vanie.
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DE NEW-YORK A PARIS EN AUTOMOBILES

lie depart du raid Péking~Paris fut par-

ticulieremcnt impressionnant. La sobriétc

du décor ofliciel. l’ctroitesse des << grandes

rues )) on (lelilerent les autos, lc contraste

de deux civilisations en presence. 1c pitto-

resque des lignes et des couleurs, l’inconnu

d‘un voyage que tous. sauf peut-etrc les

disciples dc Confucius, consideraicnt commc

un (leti a la raison, donnaient quelquc chosc

d'ctrangc a cette solennitc sportivc.

.Lc départ dc la course New-York — Paris.

3 organisce,commc la premiere,par lc Jllatinaie

concert cette fois avee le New- York-Times.

E eut unc tout autre allure. Le point de

rasscmblcment avait été fixé dans Broad-

way. unc (les grandes artercs ncw-yorkaiscs.

an pied (l‘un dc c as gratte-ciel qui synthe-

tisent. plus encore peut-étrc que la lar.

geur des avenu is, l‘cpanouissement dcs

grandcs cites américaincs. Toutes les

classes de la société sc prcssaient sur le

pareours, pour acclamer sans distinction

de patric les champions (l‘une (les plus

captivantes industries modernes ; le sou-

rire des femmes s’adressait a la fois a la

science et a l‘audace dc l’hommc, ct, au

milieu de l’enthousiasme general. on remar-

quait surtout que, parmi les six voitures

alignées dans la capitale du nouv *au

monde, cinq arrivaient d’Europe, dont

trois portant le drapeau frangais.

Le depart fut donné mercredi 12 fcvrier.

a 11 h. 15 du matin. Six voiturcs etaicnt

en ligne : la Protos, dc construction allcmandc, lourde ct imposante comme un fourgon

militaire, pilotée par lc lieutenant Koeppen ; l’americainc Thomas, taillec en automo-

bile de course, ayant peu de bagages, montec par Roberts. champion de 1’ Est, ayanta ses

eotés Harold Brinkes, champion de l‘Oucst, qui plus tard 1e remplacra au volant;

l‘italienne Ziést, conduite par Searfoglio. Du cote francais, la de Dion, sous les Oi'dres

de Bourcier-Saint-Chaffray ; la lllotobloc, de Godard — ainsi nommée parce que tout

le méeanisme est loge dans un carter d’aluminium qui le protege contrc les defor-

mations —~ ; enfin la voiturette Sz'zairc at Naudin, de Pons, qui a trop présumé de ses

forces et devra bicntét abandonncr.

Environ trois cents automobiles escorterent la petite phalange jusqu’a Tarrytown,

a 45 kilometres dc New-York. La neige rendait déja 1a marche difficile, et les trois

voitures de tétc, de Dion, Ziist, Thomas, couchérent a Hudson, ayant couvert seule-

ment 185 kilometres. La Protos suivait a une légere distance, tandis que la Motobloc

ct 1a voiturette de Pons s’arrétaient a 70 kilometres.

Le lendemain, 1a route devenait franchement mauvaise : entre New-York ct Albany

(237 kilometres) elle est aussi durc, prétendent certains Américains, que la traversée

des montagnes Rochcuses. La hauteur de neige varie entre 60 centimetres et 3 metres';

des troncs d’arbres, (les blocs dc glaee, barrent l’étroit scntier qui souvent eonstitue

l’unique chemin ; en maints endroits, les concurrents qui roulent ensemble sont obliges

(le mettre pied a terre et de s’aider a de'marrer a tour de role. Une panne légere arrétc

la Thomas, qui reprend bientot sa place a cote de la Ziist et de la de Dion. Cos trois

l.nmmvI'XInImul-u. . n

mm...“

Le starter, M. Colgate Hoyt, prét a tirer

1e coup de pistolet.
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Les premiers 100 metres, dans Broadway, d’une course de 19.000 kilometres.

et qui marehe avec régularité, voit la cité d’Albany organiser une representation dc

gala en son honneur. .

Dans I’Etat d’Indiana, 1a lutte contre la neige devient beaucoup plus pénible; le ther-

mométre descend a — 18 degrés. La Thomas rencontre une petite

compagnie de chemin de fer complaisantc qui l’autorise a rouler

- x,

at llllll

Sur la route de Poughkeepsie: traversée d‘un bourg.

Mumm-

,:mulmlmlnnm-llIImmuulmwumn

Voiturcs lnencnt le train. so suivant toujours dc pres. Elles n‘abattcnt gliel'e plus

de 30 kilometres 2. l‘heure; la vitessc montc parfois a 50 on 60, mais cllc tombe

a 2 on 3.

Apres Buffalo (755 kilometres), la dc Dion arrive la premiere, le 17, sur les bords

du lac Erie, a 910 kilometres de Near-York, on elle est vitc rejointe par la Thomas

ct la Ziist. dont ellc s‘ctait detachee un instant. (“est la seule voiturc encore vierge

dc panne : toutes les autrcs ont cu Icur pctit accident. Vite repare. La Naudin, ([0111

lo differenticl s‘etait casse (les la premiere etapc. avait pu continuer jusqu‘a Redhook.

a 156 kilometres dc New-York; niais cllc renonce 2‘1 aller plus loin.

Partout l’accueil cst enthousiaste; la foulc apportel'dcs fruits, des vins et des

liqueurs; les sportsmen de la région s’organisent en éclaireurs et guidentles voiturcs

a travers les plaines dc neige. La Mumbloc, qui a pour principe dc rester en arriere,

sur sa voie et suspend la marche de ses trains: derriére elle, la de

Dion franchit a peine 10 kilometres dans sa matinee. Bicntot cettc

derniere est obligée dc s’arréter et le mécanieien doit prendre 1e

train pour aller chercher a Chicago un pignon de rechangc. )Ialgrc

cettc immobilisation de plus de Vingt-quatre heures. Saint-Chaffray

rejoint ses camarades d‘avant-garde. Roberts et Scarfoglio.

Aux approches du lac Michigan. la route apparait plus défoneec

que jamais; 0n arrcte les moteurs ct l‘on court dc ferme en fermc

requisitionner des chevaux a prix d‘0r. 0n avance d‘unc douzainc de

kilometres en vingt-quatre heures.

Entin. la Thomas. prcnant les dcvants. entrait 1e :25. a 4 heures

du soir, dans la capitale dc l‘Illinois. La Ziist et la de Dion y scront

sans doute au moment on nous paraitrons. et pent-etre aussi la

Protos et la Motobloc. qui suivent a une eentaine de. kilometres.

11 aura done fallu quatorze £1 quinze jours pour franchir les 1.685 ki-

lometres qui séparent New-York dc Chicago. Il restera environ

17.000 kilometres a parcourir.

A Tarrytown : la premiere neige —— Photographz‘es E. Leur‘ck.
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LA REVUE DU CHATELET. —— L’apothéose des Conquérants, de Sésostris a Napcléon.

Photographz'e Larcher. —— Voz'r Particle, page 156.
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SUR LA COTE D’AZUR. fl La visite é l’escadre en rade de Villefranche.

Voz'r l‘m‘n'cle. page 15"-
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Ceux qui vont au combat rencontrent ceux qui en reviennent.

Le l5 février, 1e chariot portant les corps du lieutenant Ricard et du brigadier de Kergorlay se rend de Ber-Rechid a Casablanca, suivi a pied par M. de Valence, de la Croix-Rouge. Le convoi croise, PTéS d8

Mediouna un détachement qui se dirige vers Ber-Rechid et qui rend. en passant, les honneurs militaires.

LES COMBATS DE FEVRIER AU MAROC

Du 16 au 18 février, nos troupes au Maroc ont livré unc série de combats dont

clles sont sorties Victorieuses, mais qui ont été plus rudes qu‘on nc pouvait le prévoir,

Le général d’Amade avait pour objectif 1e chartiment décisif de la tribu (les

)ldakra, qui occupe une grande étendue de plaines et de regions montagneuscs ct

boisées au sud-est de Casablanca, a l’est de Settat.

A cet effet,.il avait divisé sa petite armée en trois colonnes : *

La premiere, sous 1e commandement du général lui-meme, partait de Settat,

se dirigeant vers le nord-est; 1a seconde, sous les 0rdres du colonel Brulard, quittait

Ber-Rechid (entre Settat et Casablanca) et se dirigeait vers l’est; la ti‘oisieme, com-

mandée par le lieutenant-colonel Taupin, venait de Bou-Znika (sur la cote, an nord-

est de Casablanca), et se djrigeait vers le sud. Ces trois colonnes, mises en marche

le 16, devaient faire leur jonction sur le territoire des Mdakra.

La troisieme, 1a colonne Taupin, me put jouer exactement le role qui lui était

assigné. Des le 16, a moitié chemin du point de rendez-vous, elle fut attaquée au défilé

de Ber-Rebat et dut soutenir un combat acharné qui dura quatre heures, et au cours

duquel succomba 1e lieutenant Pol Boulhaut, dont nous avons annoncé la mort la

semaine demiere. Les Marocains furent refoulés avec des pertes considérables, mais

la colonne Taupin, ayant presque épuisé ses munitions, dut rebrousser chemin ct

regagner la cote,.a‘Fedalah.

Pendant co temps, les colonnes d’Amade ct Brulard continuaient leur marche

sur le marabout dc Sidi-Daoud, —— qui avait été confondu dans les ordres méme, par

suite de l’insuffisance des cartes, avec le marabout de Sidi-Abd-el-Kerim, situé plus

a Post.

A 7 heures du matin, 1e 18, comme la colonne d’Amade (avec les colonels Boute-

gourd et Passard) arrivait en face d’un mamelon appelé Sidi-Vader, elle recut des

coups de fusil, tirés des crétes. Une action s’engagea. Le colonel Boutegourd détacha

alors deux compagnies pour occuper les crétes d’ou partait 1a fusillade. La colonne,

ainsi couverte, continua son mouvement. Mais une violente canonnade avait éclaté

plus au nord de la plaine, oh la colonne Brulard s’était vue tout a coup cemée.

L’action fut Vivc, périlleuse. Toutes les troupes y prirent part. La colonne Bru-

lard dut méme étre, a un moment donné, tres menacée. Il fallut que les troupes placées

a l’un des angles du carré qu’elle formait chargeassent a la ba’ionnette. Heureusemcnt,

des secours-purent lui étre envoyés a temps pour la dégager.

4 Des douars furent brfilés. Les pertes des Mdakra, en hommes et en biens, furent

importantes. Mais ce résultat, qui ne répondait qu’insuffisamment a l’objectif du

général d’Amade, avait cofité assez cher a ses troupes.

Les demiers renseignements officiels annoncent que nous aurions eu, dans ces

trois jours, 5 tués, dont 2 officiers, ct 32 blessés pour la colonne Taupin, 1 we et 4 blesses

pour la colonne d’Amade, 4 tués et 26 blessés pour la colonne Brulard.

Interpellé sur ces événements militaires et sur la situation au Maroc, le gouver-

nement a décidé de demander au général d’Amade quelles nouvelles operations i1 pré-

parait et si ces operations n’exigeaient pas des renforts.
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Le combat du 18 : le général d’Amade visitant les blessés dans la plaiine de Sidi-Daoud.

Phofographie; du

mpifafne Paul Azan.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

H istoz're .

W Un livre de M. Emile Magne sur la

société francaise du dix-septieme siecle est

toujours un savoureux régal. Nous avons déja

défini la maniere originale de cet érudit

écrivain en signalant ici ses précédents

ouvrages : Scarrou et son milieu et Madame

de Villedieu. Voici maintenant que M.Emi1e

Magne nous parle de Madame de LaSuze

et de la Société précieuse (Mercure de France.

3fr. 50), la société précieuse, c’est-a-dire une

collectivité trop mal connue et qui méritait

une étude approfondie selon la méthode

critique usitée aujourd’hui en histoire.

Mm? de La Suze,petite-fille de l’amiral de

Coligny, jouit, a son époque, d’une incon-

testable et eurieuse renommée. Elle fut

la grande dame poete de son temps. On

l’encensa beaucoup, naturellement,et Boi-

leau ——- Boileau lui-meme! —- estima ses

élégies, tandis que le financier Barillon

louait surtout son visage. '

Vos vers qui ravissent la cour

louclicnt les emurs les plus sauvazes,

J'aime pnurlant micux voir l‘Amour

Dans vos yeux que (lans vos onvragcs.

L'esprit est un rare talent.

Mais il laut que l'ob’et nous rie!

Si lc visage n'csl galzuil,

Malheur a la galanterie ! -

La vie intime de Mme de La Suze est un

roman aux épisodes suggestifs. Sa vie

extérieure participe de toutes les cou-

tumes de la préciosité. Nous la suivons,

sous la plume de M. Emile Magne, chez les

prudes et les coquettes. Nous assistons

aux babillages de la ruelle et des ruelles

voisines. Toutes les modes et les détails

les plus obscurs des moeurs précieuses nous

sont révélés. Le tableau vit d’une vie ar-

dente 01‘1 pullulent les faits amusants et

les anecdotes jolies.

W Les femmes nous ont aide’s a connaitre

l’histoire en notant leurs souvenirs sur les

époques et les milieux dans lesquels elles

vécurent, et aussi en nous laissant des let-

tres qui, jointes aux mémoires, consti-

tuent, au regard de la vérité historique, ee

que l’on appellerait, en droit, un commen-

cement de preuve par écrit. Mais si nous

devons aux auteurs femmes un bon nom-

bre de mémoires célebres et de correspon-

dances précieuses pour servir a l’histoire

de notre soeiété, c’est tres rarement que

nous trouvons parmi leurs oeuvres des livres

d’histoire proprement dits, c’est-a-dire des

travaux d’érudition et de critique désin-

téressés sur des personnages ou des faits

étrangers aux événements de leur vie.

Méme, nous avions pensé que l’histoire

demeurait, comme l’art dramatique, un

genre a pen pres interdit aux femmes, peu

aptes a s’objectiver, de par leur consti-

tution intellectuelle. Eh bien, i1 nous faut

revenir sur ee jugement qui n’était qu’un

jugement téméraire et constater loyalement

que l’ouvrage consacré par Mme la comtesse

de Reinach-Foussemagne a la Marquise de

Lage de Volude (Perrin, 7 fr. 50), est un vrai

livre d’histoire, doué, dans sa documenta-

tion comme dans son execution, de toutes

les qualités se'rieuses requises par le genre.

L’auteur a dfi poursuivre ses investigations

non seulement dans les archives de Paris

et de province, mais encore dans celles de

Madrid, de Londres et de Carlsruhe. C’est

dire 1e labeur dépensé pour reconstituer

ce curieux et attachant personnage de

Béatrix-Etiennette d’Amblimont, mar-

quise de Lage de Voludc, « dame pour ac-

compagner la princesse de Lamballe », amic

de Mme de Polastron, confidente du eomte

d’Artois, qui, toujours passionnément dé-

vouée a la «dynastic légitime», connut deux

revolutions, trois monarchies et cinq re-

gnes, et dont les papiers, lettres et notes,

révélés et discutés par Mme de Reinach-

Foussemagne, nous donnent mille rensei-

gnements inédits, extrémement eurieux,

sur tous les personnages de toutes ces

époques.

Romans.

W I] arrive parfois, dans cette vie mou-

vemente'e oil les plus rigides ne sont pas

toujours libres d’écarter telles mains ten-

ducs vers la leur, qu'on soit acculé a la

nécessité d’introduire chez l’ami qu’on estime

une relation pour laquelle on ne saurait

éprouver qu’un sentiment mitigé. Alors,

d’une inflexion de voix ou d’un clignement

d’yeux, on fait comprendre l’obligation

pénible, on s’exeuse, on eonseille la reserve.

M. Pierre Mille, ayant a presenter a des

lecteurs,dont certains pourraient étre fort

collet monté, son << ami Barnavaux » (Bar-

navaux e! quelques femmes. w Calmann-Lévy,

3 fr- 50), a jugé que ces vagues réticences

mondaines de l’accent ou du geste seraient

’peut-étre insuffisantes. Mieux vaut l’avouer

tout net : Barnavaux, « trois fois sergent,

cassé deux fois pour indiscipline, une fois

pour indignité », est, par quelques cotés,

une maniere de sacripant. « Son ame est

calleuse. Sa morale n’est pas d’un prétre,

ni d’une vierge. » Pourtant, quel brave

garcon! —— gargon brave aussi, cela va

sans dire, puisque c’est un fantassin colo-

Dial. un « de l’arme », un marsouin, un cre-

vard ,'—quel étre sympathique, en somme,

puisqu’il faut l’avouer. Car a un homme qui

a vu de si magnifiques, de si émouvantes

choses, on peut pardonner beaucoup, parce

que, vraiment, ceux qui, passant outre a

la premiere impression et domptant leur

pruderie instinctive, daigneront cultiver

un peu sa compagnie y gagneront de

délicates jouissances spirituelles. Les mer-

veilleuses aventures, que les siennes! et

si diverses! Histoires attendrissantes jus-

qu’aux larmes, histoires pleines de mystere,

et qui font songer profondément, histoires

auxquelles la chair se hérisse d’horreur. Il

semble avoir frissonné de toutes les sensa-

tions humaines, comme il a parcouru, sac au

dos et le casque blanc en téte, le vaste uni-

vers tout entier. Et surtout, quel subtil

conteur! En est-i1 un autre qui saurait re-

dire avec cette mesure et ee tact des anec-

dotes parfois tout juste édifiantes? Mais

c’est le privilege de l’art toujours pur que de

voiler d’élégance ou de beauté la plus pau-

vre chair nue. Et Barnavaux est un grand

artiste, —— surtout quand c’est M. Pierre

Mille qui tient pour lui la plume.

Thédtre.

QM L’histoire des année's contempo-

raines est tout aussi difficile et delicate

a écrire quand i1 s’agit de littérature ou de

theatre que lorsqu’il est question de poli-

tique ou de sociologie. Il manque aux his-

toriens 1e recul indispensable pour juger

sainement les idées et les faits, et quand,

néanmoins, ils ont la volonté courageuse

de faire oeuvre de precision, d’impartia-

lité, on devine le grand effort qu’il leur faut

accomplir pour s’évader des contingences,

abdiquer les sympathies personnelles. rai-

sonner des enthousiasmes trop facilement

ressentis ou subis. Ce grand effort, MM. Al-

phonse Séché et Jules Bertaut l’ont réalisé

a merveille dans leur important travail sur

l’Evolution du tkédtre contemporain (Mercure

de France, 3 fr. 50). On estimera ce livre —

d’ailleurs si captivant et si remarquable-

ment documenté et composé —- pour le

loyal et visible souci de l’exactitude des

jugements. En aueun de ses développe-

ments, on ne trouve rien qui ressemble a

une flatterie ou qui révele une animosité ;

et, des ses premieres pages, il gagne toute

notre eonliance, ce qui, pour un ouvrage

de cette nature —- dont le but est d’en-

seigner et de renseigner —-—— est un point

capital.

W L’Autre, 1a piece en trois actes de

MM. Paul et Victor Margueritte, que donna

récemment la Comédie-Francaise et que

publia L’lllustration thédtrale, vient d'étre

édité par la maison Fasquelle (3 fr. 50).

De méme, Bayard, le drame en vers de

Mme J. de Wills, dont, cet été, nous avons

vu se dérouler les scenes héroiques au

Theatre de la Nature deChampigny, parait

a la librairie Messein (1 fr. 50). Enfin,

parmi les dernieres publications relatives

au theatre, il nous faut également signaler

d’un mot un livre amusant : la Science

(m thédtre (Henry Paulin, 5 fr.), 01) MM. A. de

Vaulabelle et Ch. Hemardinguer nous ini-

tient aux procédés scientifiques de tous

genres en usage dans le theatre moderne.

Famaz'sz'es.

W Conteur spirituel, ironiste savoureux,

et, par surcroit, lui-meme collectionneur

passionné, M. Paul Eudel semble prendre

un diabolique plaisir a jeter 1e trouble dans

l‘ame des dévots, plus candides qu’on ne

suppose, de Notre-Dame de la Brocante.

Quand parut, naguere, son livre sur le

Truquage, ce fut un joli bruit, dans « Bri-

cabracopolis ». On en reparle quelquefois

encore, dans l’atmosphere poivrée de

naphtaline de l’hétel Drouot. Et voici que,

sans attendre que cet émoi se soit calmé, i1

vient le raviver, le prolonger en publiant

sur le meme sujet un nouveau volume (Truce

ct Truqucurs.~ Lib. Moliére. 6 fr.) qui serait

bien pour désoricnter a tout jamais la «cu-

riosité », si la monomanie du bibelot.endé-

mique aujourd’hui, était du nombre des

folies dont on guérit. Sous cette élégante

couverture. aux coulenrs sobres de vase

grec, décorée par Mme Craponne-Eudel,

la propre fille de l’écrivain, quel extraor-

dinaire répertoire de fraudes, de ficelles,

de leurres, d’audacieuses duperies, que ce

gros livres de six cents pages! Cela com-

mence par les Antiques; cela se termine

sur le chapitre des Timbres-poste,... en pas-

sant par les Billets de Banque, et, natu-

rellement, les fausses Tiares; et nous y

trouvons, chemin faisant, la recette pour

fabriquer un vénérable émail limousin...

avec une gravure de L’Illustration. Enfin,

s1 c’est amusant, énormément, pour les

profanes, c’est simplement effroyable pour

les. intéressés, a qui M. Paul Eudel ne

daigne jeter, en guise de consolation, que

_ce conseil : « Aehetez des modemes. Dé-

couvrez parmi eux les génies de l’avenir. »

Sage avis. Mais combien .l’oseront suivre!

Divers.

‘8’» Des éditeurs ingénieux se sont avisés

de choisir « les plus belles pages » des hom-

mes politiques qui nous gouvernent, qui

nous ont gouvernés ou qui nous gouverne-

ront, et de réunir ces échantillons litté-

raires ou oratoires en de précieux volumes

de bibliothéques. Les plus belles pages de

Clemenceau, conteur, philosophe social,

journaliste, critique, orateur, tres habile-

ment reeueillies et annotées par M. Pascal

Bonetti et présentées en d’excellents termes

par M. C. Poinsot (Méricant, 3h. 50), nous ré-

velent, dans leur ensemble, un Clemenceau,

peu connu, peut-étre méconnu, en tout cas

fort agréable a eonnaitre. Les plus belles

pages de M. Aristide Briand, la sc'rie de ses

fameux discours sur la Séparation sont

publiées par la librairie Fasquelle (3 fr 50),4

qui nous présente également les @umes

de Saint-Just (2 vol., 7 fr.) et la substan-

tielle étude (3 fr. 50) de M. Eugene Four-

niere sur la Crise socialism.

W Mentionnons : l’édition de 1908 de

l’Annuaz're de la Presse (33, rue Saint-An-

dré-des-Arts) publié sous la direction de

M. Paul Bluysen, un beau volume dc

1.600 pages qui renferme, parmi d‘autres

intéressantes innovations, une étude, par

Me Louis Delzons, avocat a la Cour de

Paris, des lois de 1881, 1883 et 1893 sur la

presse.
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MORT DE LA VEUVE DE CARPEAUX

Mme J -B. Carpeaux, née de Montfort,

veuve du grand sculpteur et sceur dn sena-

teur de la St-ine-Inférieure, vient de s’étein-

dre, agée seulement de soixante ans.

Buste de M!“ Carpeaux, par Carpeaux.

C’est un témoin intéressant des derniéres

années du second Empire et de la vie bril-

lante des Tuileries qui disparait.

Depuis la mort de Carpeaux, sa veuve,

en pleine jeunesse, charmante, spirituelle

adorablement, causeuse exquise, femme

du monde accomplie, s’était confinée dans

la retraite. Dans son petit hate-l d’Auteuil,

tout peuplé de prestigieux chefs-d‘ceuvre

du maitre regretté, elle avait fait de sa vie

deux parts: se vouant, en mere admirable.

a l’édncation de ses enfants, Mme Clément~

Carpeaux. mariée a un' officier de la garde

républieaine et elle-méme sculptcur de

talent. Charles, mort prématurément en

Indo-Chine, et Louis, aujourd’hui capitaine

d’infanterie coloniale; et veillant jalouse-

ment sur la gloire du genial statuaire dont

elle portait le nom, accueillante a tous les

artistes, a tous les écrivains admirateurs

de Carpeaux.
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La disparition de Charles Carpeaux, son

fils ainé,lui fut un coup irreparable dont

ne put la consoler méme la tendie affection '

de sa fille pourtant si intimement associée

a sa vie.
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NOTRE SUPPLéMENT MUSICAL

L’Illustration, qui publiera en supplé-

ment théatral le Ramuntcho de Pierre Loti,

se fait un plaisir d’offrir, dés cette semaine,

a ses lecteurs deux fragments tres typiques

de la jolie partition que M. Gabriel Pierné,

1e délieat compositeur, a écrite pour les

representations de l’Odéon.

Le premier morceau est un fandango

qui se trouve au premier acte. Le fandango

est une danse a 3/8. Le mouvement en est

gai mais d’allure modérée. Généralement,

il est entrelacé de couplets pendant les-

quels la danse s’arréte. Le tout s’accom-

pagne de guitales et de castagnettes. Ga-

briel Pierné est arrive, avee un rare bon-

heur. a dormer a son fandango une couleur

espagnole a la fois tres locale et aussi tres

personnelle; son inspiration se marie fort

heureusement au theme espagnol dc « fan-

danguillo » qu’il a retrouvé dans le pays

basque et qu’il a intercalé an milieu de son

inspiration si vivante, si brillante. C’est

la une vraie difficulté dont il s’est magis-

tralement joué. Les différents themes qui

se répondent a l’orchestre et sur le theatre

miroitent dc brio, d’allegresse, d’animation.

L’effet en est tout a fait réussi.

Le second fragment est le prelude du

cinquiéme acte; nous sommes au eouvent

d’Amezqueta. De subtiles harmonies en-

guirlandent un dessin mélodique, expressif

et mélancolique. Mais la mélaneolie que

Gabriel Pierné a cherché a rendre ici n’a

rien de la tristesse septentrionale; c’est

de la mélancolie dorée par le soleil. Un

cantique s’éleve. La encore, Gabriel Pierné

a retrouvé un ancien theme basque, d’al-

lure hiératique et en méme temps fluide,

quelque chose comme une priére qui monte

en un ciel bleu. C’est bien dans l’ambiance

de la .piéce, et ce début du cinquieme acte

crée a merveille l’atmosphere dans la-

quelle va se dénouer le drame.

La musique de Ramunteho fera bonne

figure parmi les autres oeuvres de M. Ga-

briel Pierné : a coté d’lzéil, de la Prin-

cease Lointaz'ne, de la délicieuse Coupe en-

chantée, jouée a l’Opéra-Comique, a coté de

In N uil de Nuél, des Enfants a Bethléem, et

de l’admirable Crm'sade des En/ants, cet

episode sacré, en train de faire son tour du

monde.

————'\"\C\I—'

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LES TREMBLEMENTS DE TERRE A ROME.

Des secousses sismiques peu importantes

se font sentir assez fréq uemment a Rome et

aux alentours. Au lieu de rattaeher ces

oscillations aux mouvements plus etendus

dont l’origine est encore controversée, le'

professeur Agamemnone croit pouvoir les

attribuer a (les phénoménes loeaux : on

se trouverait en presence de tassements

périodiques consécutifs a l’érosion con-

tinue que produisent les effluents du Tibre.

Un de ces affluents, par exemple, 1e

Tererone. recoit lui-meme les Acque A [bale

qui sortent du pied des montagnes dc Tivoli.

Ce dernier torrent débite 11.000 metres

cubes par heure, soit environ 98 millions

de metres par an.

Or, chaque litre contient 2 gr. 59 dc

maticres minérales, ce qui donne un peu

plus de 2 kilos 1/2 par metre cube. et

257 tonnes par an. En évaluant a 2.7 la

densité de ce limon, la masse de roche rapée

par le torrent représente done 95.000 me-

tres cubes. D’autres affluents operent les

memes ravages et l’on estime a 5 millions

de metres cubes la quantité de bone que

le Tibre déverse annuellement- dans son

delta.

On concoit, des lors, que de temps a

autre certains points du sol. minés par les

eaux, perdent un instant leur équilibre. Et

il est a souhaiter vraiment que telle soit

la cause des tremblements de terre qui se

produisent 5). Rome. car. dans ces condi—

tions, il y aurait beaucoup de chance pour

que ces seeousses ne soient jamais bien

terribles.

LA NOUVELLE RESIDENCE DE L’AMBASSADE

DE FRANCE A BERNE.

Conseillé par le comte d’Aunay, ambas-

sadeur de France :1. Berne. le gonvcrne—
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La villa Sulgeneck.

ment a troqué l’ancienne résidence de

l’ambassade a la Schanzeneckstrasse contre

la demeure tres francaise des héritiers de

M. de Tscharner, le représentant d’une

vieille famille bernoise.

La villa Sulgeneck, la nouvelle ré'sidence,

est un grand batiment ’brique et pierre qui

rappelle les Chateaux modernes de pro-

vince. Elle'dresse son architecture agréable

a l’extrémité d’une allée de grands arbres

dont les branches ont poussé librement.

On l’apercoit, de la terrasse du palais fédé-

ral, dans la chute du vallon qui aboutit a

l’Aar, et, sur l’épaulement de terrain 01‘1

' elle est batie, elle parait méditer a l’écart

des derniéres maisons de la ville.

Au bout de l’allée d’arbres, 1e chemin

carrossable fait la boucle autour d’un par-

terre de gazon et vous conduit devant un

double escalier d‘honneur.

Montez-y, faites-vous ouvrir la porte;

vous voici dans le vaste vestibule de la

maison. Le plafond en est trés haut, les-

murs ont des tableaux. On y voit aussi un

Gobelin fort ancien représentant un piqueur

et des chiens pourchassant un cerf. Les

meubles sont recouverts de velours frappé.

Au fond, a gauche, un escalier monumental

en bois sculpté, et deux grands chiens de

Sévres en grés. A droite, une cheminée a

haut manteau.

Les appartements Iparticuliers de l’am-

bassadeur sont au premier étage'; les salons

de réception, le cabinet de travail et la

salle a manger, au rez-de-chaussée. Celle-ci

a un fort beau plafond a caissons de chéne

et sur elle s’ouvre une véranda dont une

des portes donne sur une terrasse élevée

et qui longe deux des faces de la villa.

' Le grand salon de réception est rempli

d’élégants biscuits de Sévres et décoré

de vieux Gobelins.

Le petit salon Louis XV qui le suit immé-

diatement n’est pas moins riche en vieux

Gobelins de la fin du dix-huitiéme siécle.

L’un, daté de 1777, représente la mort de

Duguesclin ; un autre, une femme a genoux

a qui un seigneur tend une bourse pleine

d’or. Le garde-meubles, qui l’a envoyé a

Berne, veut que ce soit la Continence de

Bayard.

Tous ces Gobelins ont, parait-il, une va-

leur d’environ 300.000 francs. Ceux que

je n’ai pas’encore nommés sont catalogues

l’Eté et l’Hiver, de la série dite des Saisons;

le J ugement de Salomon, le Passage de la

mer Rouge et un morceau de la série des

Petits jardim'ers représentant un enfant

qui taille des arbres et ratisse...

Avec ses vieilles et belles tapisseries de

France, son vestibule, son escalier en vieux

chéne, ses élégants salons, la nouvelle rési-

dence a fort grand air.

LES PlGEONS POSTIERS AU CONGO'

Le commandant Regnaud vient d’orga-

niser, a Brazzaville, le premier poste de

pigeons destiné a assurer économiquement

1e service « tc’légraphique » entre les di-

verses stations du Congo francais.

On sait qu’un bon pigeon parcourt 60 a

70 kilometres a l’heure; du lever au cou-

cher du soleil il peut franchir une distance

‘d’environ 1.000 kilometres. Mais il serait

peut-étre imprudent de demander a ces

facteurs ailés un service aussi intensif. On a

done décidé d’échelonner les bureaux a

environ 200 kilometres. Un pigeon cou-

vrant cette distance en deux heures et

demie, il suffira de cinq pigeons se passant

successivement le courrier, avec l’aide du

gardien des relais, pour transmettre une

dépéche a un millier de kilometres en l’es-

pace d’une demi-journée.

Un bon pigeon ne s’égaran't point dans

un rayon de 300 kilometres de son colom?

bier, et les oiseaux de proie de la région

ayant le vol trop lourd pour pouvoir atta-

quer ces doux messagers, on prévoit peu

de déchets dans les cadres de ces nouveaux

fonctionnaires. Mais, de temps a autre, i1

faudra les porter, par séries, en voiture ou

autrement, au relai voisin.

L’EXPLOSION DU «SAi'DI ».

La « flotte » du sultan du Maroc a perdu

derm'érement une des deux unités dont

elle se composait : 1e transport El Saidi

a sauté a Larache, on i] était venu charger

des armes et des munitions destinées a la

mehalla qui doit marcher sur Fez.

Le 2 février, vers 8 heures du soir, le

navire, son chargement terminé, se prépa-

rait a lever l’ancre, lorsqu’un incendie se

déclara brusquement a bord. Bientét, i1

atteignait les caisses de cartouches déposées

dans l’entrepont et les premieres explosions

faisaient une victime : un des mécaniciens

espagnols, horriblement brfilé a la face. Le

feu se propageait avec une telle rapidité

que l’équipage dut débarquer en hate, non

sans avoir préalablement défoncé la cale,

afin de noyer les obus et la dynamite, pré-

caution grace a laquelle furent atténuées

les redoutables consequences du sinistre.

Toute la nuit, les autorités descendues au

port, les habitants de la ville accourus aux

terrasses des maisons, assistérent a l’agonie

du malheureux vapeur qui, entouré de

flammes, s’agitait, violemment sur ses

ancres, a chaque défiagration, tandis que

la siréne déclanchée poussait des hurle-

ments lugubres. Quand le jour parut, l’in-

cendie d'urait encore; mais les explosions

avaient cessé, et le capitaine, accompagné

d’un certain nombre d’hommes déterminés,

se rendit a bord, pour essayer de sauver ce

' qui restait de son bateau. Ce n’était plus,

hélas! qu’une lamentable épave : le pont

entiérement détruit, l’arriere achevant de

se consumer, la passerelle dévastée, un

Le grand salon.

LA NOUVELLE RESIDENCE DE L’AMBASSADE DE FRANCE A BERNIE. w Phat. E. Bauty.

des mats brisé et prét a tomber, les canots

anéantis. Cause accidentelle ou malveil-

lance — entre les deux versions contra-

dictoires, il est difficile de se prononcer —

1e triste sort du navire de guerre marocain

justifie bien mal son nom El Saidi, c’est-

a-dire <6 1e Fortuné ». ‘

L’éVASION FISCALE.

On parle beaucoup, depuis quelque

temps —- depuis, surtout, que certaines

dispositions du projet Caillaux semblent

devoir étre adoptées par la Chambre -—— de

la fuite de nos capitaux a l’étranger. Sur

l’importance de cet exode, les opinions dif-

ferent, mais elles s’accordent sur ce fait que

l’exode existe. Dans un excellent petit ma-

nuel trés pratique : l’Evasion fiscale (Lib.

Rosier, 3fr.50), M. Emile Guilmard dénonce

1e danger de cette panique aux cinq mil-

lions de capitalistes francais qui se lais-

seraient tenter par les multiples prospectus

des banques étrangeres, et notamment des

banques suisses et belges; et il démontre

que, méme si les. nouveaux droits de suc-

cession étaient votés dans notre pays, les

dépots effectués a l’étranger offriraient

infiniment plus de périls que ceux faits en

France sous la legislation nouvelle. Et cela

pour des considérations qui se rattachent a

la fois aux faits économiques vactuels et

aux récents accords intemationaux.

En premier lieu, il est incontestable que

l’horizon financier s’est singuliérement

obscurci. A la crise monétaire pourrait suc-

céder une crise industrielle et il semble

bien que l’Allemagne, 1a Suisse, la Bel-

gique, ressentent actuellement et trés vive-

ment le contre-coup de la. tourmente amé-

ricaine.

En second lieu, si, d’une facon générale,

les dispositions des lois étrangéres ne garan-

tissent nullement aux capitalistes francais

la sécurité qu’ils escomptent en déposant

leurs fonds a l‘étranger, le récent accord

franco-anglais, promulgué le 13 décembre

1907 et destiné a empécher la fraude

dans les cas de droit de succession, a des

consequences pratiques tres nettes. Les

déposants francais qui, pour quelques rai-

sons que ce soit, auront mis leur fortune

mobiliere dans les banques anglaises, sont

désormais assurés de faire payer a leurs

héritiers les droits successoraux tant en
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en feu dans le port de Larache.

Phat. Lacoste de I'lsIe.

France qu’en Angleterre. 0n paiera deux

fois au lieu d’une. Le systéme est donc

absolument prohibitif. Or, cet accord,

conclu entre les deux pays du monde qui

possédent la fortune mobiliére la plus im-

portante, est de nature a faciliter des con-

ventions analogues avec d’autres pays.

11 est donc a croire que, d’ici a trés peu

de temps, l’exode des capitaux va se ralen-

tir et méme complétement cesser. Ce qui

ne veut pas dire que nombre de capitalistes

— si l’impot global et progressif est voté ——

ne chercheront pas a se soustraire aux exi-

gences fiscales. Seulement, en 09 03.3, ils

n’auront guére d’autre ressource que de

conserver leurs valeurs soit dans leur do-

micile, soit dans les coffres-forts mis a la

disposition du public par les banques.

L’ABATAGE éLECTRIQUE DE's ANIMAUX.

La semaine derniére ont été faites a

l’abattoir de Nantes d’intéressantes épreu-

ves de la méthode d’abatage électrique

imaginée par M. Stéphane Leduc, profes-

seur a l’Ecole de médecine de cette ville.

On demande au procédé ces résultats de

tuer sans infliger de souffrances inutiles

et de facon que la viande soit privée de

sang et présente les qualités requisas de sa-

lubrité et de conservation.

La premiere condition est réalisée par

l’emploi d’un courant électrique qui, ap~

pliqué aux centres nerveux, les met en état

d’anesthésie. La. seconde, par la saignée

pratiquée aussitét l’animal abattu.

Pour abattre électriquement, M. S. Le-

duc fait usage d’un courant de basse ten-

sion qui produit l’anesthésie, et qui, en

outre, s’il passe plus de quelques secondes,

arréte la respiration et le cceur. Un animal

qu’on soumettrait a un courant capable de

le tuer (110 volts et 60 milliampéres, par

exemple, pour un cheval et un bceuf), mais

pendant un temps trop court, reviendrait

a lui : il faut donc, en principe, prolonger

l’électrisation jusqu’a la ’mort. C’est pour-

quoi M. Leduc électrise généralement pen-

dant deux minutes. Mais souvent il suffit

de quelques secondes. Sur le porc, entre

autres, nous avons observé que la mort

définitive arrive apres cinq ou dix secondes ;

'la mort étant indiquée par ce fait que la

raideur musculaire se dissipait, ce qui est

un signe certain que la vie a disparu. En

pratique, il ne sera pas nécessaire de pro-

longer l’électrisation, car,dés que l’animal

est a terre -— et il s’abat avec une instanta-

néité véritablement impressionnante -- on

le saigne. I] ne sent rien; par consequent

on me 1e fait pas souffrir. Le sang coule a

flots, et bientot les centres nerveux sont

dans un état d’anémie qui rendrait toute

sensation impossible, méme si le courant

cessait de passer. Qette saignée accélére la

mort, en meme temps qu’elle débarrasse

la chair du sang, et lui donne 1e caractere

marchand requis.

Les experiences de Nantes ont montré

que l’électrocution par le procédé de M. Le

duc est radicale : elles ont fait voir aussi

que la. viande des animaux tués de cette

maniere est parfaitement normale d’aspect

et de gout, et qu’elle se conserve aussi bien

que la viande des animaux assommés.

L’impression de tous ceux qui ont assisté

a la demonstration a été que le succes était

complet.
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LA VISITE A L’EseADRE

(Voz'r la gravure, page 152.)

C’est, ohaque année, une des attractions,

un des « numéros n de la saison, sur la Céte

d’Azur, que le séjour que fait l’escadre

de la Mediterranée en rade de Villefranche.

Des que les cuirassés et les croiseurs, mons-

tres flottants aux allures de forteresses, y

ont stoppé, unc visite a bord s’impose aux

plus sédentaires, aux plus terriens des

mondains qui sont allés, la-bas, au-devant

du printemps. Par petits groupes d’in-

times, on s’embarque gaiement sur l’eau

bleue qui danse, les curiosités éveillées a

l’annonce d’un spectacle nouveau,ou bien

oublié, depuis 1’ an dcrnier. Les uns ont frété

une méchante barque qu’enlevent de vigou-

reux bras; les plus favorisés, invités par

l’un ou l’autre des officiers, prennent pas-

sage a bord d’une vedette rapide, dc

quelque chaloupe a vapeur regagnant son

navire. On affronte, délibérément, quelques

minutes de roulis, dans la certitude on You

est de trouver au but, comme récom-

pense d’un si bel héroi‘sme, l’accueil cour-

tois et tout empreint de la plus charmante

urbanité que réservent toujours a leurs

hotes —— a leurs visiteuses, surtout—nos

officiers dc marine.

DUEL A L’AMéRICAINE,

OU MEURTRE?

M. Paul Roy, fils d’un grand marchand

dc chevaux, faisait, l’an dernier, In. con-

naissance d’une Américaine qui s’était pré-

sentée chez son pere comme cliente, miss

Glacia Calla. Elle vivait depuis plusieurs

années a Paris et étudiait le chant, se desti-

nant au theatre. Elle avait eu quelques

succes dc jolie femme. Son portrait, oeuvre

du peintre Jobert, avait fait sensation, en

1903, au Salon dc l’Automobile-Club.

M. Paul Roy, tres épris, n’hésita pas a la

suivre aux Etats-Unis, et l’épousa. Ce

mariage ne fut pas longtemps heureux :

M. Paul Roy est rentré, depuis quelques

scmaines, en France. Or, de la-tas, sa

femme lance oontre lui une accusation ter-

rible : il a tué, au cours d’une discussion - '

en un due] a l’américaine. a-t-on d’abord

dit, traitreusement, pretend aujourd’hui

miss Calla —— son frere M. A. Cark-ns, qui

la défendait au cours d’unc discussion
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<< RAMUNTCHO » A L’ODEON. — Une partie de pelote sur la place d’Etchezar.

(Photographie Larcher prise a lune des derniéres repetitions.)

On a W, dans notre dernier numéro, les décors Drais 0a se déroule le roman de Ramuntclw ; voici un de ces décors — celui

de la place du jeu de pelote — tel qu’zl ca étre reconstitué sur la scene de l’Odéon ; le fronton est (‘1 gauche dans la coulz'sse et les

spectateurs verront les balles rebondzr de 06 mm inmsz'ble vers les pelotaris qui, armés de chistems, jouem avec leur ardeur coutumiére.

qu’avaient les deux époux. M. Paul Roy,

interrogé, affirme n’avoir tiré son revolver

qu’a l’exemple de M. Carkins, étant dans

le cas de légitime defense. Le fait certain,

c’est que l’affaire fut, au premier moment,

étouffée : les médecins conclurent a un

suicide. Ce dramc est tres mystérieux

encore, et l’on va meme jusqu’a dire ~que

Carkins était, non 1e frére, mais le premier

mari de miss Glacia Calla.
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4 BEAUTE AMERICAINE v, PAR lOBERT.

Portrait de miss Glacia Calla.

LES THEATRES

La premiere représentation de la nou-

velle oeuvre de M. Henry Bataille : la

Femme n‘ue, se termine, au théatre de la

Renaissance, au moment 01‘1 nous mettons

sous presse; elle a obtenu un tres beau. un

trcs grand succes que nous sommcs heu-

reux de signaler des maintenant.

L’Opéra-Comique a donné cette semaine

l’oeuvre, tres attendue, d’un jeune musi-

cien, prix de Rome de 1903, M. Raoul La-

parra. Auteur du poeme en meme temps

que de la musique, M. Laparra a pu réaliser

exactement, dans la Habanera, le drame

lyrique qu’il avait révé en vivant pendant

un an et demi en Espagne : non dans l’Es-

pagne de Carmen, des gitanes et des ciga-

rieres, mais dans la Vieille-Castille, terre

de durs paysans. C’est une histoire d’amour

et de sang qu’il a agencée avec une rare

puissance. L’action en est rapide et vio-

lente comme celle des drames musicaux

italiens de l’e’cole vériste; la musiquc en

est pittoresque et troublante, et méle des

rythmes lascifs a d’admirables cris de haine

et de souffrance. Aux décors de M. J ambon

ct aux costumes de M. Bétout, le frere de

l’auteur, le peintre William Lapar‘a, prix

de Rome, lui aussi, a collaboré. La misc

en scene est d’une grande beauté. Et

MM. Seveilhac, Salignac, Vieuille,Mme De-

mellier,ont chanté et joué cette oeuvre ori-

ginalc avec habileté et talent.

Avec - la Habanera, l’Opéra-Comique

donnait Ghyslaine, un autre drame lyrique

moyenageux, en un acte —- un acte impor-

tant _ de M. Marcel Bertrand, pocme

de MM. Guiches et F roger. Un peu banal,

mais graeicux, puis émouvant, il a eté

écoute avec plaisir.

Le theatre dos V ariétés altcrne volon-

tiers les reprises d’oeuvres a musique et

spectacle avec les representations dc conic-

dies nouvellcs. Il vient dc reprendre Gene-

vieve (1e Brabant. parodic qu‘Hector C‘ré-

mieux ct Tréfeu firent de la vieille légende

dc Jacques (le Voragine et sur laquellc

Jacques Offenbach composa une de ses

partitions les plus délicieuses, les plus spi-

rituelles, les plus savamment divertis-

santcs. La mise en scene en est évidemment

plus riche. plus somptueuse. plus « fécrique >>

aujourd‘hui qu‘elle us put l’étre en 1859.

date de la premiere representation. et en

1875. date do la dorniere reprise. La troupe

aetuelle MM. Brasseur, Guy. Max

Dearly. Prince. Mmes Germaine Gallois,

Jeanne Saulicr -— augmentée de MUL‘Vix.

est la plus verveusc et la meilleurc qu‘on

puissc souhaiter pour la grande opérettc

telle quc Genevieve de Braba‘nl.

Le Chatelet s’est mis, lui aussi, a jouer

une revue, a revue, la Revue du Chdtelet,

de MM. de Gorsse et Nanteuil, qui amu-

sera les petits et les grands, et avec quel

luxe de décors et de costumes, quels ta~

bleaux féeriques, quels trues. quels défilés,

quels rassemblements d‘acteurs, d’actrices,

de musiciens, de danseuses et de figuration,

on peut a peine l’imaginer! Entre tant de

magnificences, on admirera particuliere-

ment le ballet des Poupées, la promenade

de la Bibliothéque rose et surtout 1e défilé

des Conquérants. II a lieu sur une vaste

place, an fond de laquelle — devant la

pente d’une colline 01‘1 s’étagent des palais.

des terrasses et des j ardins -—- se profile une

colonnade surmontée’ d’aigles et de vie-

toires; voici d’abord les Egyptiens, guer-

riers et danseuses précédant un pharaon

porté sur un palanquin; puis voila les

Romains, leurs licteurs, leur char de triom—

phe; les Barbares, Attila en tete; les

Francs aux cheveux roux; Charles-Quint

et ses lansquenets; Pierre le Grand, dans

son traineau; et, comme couronnement.

les armées de la Convention, de la pre-

miere République et du premier Empire,

leurs petits tambours. leurs cavaliers por-

tant les drapeaux d’Italie et leur chef 21

tons. le roi des conquérants, le conquérant

de rois, Napoleon, dans sa redingote grise,

sur son cheval blanc. Autour de lui tous

se groupent apres le défilé, et cela constitue

sur le vaste « plateau » du Chatelet, une

multitude harmonieusement bariolée, un

vivant tableau d’un coloris ct d’une ri-

chesse extraordinaires.

Le Martien Giboulet s”ennuie sur sa pla-

nete ; il vient a Paris voir les « actualités » ;

elles défilent pour lui sur la scene des

Bouffes-Parisiens. et nous assistons a la

revue Aux Bouffes 0n pouffe, qui est vrai-

ment fort amusante. Les auteurs. MM. Rip,

Wihied et Farguc, ont la satire audacieuse

et piquante ; ils ont aussi d’excellents inter-

pretes et de jolies figurantes évoluant en

costumes riches et légers.

MM. Maurice Lefevre et Charles de La

Porte ont, sous le titre l’Homme de proz'e,

dévcloppé en trois actes, pour le theatre

Moliere, un sujet tres originalement dra-

matique : un homme qui a fait un riche

mariage, refuse 1e divorce que réclame

bientot sa fennne et rcvendique la pater-

niu" legals dc l‘ent’ant qu‘elle ‘a mettre

uu mondc et qu‘il sait n‘etrc pasle sicn;

H 119 cede, an bout dc plusieurs unnées, que-

oontraiut par d’impérieux besoins d’ar:

gent. en échange d’une somme assez consi-

derable. I] y a n l‘étude trés poussée d’un

earactere égoi‘stc et ('yniquc: et- quelques

scenes dégageut une forte emotion dra»

matique.
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LA GUERRE AU MAROC

En haut. évacuation des blessés vers l’ambulance pendant 1e combat du 18. 7 En bas, un sergent 3t deux légionnaires de la colonne Brulard.

tués pendant 1e combat, son’r transportés sur un caisson d’ar’rillerie: é l’arriére-plan. un d0uar incendié. Phowu Talllllx.
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i ll faisait triste, il faisait noir, il faisait froid et

l’exécrable vent du nord vous entrait jusque sous

la chemise au coin de chaque rue. Soudain, une

irrésistible envie de courir chez Ludovic — mon

ami le F ureteur, vous vous rappelez? —— pour

voir de jolies et émouvantes choses du temps

passé, m’assaillit. En prenant a grands pas la

direction de son domicile, je tremblais déja de

ne pas le rencontrer. O’était si rare qu’on 1e

trouvat! Aussi, dés que le valet, long, fin, dis-

tingué, qui avait une figure d’ancien régime et

de personnage de Moreau, m’efit avisé dans un

demi-sourire de connivence << que monsieur était

chez lui, et soul », j’éprouvai un délicieux apaise-

ment.

Les jambes croisées en confiance sous les plis

nombreux d’une robe de chambre Louis XV de

soie gros vert a ramages de grandes fieurs blanches

et violettes, la babouche chinoise de cuir «vieux

Vin >> pendante au bout du pied droit qu’elle coif-

fait en éteignoir, s’écartant du talon, tel en un

mot que s’il allait se faire peindre par Leprince,

inon ami lisait au coin d’un amour de feu qui dan~

sait avec un trés heureux choix de flammes fri-

voles, Louis XV elles aussi et du plus pur style.

Et Papillote, sa petite chienne aux poils doux

et frisés comme des cheveux de nuque, dormait

a terre, a meme 1e marbre chaud, son nez de rien

couleur de mfire posé tout contre les chenéts ou,

par-dessus les bfiches, un barger et une bargére

d’or moulu, assis de coté, s’envoyaient des bai-

sers de torticolis. Je fis d’abord a Ludovic de

rudes compliments sur sa tenue d’intérieur.

Que veux-tu ! J c n’ignore pas que l’on peut

se Inequer. Tant pis ! J ’aime ces étoffes. A toutes

les houppelandes qui sentent l’hopital, a: toutes

les ‘flanelles anglaises, a tous les pyjamas d’opé-

rette a brandebourgs, je préférerai, pour m’y

envelopper, ’une voluptueuseet puissante dau-

phine ou un brocart qui fut, il y a cent trente ans,

la robe bien partagée d’une femme, jeune et belle

peut-étre... et de laquelle il m’est permis de tout

supposer, puisque je n’en connais rien. Autant

que cela m’est possible, il me plait que mon véte-

ment meme ait un passé, cache et livre un sou-

venir. Si j’en avais licence, je voudrais que chaque

piece de mon costume efit son histoire. 11 me ravi-

rait d’étre, de la téte aux pieds, habillé de choses

mortes que mon contact et mon ardeur ranime-

raient. Ainsi vétu, les portes closes, au milieu de

mes collections, je trempe a mon aise dans le

cher Autrefois.

—— Tu lisais, lui dis-je, quand je suis entré 7

m Un livre terrifiant, Trucs et quuems, de

Paul Eudel. Et pourtant il ne me terrific pas. J e

me raidis. Si l’on avait le malheur de se laisser

influencer par ces révélations, on perdrait la foi,

1e flair, on douterait de tout et il n’y aurait plus

moyen d’acheter un bois de fauteuil. Non. Il

existe encore des objets anciens... (ie hochais la

téte) ...il y en a, d-’une authenticité indiscutable,

ne serait-ce d’abord que chez deux personnes.

—- Lesquelles ?

— Paul Eudel. Allez donc lui insinuer que

toutes les belles argenteries qu’il avait réunies

étaient fausses et que Ce qu’il a encore chez lui

est truqué, vous verrez comme vous serez recu ?

—— Et qui est la seconde personne 2

7- Moi.

— Tu crois que tu n’as pas un objet faux '?

I] devint grave, d’une gravité perplexe -et au

fond un peu hésitante.

—— Je veux le croire, me répondit-il.

Et tout de suite il ajouta :

~— J e 1e crois.

— D’ou te vient cette superbe? Nul n’est

infaillible.

-— Sans doute. Mais on peut réduire et presquc

supprimer les chances d’erreur. Il n’est besoin.

pour cela, que de dédaigner la piece de premier

ordre et de ne convoiter que l’objet bourgeois,

charmant, soigné, parfait de travail et de condi-

tion, 1a chose honnéte, simple et nue qu’on ne

se donnerait pas la peine d’imiter, parce qu’elle

ne le mérite point.

— On imite tout. J ’ai lu derniérement que l’on

fabriquait de faux papillons et de faux insectes.

— Je ne dis pas non. Mais certaines choses

sont si difficiles pour ne pas dire impossibles a

reproduire, que l’amateur a encore pour long-

temps la joie de les accueillir sans méfiance. On

n’imite pas une reliure ancienne, un livre en veau

truité a tranches rouges, ni un éventail en papier,

ni une étoffe.

— Allons donc! J ’ai admire des soies...

— Tu as pu t’y tromper, parce que tu n’as pas

l’oeil et l’instinct. On n’imite pas les vieux papiers,

les vieux imprimés. On le pourrait, mais cela

reviendrait si cher que jamais les faussaires ne

s’en soucieront, a moins que ce ne soit pour pro-

duire des pieces folles et dont la trop grande

rareté meme éveillerait les soupcons de l’ama-

teur intelligent. Regle générale se garder de

la chose splendide, du bureau de Marie-Antoi-

nette et de l’épée de Charles-Quint. Plus c’est

rare, étourdissant et plus ca parait vrai, plus c’est

faux et sorti des mains d’un monsieur redoutable

qui a employé des années de sa vie a combiner

le vol. Et j’ajoute que c’est souvent en ne cher-

chant que le bibelot que l’on trouve l’oiseau

phénix et la merveille a cinq pattes.

— Mettons que tu as raison. Je ne suis pas

venu pour discuter, mais pour que tu me fasses

voir ton « nouveau >>_, si tu en as C3

— I] y en a toujours, fit-il avec une orgueil-'

leuse modestie. Que veuX-tu qu’on te serve?

—— Tu m’as parlé de papiers.

— Oui? Eh bien. la, sur la commode. prends

ce grand portefeuille noir.

—— Je ne le connaissais pas.

—— Ni moi, avant lundi dernier. C’est celui du

baron de l’Aulne.

—— ? ? ?

— Pardon, je voulais dire de Turgot. Observe

comme tout se tient? Ce portefeuille me trace

aussitét 1e portrait du célébre économiste et me

l’explique sans effort. Si je regarde, en effet,

le maroquin de couleur sombre,sans richesse de

fers ni de dorures, orné d’une courte dentelle sur

les bords, avec ses seules armes au centre des

plats, il me revient que le futur ministre ne fut

jamais un espiégle, qu’il s’était d’abord destiné

a l’état ecclésiastique et que, nommé prieur‘ de

la Sorbonne en 1750, i1 y prononca un solide dis-

cours sur les progres du genre humain. Je ne

m’étonne plus alors de la sévérité, si j’osais, je

dirais de la penitence de cette reliure aux airs de

paroissien, et elle me ravit parce que je suis dans

le secret. Je me raconte aussi que ce portefeuille

a peut-étre tenu dans ses poches tout le plan d’or-

ganisation du service des premieres diligences,

des Turgotines, et, quand je songe alors a l’auto,...

je m’amuse tout seul un bon moment. 11 me faut

si peu de chose pour étre heureux '9

01‘1 l’as-tu trouvé? lui demandai-je.

Par terre. En un endroit.

A Paris ?

Paris.

Ludovic ne dit jamais 01‘1 il trouve. Il est inu-

tile d’insister. Vous feriez plutot jaser une pierre.

Cependant je m’étais emparé de l’objet et je

le caressais, du bout des doigts. Mon ami m’ap-

prouva.

—— N’est-ce pas? Il est doux! Sais—tu pour-

quoi ?

— Non.

—— 'C’est a force de passer ma main dessus

en appuyant avec l’intérieur et le gras de la

paume, d’une certaine facon. Cela ne peut s’ap-

prendre, il faut l’avoir en soi. Ouvre et retire les

papiers qui sont dedans. C’est ma moisson de la

semaine.

Je lui obéis. Le premier feuillet, un vieil im-

primé, portait ce titre : Voiture nomade.

~~— Avant de faire un seul tour de roue, s’écria

1e Fureteur, je veux t’informer que, dix minutes

aprés avoir découvert le portefeuille de l’inven-

teur des Turgotines, je trouvais sur les quais.

dans une boite, ce petit prospectus ravissant...

Voila de ces coincidences qui, au cours de la

chasse au bibelot, vous font, sans le moindre mé-

rite, croire indubitablement a l’existence d’un

Dieu bon auquel, comme l’a certifié Bossuet

rien n’est impossible. Va, maintenant.

Je lus

VOITURE NOMADE

Dite MAISON ROULANTE

Ou nozwelle maniére de voyager et d’étre toujomas

chez 802'.

De l’invention de M. FRANCONI pére.

« Messieurs,

» M. FRANCONI pere a l’honneur de vous pré-

venir que sa VOITURE NOMADE, qui vient de faire

son second voyage, va, de nouveau, étre offerte

a la curiosité publique, dans l’emplacement qui

tient au Cirque Olympique, au coin de la rue Mon-

tabor. On entrera par celle Castiglione.

» Ladite voiture sera visible tous les jours,

depuis 9 heures du matin jusqu’a 8 du soir.

Cette invention, dont les journaux ont déja

fait beaucoup d’éloges, est une petite maison

ambulante qui rappelle l’idée des chariots des

peuples nomades. Elle a été faite dans l’intention

d’.y réunir tout ce qui peut étre nécessaire a une

famille en voyage. La construction en est agréable

et simple; elle se compose d’une chaise portée

sur un train ordinaire ; la caisse, qui contient tout

ce que la voiture a de remarquable, est dans les

proportions de 15 pieds de long sur 7 1,2; de large

et 6 de haut ; elle est suspendue a 3 pieds de ‘terre.

Une cloison partage l’intérieur en deux pieces

dont une sert d’antichambre, de cuisine ou de

salon, et l’autre de chambre a coucher. Le dessous

et l’encadrement du lit, qui est assez élégant

pour voyager et assez grand pour deux personnes.

contiennent les hardes, le linge et les ustenciles.

Le dessous des chaises est mis a profit pour ren-

fermer les provisions. Une cheminée-poéle donne

une chaleur favorable en hiver et sert a la pré-

paration des mets. Table pour douze personnes.

Un lit de domestique est placé dans un panier

soutenu entre les brancards du train. Quatre che-

vaux suffisent pour trainer la voiture en poste.

On observe que, malgré que l’inventeur de cette

voiture était privé de la vue, lors de sa construc-

tion, il en a seul dirigé les travaux. »

w Eh bien ? me deinanda Ludovic, n’aurais-tu

pas cu plaisir a faire ton voyage de noces dans cette

bonne et naive maison roulante ‘? Mais je to

recommande les dernieres lignes dont la candeur

va te bouleverser.

11 me prit le papier des mains et lut a son tour

a haute voix : « 11 se trouve réunis dans cette voi-

ture un Cerf et une Bichc du. Nord, de la plus rare

beauté; de meme qu’un Merle blanc- vivant. Ces

animaux sont de tous les voyages que fait cette

voiture et servent de récréation aux voyageurs. ~
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Mon ami ne se tenait pas de joie et. de sympa»

thie! 11 en débordait.

—- Oh! 1e suave papier! Qu’il me peint son

époque avec franchise ! Te représentes-tu Ce

temps tout proche et déja dans la nuit des ages,

ce temps de nos chers grands-parents, 01‘1 les

voyageurs, ébaubis du chariot nomade de M. Fran-

coni, étaient tout glorieux d’aller jusqu’eii An-

goumois avec la'biche du N 0rd et le merle blanc

et le domestique reposant dans son panier entre

les brancards '9 Epoque sainte, patriarcale, atten-

drissante, bénie! T’imagines-tu leur effroi si on leur

avait prophétisé, aux pauvres, que, moins d’un

siécle plus tard, le chariot nomade, sans chevaux,

ni merle, ni biche, ferait 2 kilometres a la seconde.

LES

J amais ils n’auraient voulu y croire! Et Turgot ?

Qu’en penserait-il, «.des progrés du genre hn~

main » '9

J e .n’écoutais pas Ludovic. Je parcourais un

autre papier, le programme d’un propriétaire de

ménagerie an dix-huitiéme siécle ou, sous l’écus-

son de France aux trois fleurs de lis, il était

tracé : << Par permission, vous étes avertis qu’il

est arrivé en cette ville un Vénitien... >> '

Et puis un autre, par lequel 1e sieur Séraphin,

artiste breveté du roi, toujours pénétré de la plus

respectueuse reconnaissance envers 1e public

indulgent, prenait 1a liberté de lui annoncer qu’il

donnait tous les jours une representation a

6 heures au Palais-Royal, numéro 127 , et que le

sieur Mozin l’ainé continuait de toucher 1e clavecin. . .

Et puis... Mais le Fureteur intervint :

—- Non, C’est assez. Si tu épuises tout aujour-

d’hui, tu ne reviendras plus me voir.

J e lui promis pour bientot ma visite, et, comme

je mettais mon manteau dans l’antichambre, il

me régala d’un petit air aigrelet, vieillot et pous-

siéreux, qu’il fit sournoisement partir des flancs

d’une boite a musique, une serinette en vernis

Martin lilas qu’il tenait avec précaution, un peu

haut entre ses dix doigts écartésgxeomme une cage

on ressusciteraient tout a coup des canaris d’Hol~

lande de 1770. I

‘ HENRI LAVEDAN. '

(Reproduction et traduction réserzr‘es.)

'EVENEMENTS MILITAIRES AU MAROC

....nm..........nm: ‘
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La journée du 18 février dans la plaine de Sidi-Daoud (Abd-el-Kerim) '.

A la suite des operations dirigées les l6, 17,

18 février par le général d’Amade, on em l’impres-

sion tres nette, aussi bien au sein du gouvernement

que dans le pays,‘ que nos troupes, au Maroc, étaient

soumises a des efforts gui mettaient leur endurance,

sinon leur courage, a une épreuve vraiment trop

rude. La troupe du lieutenant-colonel Taupin, dans

l’affaire’lde Bou-Rebat, était manifestement faible

mummmlmuumum

Phat. du Taillis.

et de composition défectueuse, et l’on a eu, dans

ce Icas, une preuve certaine des inconvénients que

présentent les colonnes réduites. Une nouvelle mar-

che entreprise, aprés une huitaine defirepos a Casa-

blanca, par le général d’Amade contre les mémes

Mdakra; n’a fait que préciser cette impression.

Encore que cette opération ait en un plein succes,

elle a été la plus meurtriére de toutes celles on nos

.m.‘m\n-uunm-.

u"mumum-mummun-mumm-nnunun-numwwhuhummm.

la colonne d’Amade prenant sa formation de combat.

troupes ont été engagées depuis 1e commencement

des hostilités. Elle nous a cofité 13 morts et 40 blessésJ

Le gouvernement, nous l’indiquions la semaine

derniére, n’avait pas attendu ce nouvel incident

pour se préoccuper des mesures a prendre. Le général

Lyautey, commandant de la subdivision d’Oran.

avait été mandé a Paris depuis quelques jours. Il }'

est arrivé le 29 février. Plusieurs conferences ont en

Le marabout de Sidi-Daoud, 0111 une vieille femme s’était réfugiée

pendant le combat du 18.

!

O

Instantanés du tapztama Paul Azan.

Femmes trouvées dans un douar des Mdakra dont les hommes

se sont enfuis
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En campagne : 1e déjeuner du général d’Amade et de son état-major, dans la plaine de Sidi—A’issa (19 février).

lieu entre le president. du Conseil, les ministresde

la Guerrc. et des Affaires étrangeres, M. Regnault

et cet << Africain >> expérimenté, et qui ont port-é

aussi bien sur la situation a la frontiere algérienne

que sur les événements du Maroc. Et. mercredi, il

etait décidé, e11 conseil des ministres, que le géné-

ral Lyautey ct M. Regnault scraient envoyés en

mission a Casablanca et :1 Oujda pour )' etudier les

questions d’organisation de police.

Le général d’Amade reste seul charge de la con-

(luite des operations militaires. Mais 1e corps expe—

(litionnaire sous ses ordres va étre renforcé dc deux

bataillons de tirailleurs soudanais. soit 1.200110111111052

«1e trois bataillons a 800 honnnes. pris dcnx' e11

'l‘uuisie ct 1111 2‘1 Constantine, soit 2.100 honnnes;

11’1111 escadron (1c cavalerie, (lune section (1c mitrail-

\ .

Den/9A

de Bou Re ”if

5

1

\

e] Kenm

: (SJ'deaoud) ‘

1 o \d I 1

1 ‘1‘. S’Nader ,’ M 2A B 1

l ‘1. jaw :

(at?) ’ 1' (Orb 1

I (‘3 ‘ 1

,Z—- ’\O° ‘
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“HP 5.1

Nos opérations au Maroc.

(Le trait interrompu indique la marcbe des colonnes du 16 an

19 février: le trait plein. la marche entreprise du 27 au 29

jusqu‘a Souk-el-Tnei‘n. on out lieu un sanglant combat.)

lenses sur roues et d‘une batterie d’artlllerie. En

tout, 4.000 hommes environ, ce qui va porter a

13.000 hommes les effectifs dont disposera le com—

mandant en chef. Ainsi les colonnes pourront alter-

nativement se reposer sans que, pour cela, l’exécu-

tion du plan formé par le général d’Amade subisse

de temps d’arrét.

. En somme, comme le télégraphiait 11 y a quelques

JOIU‘S au Temps notre collaborateur M. Reginald

Kann, << c’est 11ne guerre sur 11ne petite échelle, sans

doute, mais c’est 1me guerre >>. 11 faut que le public

s’accoutume a cette idée et envisage les événements

de sang—froid.

La tactique du général d’Amade a. regu l’appro-

bation absolue du général Lyautey. Elle ne peut

manquer de donner les résultats qu’on en attend

et d’aboutir a la pacification du pays, a present

qu’on s’est decide -‘1 envoyer Ia-bas les forces neces-

salres.

:33:

Les photographies qui nous sont parvenues cettc

scmaine sont relatives a l’action des troupes réunies

sous Ie commandement du général d’Amade au

cours des journées des 16, 17, 18 et 19 février. Elles

e11 précisent la physionomie.

Le général d’Amade, en somme, compte impres-

sionner les tribus soulevées contre nous et les

amener a composition e11 brfilant leurs douars.

Pendant le combat meme livré le 18 dans la plainc

qui entoure 1e Inarabout de Sidi-Daoud, alors que

les troupes, formées e11 carré, soutenaient le choc

des guerriers Inarocains, en arriere, on mettait le

fen a leurs tentes. 011 a continué cette oeuvre de

destruction tandis qu’on se retirait en ennnenant

les morts ballottés aux cahots de caissons d’artil-

lerie, et les blessés recueillis par des arabas d’ambu-

lance.

Parfois. ces douars étaient défendus par quelques

ti 'ailleurs. Le plus souvent, des fennnes, seulelnent.

y étaient restées, qui redoutaient pour leur vie et

suppliaient. Dans ce dernier cas, les tentes étaient

cpargnées, et l’on rassurait 1111 peu les pauvres créa-

tures apeurées. Seuls les douars hostiles étaient

anéantis.

*

31‘ *

On a signale, 2‘1 maintes reprises, les services pré-

cieux que rend, depuis 1e commencement de notre

1ntervent1on an Mame, la télégraphle sans fil. Grace

an poste de la tour Eiffel, qui communique direc-

tement, comme nous l’expliquons plus loin (page 163),

avec le navire amiral Kléber, les batiments de-

meurent en rapports constants avec Paris. Des

postes installés a terre, a Casablanca d’abord, puis

a chacun des points stratégiques importants suc-

cessivement occupés par nous, étendent aux troupes

e11 campagne le bénéfice de ces communications

ininterrompues. Ainsi. nous pouvons avoir presque

an jour le jour, du moins des que les colonnes ont

regagné leurs cantonnements, 1e compte rendu des

operations que sans cela, il faudrait attendre plu<

s1e11rs JOIH‘S.

Le poste de télégraphie sans f1] de Ber-Rechid.

Phof. Hubert jar-ones.
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Mise 2‘1 sac d’une ferme, pres du col conduisant é. Settat.
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( S de la premlere occupatlon, les hab1tants,apres avonr arbore le drapeau blanc, avalent tlre sur nos troupes. —— Les tlrallleurs algerlens prennent 1e bms dcs portes pour leur feu de bivouac)

VISIONS DE GUERRE AU MAROC
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M. True,

mus-prétot de Valencivnues

. M. Daubrcsse,

ingémeur do Is. [05:9 u'Arenberg.

Mohamed El—llokn,

Ministre do Finanres.

intrrprt‘tta de la Ittgalinn "9 France in lancer.

Ron-Ghabnt, Le capitaine d'état-majnr nuyot.

attache :1 la li-gation dc Tangor.

El-Mokri, Ben—Ghabrit et leurs guides dans leurs costumes ordinaires.

lli Daubrme ll. Darphiir Mohamed E|~llokn.

EL-MOKRI AUX MINES D’ANZIN

lCl-Mokri. ministre des Finances du sultan du Maroc.

est, on Io sait, vonu on France avoo la mission speciale

do contractor un omprunt, au nom do son souvo‘ain. ll

_V a prolonge son sojour; Inais, les affairos traitees, i1

n’a pas consacro lo reste do son temps a des distractions

frivoles. et son voyage, on sommo, aura etc ce que nos

ministres appellont un voyage d‘etudcs. Notro gouvernc-

mont. on offetr, a, volontiers defero :1 son dosir do micux

oonnaitro nos institutions, do so rendro compto aussi,

d‘apros dos oxemplos particuliéromont suggestifs, do Is

puissanoo do notro commerce et do notro industrio;

c'ost ainsi qu‘on lui a, fait visitor le port du llavro, les

usinos du (‘rousot. les mines d‘Anzin.

(i‘otto dornioro visite mm In mains int/wossnnto

ll. True.

Bell-Shalom,

Les mémes en tenue do mineurs pour la visite des galeries

UNE METAMORPHOSE

ll. Sarllcr. Le capitame Guyoi.

so distingua, dos autros par l'originalité do certains details.

Lo :21 fovrier. El-Mokri. acoompagne do Ben-Ghabrit.

intvorprote de la légation do Franco a Tangor et du capi-

taine Guyot, arrivait, dans la matinee. a Valenciennes.

on l‘attendaient, sur lo quai do la garo, M. True, sous-

profet; do l‘arrondissomont. MM. Darpltin et Saclior.

ingeniours on chef do la compagnie d‘Anzin. Ceux-ci,

conduisiront aussitot; les visitours a \Vallers, it la fosse

d‘Aronborg, dont l‘ingenieur. M. Daubrosso. avait pris

les mosures néoessairos pour la dosconto. Les personnages

afrioains duront, oommo tout lo mondo, revetir proala-

blement la tonne do rigueur, ct cctto metamorphose les

changes do plus singuliore facon que. quiconque : équipés

on mineurs do pied en cap, dépouilles do lenr costume

national, si caracteristiqno, ety do leur prestige oriental.

ils etaiont devonus prosquo nieoonnaissables.

(‘0 no fut pas sans quolquo apprehension qu'ils descen-
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dircnt au fond do la mino ; mais co sentiment so (lissipa

pen a peu pour faire place a une vive curiosito dovant

les nouveautos dont la région dos tonebros leur résorvait

la surprise : pompos soutcrrainos mucs par l’electricit‘e,

écurie dos chevaux, chantiors on activite. El-Mokri

voulut mottro lui—mémo la main a l‘oouvro : armo d‘nn

pic, il detaoha dos parcellos do « diamant» noir >>, qu‘il

emporta comme souvenir ct conservcra soignouscmont,

tols dos bijoux precieux.

Quand la cage los out remontcs au jour, avoc lcurs com-

pagnons, les (loux envoyés du sultan, enchantos do lour

expedition, contents d’aillours do rcvoir la lumiorc du

soleil, oonsentiront a so laisser pliotograpliior par notro

corrospondant dans lcur accoutrcment do minours.

encore tout souilles do charbon. Entin, aprcs un bain

réparateur, El-Mokri, ayant, rcpris son costume normal.

inscrivit sur lo livro dos visiteurs cos lignes. (lont Ben»

Ghabrit; donna la traduction :

(< Nous avons visité, co jour, la mine do charbon

d’Anzin et avons constaté dos choscs morvcillousos, que

l’osprit no pout so représentcr do loin. Lo provorbe a (lit :

Celui quz' wit n’est pas celui qui entond. Jo fais dos vooux

pour que Dion fasse progressor cotte compagnio ct qu‘il

la fasseparvenir aux résultats qu‘ollo ospore.

>> 21 février 1908, oorrespondant au 18 moharrom 1321i.

» MOHAMED EL-Moxm. »

\‘l

l \

NOS COMMUNICATIONS SANS FIL

AVEC CASABLANCA

On a parfois reproché au gouvernemont francais Isa

lentenr a installer dos postos do télégraphie sans fil ; la

re'gularité do nos communications avec Casablanca

prouve aujourd‘hui que l’on sut travaillor en silence et;

que l’on avait raison do compter sur nos officiors du genie

pour rendre le service militaire indépendant des socie'tés

financieres exploitant divers systomes do radiotélcgra-

phie. Ils ont pu le faire sans aucun scrupule, car 1’ « idée »

d’utiliser les propriétés dos ondes éleotriques pour la

transmission dos signaux est dans le domaine public.

Elle parait avoir o'té formulee pour la premiere fois, en

1894, par lo physicien anglais Lodge; Popoff s’y arro-

tait un instant, l‘année suivante; puis, en 1896, Marconi,

sortant du domaine théorique, réalisait le premier une

veritable communication sans til. 11 avait, du, pour cola,

utilisor au moins le principe du << cohéreur .> imagine par

M. Branlv qui, avant tout autre, avait trouvé lo moyon

do rocevoir, a tres faible distance, l'impression dos 0ndos

hertziennes. C’était 15; lo point capital (in probléme, car

la transmission dos signaux, abstraction faito de la ques-

tion do distance, ne présontait aucune difficulté.

Depuis lors, on a boaucoup varié ot porfectionné les

appareils ; nn dos progres les plus importants a consisté

dans l‘invontion du (( détectour électrolytique >>, aujour-

d‘liui prosquo universelloment substitué au cohereur

pour la reception dos signaux, et que Yon doit au capi-

taino du genie Ferric. Cot, officier, a qui fut confié, dos

l'année 1898, lo soin do recherclior les moyens d‘appliquer

la télégraphie sans fil aux besoins militaires, est parvenu.

malgré les ressouroes modestos dont il dispose, a creer.

pen a pen, un materiel special, entioromont étudié a l‘eta-

blissemont central do la telegraphic militairc, ot donnant

des résultats au moins comparables a ceux obtonus avoc

les appareils dos puissantcs compagnies étrangeres.

La premiere chose qui frappc les tros raros visitours

admis a franchir la palissade qui enserre lo poste de la

tour Eiffel, c‘ost‘ l'aspoct rudimentaire do l‘installation,

Deux ba‘aqucs : dans l‘unc. lo materiel do transmis»

sion ; dans l‘autro, l‘apparoil do reception.

Du cote transmission : un tableau do distribution

comme on on voit dans toute usine electrique : un mani-

pulateur rappelant celui dos buroanx telegraphiques

ordinaires. mais bien plus volumineux ; un rheostat

et uno bobine do resistance ; puis une grande auge conto-

nant lo transformateur ct d‘autres auges formant la

batteric do condensateurs. Au-dessus do cos dorniers. un

oclatour ou oscillatonr. constitue par deux cylindros

metalliques distants do 122 millimetres. avant environ

30 centimetres do longueur et 10 centimetres do dia-

metro. Entin, un resonateur Oudin. sorte do gros serpen»

tin creux. on cuivre. s‘enroulant- en quatre ou cinq spires

dont la derniore vient, so rattacher a l‘antenne. tandis

que l‘extremite inferioure est rolioe a la terre.

Le courant du secteur de la rive gauche teourant alter-

natif £1 220 volts et 42 periodes) arrive an tableau do

distribution. De la, il est, envoye par l‘intermediairo du

manipulatyeur dans le transforinateur on sa tension est

elevoo do 2:20 a 40.000 volts ot d‘oii il sort pour charger

la batteric dos condensateurs.

Des que la tension do charge atteint une valeur sufti

saute —— co qui se produit instantanement comme tout lo

processus dos phenomenes que nous decrivons — nno

etincelle jaillitv ontro les deux cylindres do l'eclateur. ot la

batterio so dechargo en produisant dans lo circuit oscillant

(oondensatcur. oclatcur ot resonateur) dos oscillations

electiriquos. c‘ostv-a-dire dos eonrants altornatifs do liauto

frequence (2200.000 periodos par seconde environ).

Cos oscillations en induisentv d'autvres de meme periodo

dans l‘antenne qui, nous l‘avons v11 plus haut, est reliee

a la partie supérieure du resonateur et par l‘intorme

diaire de ce demier a la terre.

Les oscillations produites dans l‘antenne transmettent

a l‘éthor ambiant un mouvomentv vibratoire do memo

période qui so propage dans toutes les directions. pm
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Schéma de la transmission des signaux.

ondes hertziennes,avec une vitesse égale a celle de la

umiere (300.000 kilometres par seconde).

En. résumé, un coup de pouce sur le manipulateur a,

pour résultat d’envoyer dans l’espace un train d’ondes

hertziennes; train court si le coup de pouce a été dc

Rliéostat.

Translormaleur.

l.‘ l LLUS'T‘RA'I‘ION

Ce sont les oscillations électri~

ques produites (lans l’antcnnc qui

engendrent autour d’elle, on tons

sens, des ondes hertziennes englo-

bant progressivement l’espace, a

l’instar d’une bulle dc savon, avec

une vitesse égale a celle de la lu-

miere, soit 300.000 kilometres par

seconde. Comme les vibrations s0-

nores et les vibrations lumineuscs

d’un éclair, ces ondes hertziennes

s’amortissent avec la distance et

finissent par s’éteindre complete-

/ _«; ment. Mais l’expérience a demon-

' tré quc leur puissance de propa-

gation dépend de la hauteur de

l’antenne, de la surface de rayon-

” . . nement qu’elle présente, et def

lenergie des oscrllations, par. consequent des décharges

électriques. L’un de ces deux éléments peut, dans une

certalne mesure, compenser l’insuffisance d’un autre.

Le postc du champ de Mars, grace a, la hauteur de la

tour Eiffel, s’est donc trouvé dans des conditions uniques

liclalour. Resonator"-

Condcnsulcur.

AU PIED DE LA TOUR EIFFEL. -— .lntérieur du poste de transmission (1e manipulateur et le tableau

sont a gauche du rhéostat).

faible durée, train long si ce dernier’ a été prolongé. L’un

et l’autre correspondent respectivement a un point et

51 un trait de l’alphabet Morse.

Le bruit produit par le crépitement de l’étincelle s’en-

tend jusqu’a 200 cu 300 metres du poste; il oblige les

officiers du genie et les sapeurs, au risque d’encourir 1e

blame des artilleurs, a garnir leurs oreilles de l’ouate que

leur octroie libéralement 1e budget. ._

La cabine de reception est moins meublée : une boite

dans laquelle i1 se passe quelque chose, une sorte de cage

en fiLde fer et un casque téléphonique. Presque univer-

sellement, en effet, a la reception imprimée sur bande on

a substitué la reception au son qui permet d’éliminer plus

facilement lcs signaux parasites atmosphériques et les

transmissions étrangeres.

Des petits chocs, alternativement instantanés ou plus

longs, représentent l’arrivée des ondes lancées de Casa-

blanca. L’agent dc service inscrit les lettres a mesure

qu’il les percoit ; la reconnaissance doit étre instantanée.

s communications sont échangées directement, tan—

tot en clair, tantot en chiffres, avec le poste du croiseur

Kléber, mouillé en vue dc Casablanca, soit a une dis-

tance d’environ 2.000 kilometres. Elles ont lieu de

8 heures du soir a 2 heures du matin et au dela, si l’abon-

dance de la correspondance l’exige, sous la direction

d’un officier de génie assisté de plusieurs soldats du

service de la télégraphie militaire. C’est un fait acquis

que les ondes hertziennes se propagent beaucoup plus

10m et avec plus de netteté apres le coucher du soleil.

Elles semblent contrariées par les ondes lumineuses qu

sont de méme nature, mais avec un nombre de vibra-

tlons infiniment supérieur (300 trillions environ par

seconde, au lieu de 200.000).

'11 nous reste a dire un mot de l’antenne qui, oommc on

salt, joue ici un role considerable.

La transmission pendant la nuit: l’étincelle de transmission

jalllissant dans l’éclateur.

.s
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Rattachement du poste a l’antenne.

au monde. Parmi les diverses formes d’antennes, on en

a choisi une tres simple qui se compose de quatre fils

métalliques partant en éventail d’une vergue fixée au

sommet de la tour, et venant se réunir a nouveau pres

de terre avant de pénétrer dans le poste a travers un

double carreau isolant. Des cables de retenue allant

s’amarrer aux arbres qui bordent l’avenue de Suffren,

et isolés électriquement des fils de l’antenne, permettent

de soutenir les quatre brins de l’antenne et de leur dormer

une tension convenable.

Le poste de la tour Eiffel peut, avec une énergie tres

faible (10 a 12 chevaux), atteindre une portée comparable

.u "mum-lulu Ill mun-um...

Reception d’un radiogramme envoyé de Casablanca.

.

a celle des grandes stations étrangéres qui, disposant

de supports moins élevés, sont obligées d’employer (les

sources d’énergic dépassant, pour certaines, 150 chevaux.

De Paris a Casablanca, on compte environ 2.000 kilo-

metres 53. vol d’oiseau ; entre les deux stations, les ondes

hertziennes out a franchir les Pyrénées et les Sierras d’Es~

pagne. La régularité des communications est une nou-

velle preuve que, soit en les escaladant, soit en les con—

tournant, les ondes hertziennes peuvent, dans des condi~

tions non encore définies, franchir les chaines de montagnes.

Il est a présumer que, le jour on You abandonnera

l’installation provisoire actuelle pour créer une station

definitive pouvant utiliser une centaine de chevaux,

la station de la tour Eiffel pourra oommuniquer réguliéro-

ment avec I’Amérique. '

F. HONORE.
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L’équipe frangaise : culottes blanches et maillots bleus.

FRANCE CONTRE PAYS DE GALLES

UN MATCH DE FOOTBALL RUGBY

(lnrdifl', Z mars.

Kbien qu’il n‘y ait jamais eu, chez nous, la moindrc

illusion sur l’issue de la rencontre qui mettait en

presence, .1 Cardiff, notre équipe de football contre

le team du pays de Galles, ce match offrait cepen-

dant un réel intérét. Il allait nous permettre de

niesurer les progres que nous avons faits dans ce

sport et surtout ceux qui nous restent a faire. Le

de’velOppement qu’a pris le football dans les dix

dcrnieres années est indéniable. Qui ne se rappelle

le temps ou l’annonce d’un match international

sur l’un quelconque des terrains de jeu de Paris

passait inapereue? Le public ne suivait alors que

les réunions cyclistes. Peu a pen pouitant, la curio-

sité lui est venue : un nombre de jour en jour gran-

dissant de spectateurs a fréquenté nos champs de

football. Ce sport a largement profité de la faveur

«lu’a rencontrée en France la naissance de l’athlé-

tisme. Aujourd’hui, vous n’avez pas un lycée qui ne

compte deux équipes de. football rugby ct quelque-

l'ois, dc football association ; les universités peuvent

niettre en ligneAaussi des joueurs exercés; cnfin,

dans l’armée, on arrive a former des équipes regi-

mentaires. ('ctte passion nouvelle pour les sp01ts

est une des caractéristiques tres significatives dc

notre époque. Aussi, d’un bout de l’année a l’autre,

dans toute la France, ce nc sont que matches. chal-

lenges, championnats, dont les résultats remplissent

plusieurs pages des journaux spéciaux. La grande

presse, elle-meme, se voit obligée dc faire a cette

rubrique une' place de plus en plus étendue. On ne

saurait trop encourager ce mouvement sportif. Notre

jeunesse y trouvc l’oC‘asion d’exercer ses qualites

combatives, d’y acqucrir du sang-froid, de l’endu-

rance. Et quelle nierveilleuse école de saine vigueur!

Nous ne sommes encore, dans plusieurs branches de

l’athlétismc, que de dociles eleves. Nous avons besoin

de patientes lecons. (‘elle que nous sommes allés

rendre a (’ardiff est excellente.

Les Gallois passent, avec raison, pour les meil-

leurs footballers du monde. Grace 51 eux, le Royaume-

Uni put remporter une victoire sur les Zélandais,

dont 1a visite ne fut qu’une suite de triomphes. Le

football est, dans le pays de Galles, le sport national

par excellence, comme la pelote au pays basque.

Dans les rues, les enfants transforment le premier

nbjet venu en ballon, un livre, une casquette, ct

s’amusent a exécuter en courant des passes rapides.

La-bas, un joueur qui se distingue acquiert une

reputation enviable, une faeon de gloire. On voit

son portrait sur des cartes postales ; on se le montre

du doigt quand i1 passe dans la rue. Une fois qu’elle

l’a adopté, la renonimée no le quitte pas. Jugez

ainsi sur quelle quantité de joueurs se fait la selec-

tion pour 1c choix d’un << quinze >> pal-fait. On atteint,

de la soite, :‘i une qualité rare. L’équipe qui s’ali-

gnait contre les notres avait été formée par (les

unites brillantcs appaitenant aux meilleurs clubs

du pays. Mais ces hommes se connaissent tons

entre eux ; habitués a jouer ensemble, dans les ren-

contres intermrtionales, entendez contre l’Angle-

ten-e, l’lflcosse, l’Irlande, ils ont acquis une science

at un style harmonieux. A dire d’expert, les Gallois

donncnt l’impression d’une mécanique souple admi.

rublemcnt misc an point.

Notre équipe avait été recrutée dans les quatre

coins de la France. Ainsi se justifiait son nom de

nationale. Bordeaux, Paris, Toulouse, Lyon, avaient

envoyé les joueurs regardés par les officiels comme

les plus aptes a défendre nos couleurs. Pris indivi-

duellement, chacun d’eux ne manquait pas de

classe; malheureusement, ils ne formaient pas un

ensemble homogene. Le stade bordelais qui, depuis

plusieurs années, est le club champion de France,

était représenté par cinq hommes, -,_ le tiers du

team; Paris, avec trois clubs, par huit; Toulouse

et Lyon, chacun, par un seul joueur. Le Comité de

direction, pour ne pas froisser les amours-propres.

s’était livréaun << dosage >> savant. Ne devrait-on pas

fixer, tous les ans, la composition d’une équipe

nationale, et l’exercer a jouer ensemble dans des

matches d’entrainement? Ou bien, qu’on renonce a

la fiction du groupe national et qu’on accorde l’hon-

neur de soutenir notre chance a l’équipe champion !

***

Je ne tiendrai pas, heure par heure, le journal

du déplacement dans le pays de Galles. Je vou-

drais noter simplement, en maniere de chronique,

les faits saillants de ce voyage sportif. En raison du

grand effort athlétique qu’avaient a fournir nos

compatriotes dans l’apres-midi de lundi, on les a

fait partir le samedi afin qu’ils aient le temps de se

remettre des fatigues de la route. Comme pour les

chevaux qui vont a Epsom on a Ascot, la traversée

constitue un sérieux handicap. Beaucoup de leurs

camarades étaient venus a la gare du Nord accom-

pagner et saluer les joueurs. Et c’est au milieu

d’acclamations et de souhaits que le train qui em-

portait notre << quinze » et sa fortune a lentement

démarré. A Boulogne, l’embarquement a ravivé les

craintes ou plutot les promesses de danse que la

mer a tenues. Dans ce premier engagement avec

les éléments, les footballers n’ont pas été brillants.

Deux d’entre eux ont été mis hors de combat.

presque au debut de la partie de bateau ; les autres,

a part quelques exceptions, n’en menaient pas large.

11 était temps qu’on arrivat.

Le lendemain, a l’heure du départ de Londres

pour Cardiff, ala station de Paddington, i1 ne restait

plus trace de la sauterie de la veille. A peine dans

leurs compartiments, les joueurs fredonnent de

joyeux refrains. Le hasard avait voulu que le team

de Cardiff, qui venait de lutter victorieusement le

jour d’avant a Londres,se trouvat dans le meme

train. I] était réuni dans le wagon restaurant. C’est

la que les notres les virent au moment du déjeuner.

Les Gallois les aeoueillirent avec un sourire sympa-

thique. 11 y en avait quatre qui jouaient paisible-

ment aux eartes et qui, dc temps a autre — était-ce

pour souligner un beau coup ou appeler la chance——

entonnaient un ehoeur grave, une espece de mélopée

religieuse. Ces hommes a la figure énergique, rasée.

au teint halé, ne ressemblaient pas cependant a des

chantres dodus de lutrin. Toute leur personne res-

pirait la vigueur et l’agilité. Mais on distinguait

aussi entre eux certaines nuances sociales : a cete

d’un mineur, un gentleman sorti vraisemblablement

de l’Univcrsité. Le sport fait tomber les barriercs

ct confond, en Angleterre, toutes les castes. Le capi~

taine gallois est un jeune médecin, 1e docteur Mor—

gan, qui commande a une troupe eomposée d’ou~

vriers, dc négociants et d’anciens étudiants. Une

réelle et admirable solidarité unit ces joueurs de

classes différentes. lls sont eganx devant le ballon.

L’équipe galloise : maillots rouges.

Un aecueil chaleureux attendait nos compatriotes

a la gare de Cardiff. Un public nombreux se pres-

sait sur le quai —— non point parce que c’était

dimanche, mais malgré que ce fut dimanche. Un

comité franco-gallois formé pour organiser 1a récep-

tion de l’équipe franeaise — sous les auspices et

aux frais de l’Union de rugby galloise —— était venu

pour leur presenter ses souhaits. Le consul de France

a Cardiff, M. Neltner, a prononcé une agréable allo-

cution; le président de l’Union francaise, M. Bren-

nus, qui accompagnait le team, a répondu en termes

émus. Puis le cortege, entouré d’une foule de gamins

et de curieux, s’est rendu, a pied, a l’hotel voisin,

quartier général ordinaire des footballers étrangers

21. Cardiff, les visitors, comme on dit la-bas.

A peine débarqués, nos joueurs sont allés voir

le terrain, le champ de bataille. A défaut d’autres

indices, la situation seule de ce terrain suffisait a

donner une idée exacte de l’importance du football

a Cardiff. 11 s’étend au centre de la ville, derriere

la rue 'principale. Figurez-vous une pelouse vaste.

1111 << turf » a deux pas du boulevard des Italiens.

Le « ground >> du football occupe une place d’hon-

neur, ainsi qu’en Espagne la plazza de toros dans

certaines Villes. Chez nous, les champs de jeu sont

relégués loin des portes, presque a la campagne.

A Cardiff. le football,et aussi 1e cricket, ont droit

de cité.

<< Mordre la poussiere », pour signifier etre défait.

n‘est probablement pas originaire du ground dc-

Cardiff. Le terrain gras, gluant, glissant,cédait sons

les pas; on reculait un peu en marchant, comme

dans le sable. Une boue noire s’attachait aux se-

melles. Voila qui promettait pour le match du len-

demain. Deux jours avant, il avait neigé; des tas

de neige s‘amoncelaient sur les bords; un homme.

en effet, malgré le repos dominical, préparait de

son mieux le sol fangeux. Il parait que les joueurs

gallois sont habitués a cet état du terrain. Mais

quel désavantage pour nos compatriotes!

. ***

Lundi matin pourtant, un soleil, invraisemblable

pour Cardiff, brillait par moments. Un vent assez

violent avait soufflé toute la nuit: aurait-il séché

la boue redoutée? La matinee se passa en Visites

officielles. Les joueurs montés dans des tapissiéres

furent conduits a la mairie —- discours et champa—

gne ; —- au consulat de France — champagne sans

discours; —~ et enfin a la Bourse, ou de nouveau 1e

champagne, de plus en plus dry, coula dans les

coupes. Comme régime d’entrainement, il y a mieux

pour les athletes.

Le coup d‘envoi de la partie était fixé a 3 h. 1,22.

Mais, des une heure, la foule se presse dans les

rues, surtout visa-vis de l’hotel ou sont descendus

nos hommes. Les policemen font circuler les groupes

qui s’attardent devant la portc.

Déja. quelques-uns de nos culllpatl‘iott‘s, qui

se sont habillés a l’hOtel, paraissent avec leurs bas

rouges, leur culotte blanche, et, sous un veston. leur

maillot bleu. Vous diriez des drapeaux tricolores

ambulants.

Une foule de vingt mille personnes garnissait les

gradins des tribunes et des estrades. Une musiquc

de volontaires jouait au milieu du terrain, jusqu’au

moment ou la partie allait commencer. Quand

l’équipe franeaise a pénétré sur le champ, elle a été

saluée aux accents de la Marseillaise, qu’une partie

de la foule clmntaif en climur. Puis, nouveaux ct Vifs
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L’équipe frangaise se dégageant d’une mélée

applaudissements pour les fameuxmaillots rouges

du pays de Galles.

Que vous dirai-je de la partie ? Des les premieres

dix minutes, les Gallois ont réussi a marquer deux

essais, convertis en but, c’est-a-dire dix points. Les

notres ont cependant lutté avec une énergie qui a

surpris l’assistance. Handicapés par le terrain, par

leur manque de preparation a jouer ensemble, ils

ont néanmoins manifestement montré qu’ils con-

naissaient le jeu. U11 coup de pied splendide d’un des

notres, Vareilles, du Stade francais, qui a envoyé

1e ballon par-dessus le but —— un drop goal —* a de-

chainé le plus grand enthousiasme de la journée. A la

fin de la premiere moitié, nous comptions quatre

points contre dix-sept; dans la seconde, un équi-

pier qui, par sa Vitesse, faisait l’admiration des con-

naisseurs, Lexieur, a été blessé. Il s’cst retiré pen—

dant diX minutes. Malgré notre défense acharnée ct

des audaces qui ont failli nous réussir —— on a travaillé

plusieurs fois dans le camp ennenii, pres de la lignc

des buts —— nous avons succombé par trente—six

points a six.

De l’aVis des amateurs et meme (les profession—

nels gallois, i] y a eu << du sport >> a Cardiff. Le lord-

LE MATCH DE FOOTBALL FRANCO-GALLOIS.
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sur sa ligne de but.

Un essai manqué de peu par les Frangais.

llllmnmln ,

m. I

Un bon essai marqué par les Gallois.

maire disait que les Frangais voient ~quelques-uns

de nos matches, et ils nous donneront du fil a re-

tordre. Un arbitre de Londres déclarait << que nous

avons joué avee une réelle énergie >>. D’ailleurs << vi-

tesse, énergie, intelligence», sont les épithétes qui

reviennent le plus dans les comptes rendus des jour-

naux. Ce qu’il nous faut acquérir, c’est la science des

combinaisons par ou excellent les Gallois, —— et l’art

de passer rapidement le ballon.

Quoi qu’il en soit, la rencontre de Cardiff marque

une étape dans le développement du football chez

nous. La sévérité de la legon recue nous démontre

combien il eut été dangereux de nous endormir sur

de faciles lauriers. Pour nous aligner avec des hom-

mes de la classe des Gallois, quelques matches 51

Cardiff formeront notre jeunesse.

JOSEPH GALTIER.

P.-S. —— Un banquet a réuni les deux équipes.

Toast, acclamations, shake-hands, promesses de se

retrouver, rien n’a manqué a cette fete. La soirée a

l’Empire —- musiehall de l’endroit —- avec Mar-

sez‘llaz’se et hymnes gallois et anglais, a permis dc

finir cctte rude journée par des chansons.
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bass/I1 de Georges Scull.

SUR LES ROUTE;

(165 voitures qui ont entrepris 1e voyage de New—York Par:
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‘11 NOUVEAU MON DE

=zé'ers l’Amérique et l’Asie, essaye, pour commencer d’arriver a Chicago.
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LES MURS DE ROME

A Rome, depuis quelque temps, la

discorde régne entre les archéologues

et les édiles, au sujet d’une de ces ques-

tions d’intérét local qui, a l’étranger

aussi bien ’qu’en France, surgissent

inévitablenient partout 01‘1 il y a de

vieilles mur‘ailles historiques, plus 011

nioins pittoresques, mais devenues ge-

nantes pour'la vie lnoderne.

La Ville Eternelle est encore enser-

rée par un inur marquant l’enceinte de

l’Urbs et datant en partie d’Aurélien.

Or, i1 s’est construit, au dela de cette

enceinte, de nouveaux quartiers dont

les habitants se plaignent de ne pou-

Voir connnuniquer avec la cité inté-

rieure sans étre astreints a de longs

détours. Déja, ces temps derniers, on a

commencé a leur donner satisfaction

en pratiquant deux ou trois ouvertures :

d’ou grand émoi au camp des arehéo-

logues et parmi tou‘s ceux qui profes-

sent le culte fervent des vestiges du

passé. La inunicipalité ne partag‘e pas

cette dévotion irréductible; estimant

que l’extension graduelle de la ville

est un fait qu’il faut accepter, bon gré

uInIuIIInullIuI"ll-III"!mmI"InIuI-Ilnlnllllllllllllllllulllill

La porte Saint-Jean.

(On uoz‘t les traces des boulets Iancés par

l‘artz‘llerz'e z'talz'enne en 1870.)

leurs, ne point s’associer a l’admiration

de M. Boni, aux yeuX de qui les lnurs

bordant le << (‘orso d’Italia >> constituent

de remarquables modeles de l’archi-

tecture militaire du troisiéme siécle. et

il est convaincu que les visiteurs étran-

gers gofitent médiocrement l’aspect dc

ces ruines mélancoliques. En maniere

de conclusion, i1 invite la municipa-

lité a consulter les habit-ants par un

referendum; si, suivant toute proba-

bilité, ceuX-ci se prononcaient pour la

demolition, i1 proposerait d’eniployer

les niatériaux a la construction de loge-

nicnts populaires a bon marché.

P.- ZIEGLER.
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Les murs de Bélisaire et la porte Pinciana.

inal gré, avec ses consequences; ‘que'la

multiplication des voies d’acccs est une

nécessité incontestable, elle adecidé

d’abattre en partie le mur sacré et d’y

percer dc nouvelles ouvertures.

Du cote (les savants, bien qu’ils nc

soient pas tous d’accord sur certains

points d’archéolog‘ie, c’est un concert dc

protestations véhéinentes contre ce

qu’ils considcrent comme un acte abo-

minable de vandalisme. Le comman-

deur Boni, directeur des fouilles du

Forum, est plong‘é dans la (lésolation,

et, tel jadis Jeremie, pleure sur les

ruines. Le professeur Randone, tout on

se lamentant egalcment, supplie quc

l’on épargne au moins, pour l’instruc-

tion (les generations futures, les parties

les plus intéressantes, notaniment le

donjon << de Bélisaire >> 011 << de Vespa-

sien >> w car la-dessus les avis different

—- son donjon a lui, en tout cas, puis-

qu’il l’habite depuis plusieurs années,

avec sa famille.

Ccpendant, le professeur Lanciani,

une~ autorité en la maticre, lui aussi,

dans une lettre ouverte, non dépour-

vue d’humour, admet que le eulte des

vestiges Vénérables doit le ceder a la

commodité publique. ]l aV01ie.~d’ail-

L’ENCEINTE DE ROME. —— Les vieux murs d‘Aurélien. prés de la porte Saint-Paul. — Plzoiograplu‘es comm. par M. Ziegler.
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M. Francis Charmes. — Phat.Plrou,bou1ev.St-Germam.

UNE TRIPLE ELECTION

A L’ACADEMIE FRANCAISE

Grande Seance de scrutins, jeudi dernier. an

palais Mazarin, on l’Académie francaise avait a

élire trois immortels.

Les postulants étaient : pour le fauteuil de Ber-

thelot, M. Francis Charmes, seul candidat; pour le

fauteuil d’André Theuriet, MM. Edmond Harau-

court, Jean Lahor (docteur Cazalis), Henri de Ré-

qnier, Jean Richepin; pour le fauteuil de Sully-

Prudhomme, MM. Henri Poincare, Jean Aicard,

Emile Bergerat, Charles de Pomairols.

11 y eut 33 votants, M. Francois C‘oppéc ayunt

pu assister a la séance. Ont été élus M. Francis

Charmes, par 27 voix; M. Poincare, par 17 voix

an second tour contre 10 a M. de Pomairols ; M. Jean

Richepin. an quatriéme tour. par 18 voiX. Entre

MM. Richepin; Haraucourt et H. de Régnier, la.

lutte avait été chaude; un seul pouvait étre élu,

mais tous trois méritaient de triompher, et c’est

ce que nous Inarquons ici en associant les portraits

de ces poétes qui se retrouveront un peu plus

tard a l’Académie... tous les trois.

mum-.m-

M. Henri de Régnier.

LES TROIS POETES

our

M. FRANCIS CHARM ES

Journaliste, liomrne politique, diplomate. Malgré les apparences, bien

pres de la soixantaine, étant né a Aurillac, 1e 21 avril 1848. Aprés avoir, en

1870, pris part, comme officier de mobiles, a la campagne de l’armée de

la Loire, i1 fit ses premieres armes dans la presse au XIXe Sz'écle d’Edmond

About; puis entra, dés 1872, au Journal des De’bats, dont il devait rester

pendant plus de trente ans un des collaborateurs les plus assidus, apportant

aux idées républicaines liberales 1e concours de sa plume féconde et infa-

tigable. Favorisé de l‘amitié de M. Thiers, quand le portefeuille des Affaires

étrangeres échut a M. Barthélemy-Saint-Hilaire, i1 fut, en 1880, nommé

sous-directeur des affaires politiques, avec la grade de ministre plénipo-

tentiaire ; en 1885, M. de Freycinet lui confiait 1a direction du meme service

qu‘il conserva quatre ans. Plusieurs legislatures l’ont vu siéger a la Chambre,

député du Cantal, son departement natal; i1 1e représente maintenant au

Se’nat. Longtemps, les Débats et la Revue des Deux-Mondes se sont partagé

1'active collaboration de l'écrivain distingué, qui est devenu, a la mort

de Brunetiere, directeur de l‘important périodique fondé par Buloz.

M. HENRI POINCARE

Mathématicien illustre. Cinquante-quatre ans. Né a Nancy, il est le fils

d‘un professeur a la Faculté de médecine de cette ville et le cousin germain

de M. Raymond Poincare, 1’avocat réputé, ancien... et futur ministre. Sorti

le premier de l’EcoIe polytechnique en 1873, plus tard répétiteur a la méme

Ecole, ingénieur des mines, docteur es sciences, il a professé l’analyse a la

faculté de Caen, 1a mécanique physique e’t expérimentale, 1a physique

mathématique et 1e calcul des probabilités, enfin 1a mécanique céleste a la

faculté de Paris. Des travaux remarquables, traitant de la Stabz'll'té du

sysie‘me du monde, 1a leéorl'e électromagnétique de la lumiére, les Mélhodes

nouuelles de [a me’cam'que, etc., ont consacré sa reputation universelle parmi

les savants. Comment ce genre de supériorité trés spécial 1'a-t-i1 désigné

aux suffrages d’une compagnie essentiellement littéraire? Rien de plus

naturel? Depuis quelque vingt ans déja, M. Henri Poincaré appartient

a l'Académie des sciences. Or, ainsi qu’en témoigne l'exemple des Flourens,

des J.-B. Dumas, des Claude-Bernard, des Joseph Bertrand, il est de tra-

dition. a l’Académie francaise, de réserver a un membre éminent de 13. com-

pagnie voisine, sinon un fauteuil déterminé, du moins une place privi-

légie’e. Berthelot disparu, cette place, sinon 1e fauteuil méme du mort,

était assures a M. Henri Poincaré.

M. JEAN RICHEPIN

Poetc,'auteur dramatique, romancler. Né en Algerie, a Medeah, on

son pére etait medecin militaire. Cinquante-neuf ans; mais toujours

tres robuste. apres une carriere trés remplie et passablement accidentée.

Franc-tireur en 1870. an sortir de l’Ecole normale. dont i1 était

:mpstient de secouer 1e joug, i1 se fit plus tard marin, puis débar-

deur, et on 1e vit, un soir, monter sur la scene de la Porte-Saint-Martin

pour remplacer, dans son drame de Nana-Sahib, a cété de Mme Sarah

Bernhardt. l'acteur principal empéché. Les impulsions de son tempera-

ment, ce mépris des conventions, cette audace prompte a s‘en affranchir,

se retrouvent dans toute son muvre. De la rant de liberté debridée,

d'exubérance. de truculence; mais. de la aussi, 1a puissanceLd'invention.

l'abondance de la verve endiablée, l'éclat de la forme.

M. Jean Richepin se présentait a l'Académie, portant sur ses larges

epaules d‘athlete un bagage considerable, dont nous n‘entreprendrons

pas ici de faire 1'inventaire. Bornons-nous a citer, pour les poémes : [a

Chanson ties gueux, [cs Caresses, la Mer, Mes Paradz’s ; pour les romans :

Madam; Ami/8. in Glu. 1e Pal/é, Mz'arka ,- pour le theatre : [e FII'bustier,

Far {5 glam/g, [e Chemmenu et {a Belle au boz's dormant, la délicieuse

{eerie ionrrr‘: re.;emmer.t en collaboration avec M. thri Cain.

M, HENRI DE REGNIER

‘ Poets ct romancicr. Ne a Honfieur, comme 1e regrette Albert Sorel.

3. En prose, il a publié plusieurs volumes de nouvelles,

Quarante-quatre a

notamment : Comte; xi 501'-me‘me, Ia Tre‘fle noir, 1a Camze de jaspe ; des

roman: [a Double Mafiressc. Res Amants singulz'ers, [6 Ban P/m'sz'r, et

M. jean Richepin, elu par 18 voix.

ETA 1 EN T

Photographz‘es‘J-IU Manuel.

M. Henri Poincare. — Phat. H. Manuel.

i‘exquise Pew a'e I’amour. Mais c’est surtout comme poéte qu'il a marque

sa personnalité avec 185 Lendemaz‘ns, A paz'sement, Sites, Episodes, Poémes

ancz‘ens er romanesques, [es Me'daI'IIes d’argI'Ie, Ia CI'fé des eaux...

M. Henri de Régnier s’est révélé, dés ses debuts, comme un artiste trés

raffiné, et ses molles harmonies, ses délicatesses sentimentales ou descrip-

tives, ses tendresses voilées, lui ont oonquis la faveur d’un public d‘élite.

Ayant eu pour premier maitre Leconte de Lisle et Jose-Maria de Heredia,

dont il a épousé une des filles (en littérature Gerard d’Houvxlle), i1 s'est

dégagé de leur influence parnassienne pour devenir un des chefs de l’école

symboliste.

M. EDMOND HARAUCOURT

Un poete, double d'un romancier et d’un auteur dramatique. Ne a

Bourmont (Haute-Marne). Cinquante ans a peine. 11 n’en avait pas encore

trente, quand i1 se fit connaitre par un recueil de vers, Z’Ame nue, oeuvre

d'une inspiration élevée, procédant a certains égards de la Légende d6;

sz'écles de Victor Hugo. Avec un second volume, Saul, er ce beau drame

sacré de la Passion, dont la recitation publique par Sarah Bernhard!

et Philippe Garnier fit sensation, i1 devait bientét affirmer définitivemen:

l'originalité d'un talent maitre de sa pensée et de sa forme.

Prosateur, M. Edmond Haraucourt a publié des études psychologiques,

dont la moins curieuse n'est pas son roman de debut, Arm's. Auteur dra-

matique, il a donné a l‘Odéon Don Juan de Marana et Shylock

a la Porte-Saint-Martin et a la Gaité, deux pieces on 11 s‘est propose, non

sans succes, de relever 1e niveau du drame populaire : en 1900, lean Bart ,-

en 1906, [ex Oberlé, d'apres le roman de M. René Bazin. Conservateur

du musée de Cluny, depuis cinq ans, 1] a la bonne fortune de vivre

dans un cadre merveilleusement approprié a ses gofits artistiques et a sa

physionomie quelque peu moyenageuse.

M. Edmond Haraucourt.

.CANDIDATS AU FAUTEUIL D’ANDRE THEURIET
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M. Romeuf. antiquaire.

LES VOLEURS DE CHASSES

Nous sommes au siécle des spécialités.

Les voleurs memes se font spécialistes, et

se préparent a leurs cambriolages par des

études approfondies de la matiére a la-

quelle ils vont consacrer leurs efforts fur-

tifs. C’est ainsi qu’Antony Thomas, 1e

fabricant de cercles de tonneaux de Cler—

mont-Ferrand, trouvant encombrées les

routes politiques et décidé a gagner aisé-

ment et Vite beaucoup d’argent, résolut de

pratiquer le vol des objets religieux et,

plus particuliérement, ceux des douzieme

et treizieme siecles. Il étudia l’époque et

devint connaisseur.

L’antiquaire Dufay.

Rien ne fut plus facile ensuite que do

soustraire, dans le calme des églises do

village désertes et mal gardées, ou dans les

musées provinciaux pendant le sommeil

des surveillants, les plus curieuses chasses.

les émaux les plus précieux, et des reli-

quaires,et des custodes, et des cuivres, et

(les ivoires.

I] n’e’prouva pas beaucoup plus de peine

a les vendre qu’il n’avait eu de mal a se

les procurer.

Les collectionneurs ne font jamais de

longues enquétes sur qui leur apporte des

pieces qui les tentent. Epris de la curiosité

qu’on leur propose, ils oublient assez Vite

toute prudence. Ils achétent avec des

ardeurs d’amoureux saisissant l’occasion

de posséder l’objet révé. Les inventaires

et la resistance qu’on leur opposait ren-

daient, vers 1905 et 1906, assez vraisem-

blable l’histoire que contait Thomas : « Tl

L’ILLUSTRATION

M. le conseiller Ducros. president de la cour d’assises de la Haute-Vienne.

était frére de la Doctrine chrétienne; il

était chargé de faire argent de ces reli-

quaires du moyen age. >> On acceptait Vite

cette version qui permettait a la fois de

faire une action généreuse, de servir un

parti politique, de jouer 1e gouvernement...

Tout en augmentant sa collection, Thomas

a prétendu que son principal acquéreur,

M. De Lannoy, ne s’était point méme

embarrassé de tant de scrupules, que

M. Romeuf et lui savaient fort bien a

quelle source il allait puiser'ses marchan-

dises précieuses. Faut-il écouter ce vo-

leur? Faut-il méme croire M. De Lannoy,

affirmant qu’il s’était contenté de cette

assurance du courtier M. Romeuf : << Th0-

mas est un voleur. Mais il est établi, il est

électeur, i1 paye patente, on peut lui

acheter. >>

Le jury de la Hau’re-Vienne ne s’est point

inquiété des garanties qu’avaient demandées

les acheteurs. Il n’a pas cherché a étudjer

l’ame de l’archéologue. Et il_ a été sévére

pour Antony Thomas, qui a été condamné

a six ans de travaux forcés; ses acolytes

s’en sont' tirés avec deux ans de prison

chacun.

Le jury a refusé au pilleur d’églises toute

circonstance atténuante. Son attitude

n’était pas faite pour les lui concilier. Ce

voleur avait une ame de cabotin mala-

droit. Orgueilleux et se croyant quelqu’un,

parce qu’a Clermont-Ferrand quelques

portes, quelques cercles ou quelques loges

s’étaient ouvertes devant lui, il avait cru

ne pouvoir venir a l’audience qu’en redin-

gote, chapeau haut de forme et gants noirs.

Il voulait signifier au jury qu’il était quel-

qu’un. Il avait, pour la presse, préparé

quelques couplets violents contre les

témoins et contre la police, mais son élo-

quence avait été Vite a bout de souffle.

Soucieux d’étonner le public plus que

de séduire ses juges, il se plaisait a pro-

noncer les termes d’archéologie qui pou-

vaient échapper a la foule et le faire passer

pour un érudit. Quand on lui présentait

les objets volés (restitués par M. De Lannoy

ou retrouvés par la police a Londres), i1

les prenait d’un geste sfir, habitué, il les

regardait en connaisseur, et les rendait

comme les ayant évalués, classés, jugés.

Il avouait tous ses vols, avec complai-

sance, avec un détachement mélé de fierté.

Son cabotinage alla jusqu’a passer la

suspension —— tandis que le jury délibérait

sur son sort — a signer des cartes postales

illustrées 01‘1 figurait, pres des chasses qu’il

avait volées, son portrait. I] se sentait un

homme célébre. Le public attiré par son

procés se disputait ses autographes. Il

avait donc raison de se croire quelqu’un,

puisqu’on achetait plus cher que l’image

d’un grand homme sa photographie de

cambrioleur. Et les gendarmes, bons en-

fants, pleins d’admiration peut-étre, ne

voulurent point refuser a leur prisonnier

1e plaisir d’emporter au bagne le souvenir

de ce demier hommage rendu a ses mérites.

On le laissa, tout a son aise, amuser la

Antony Thomas reconnaissant 1e chef de saint Théau.

Croqm's d'audience de 1.. Sabaflier.

7 MARS 1908

M. De Lannoy, collectionneur et expert.

badauderie pervertie de la. foule en don-

nant toutes les signatures qu’il voulut bien

accorder.

Plus modestes pres de lui avaient été ses

coaccusés : son frére Francois, qui l’aida

dans ses expeditions, lui fit le guet ou la

courte échelle ; Antoine Faure, un ouvrier

dévoyé, bonne brute qui lui servit de porte-

Antoine Faure.

faix, ct Dufay, l’antiquaire qui fut, a on

croire 1e chef de la bande, son initiateur.

son professeur en archéol'ogie.

Malgré tout le mal qu’il s’est donné.

Antony Thomas, pour ses débuts, n’est

apparu que comme un médiocre premier

role. Et 1e succes du procos fut pour les

pieces a conviction, les chasses de Solignac

et de Guéret, 1e chef de saint Théau et la

chasse d’Ambazac, plus fameuse et pré-

cieuse que réellement belle. Les curés (les

Le curé d’Ambazac.

églises (lévalisées sont venus reconnaitrv

ces reliques disparues et retrouvées, les

uns avec emotion, les autres irrités encore

de l’accusation, portée contre eux, d’un

complot qui avait pour but de soustralre

a. l’Etat les objets d’art de leurs églises.

Ce oomplot, M. Romeuf et M. De Lannoy

ne l’avaien‘t pas cru invraisemblable, puis-

qu’ils ont déclaré a l’audience que le réclt

en avait rassuré leur conscience. Maia i1

était purement imaginaire. H. V.

«uwww‘, .. .
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UN INCENDIE SOUS LA GLACE A CHICAGO

Photographic communiquée par Mme L'Eplaflemer.

Cette curieuse photographic fut prise au cours d’un violent incendie qui détruisit, récem~

ment, 9. Chicago, un immeuble entier. Elle {rappe d’abord par 16 pittoresque d“ SPeCtaCIe 1

cette maison dont l’intérieur est en flammes encore, tandis qu’au dehors, par un froid intense,

l’eau dont l’inondent les pompiers se congéle sur les murs, autour méme des manches d’m-

cendie, c’est un contraste peu banal. . ,

A l’examen, on découvre méme, au milieu de l’image, un detail qui ne peut manquer d’mte-

resser les autorités auxquelles incombe le service d’incendie. C’est ce haut pyléne d6 métal.

qui supporte une coldnne montante d’eau, un tuyau de pompe, et qui permet d’arroser effi—

cacement jusqu’aux étages les plus élevés de l’immeuble a défendre. C’est un dispositif

qui nous parait nouveau, trés lngénieux, qui a le mérite de ne pas exposer, comme le fait

l’échelle a coulisses, la vie des pompiers et qui, sans doute, doit rendre de précieux services

dans la lutte contre le feu. Car c’est souvent faute de pouvoir atteindre, avec la lance, jusqu’au

toit de l’édifice en flammes qu’on doit se résigner a laisser brfiler toute une maison. se bornant.

comme on dit, a c faire la part du feu s.
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UNE CURIEUSE DECOUVERTE

LA PHOTOGRAPHIE EN RELIEF ET SANS OBJECTIF

M. .Lippmann, membre de l’Institut, a qui l’on doit

une série de travaux remarquables sur la lumiére —

dont le fameux procédé de photographic en couleurs dit

<< des interferences >> — vient de communiquer a l’Aca-

démie des sciences les premiers résultats d’une méthode

cxtrémement ingénieuse qui parait devoir marquer une

evolution considerable, presque inespérée, de l’art pho-'

tographique.

Actuellenient, la photographic d’un paysage nous le

fait voir d’un point unique, et sous l’angle embrassé par

l‘objectif. De quelque facon que nous regardionsl’épreuve,

le panorama est immuable ; nous cherclierions en vain la

succession de perspectives que nous offre le paysage re-

presenté, quand nous le parcourons du regard. En outre,

lc relief que nous apercevons dans une photographie

est fort imparfait, souvent faux. Il semble résulter plu-

tot d‘une association d‘idées que d‘un phénoméne de

vision directe. Dans certaines positions, deux boules

voisines identiques, dont une vue stéréoscopique nous

donne une idée exacte, nous apparaitront de grosseur

différenfe sur une photographic ordinaire.

M. Lippmann a trouvé le moyen d’obtenir un positif

sur verre donnant en vision directe la sensation de relief

propre aux vues stéréoscopiques. Et, non seulement,

il nous la donne plus exacte, mais, chose que l’on n’avait

réalisée jusqu’ici avec aucun instrument, la perspective

change suivant l’a-ngle sous lequel on regarde 1e cliché :

l‘ceil peut done voir, suivre, détailler, un panorama tel

qu’il se déroule dans la nature. Enfin, détail amusant, le

cliche s‘obtient sans objectif et sans chambre noire, on

pourrait presque dire : sans! appareil photograpkique.

La plaque étant Inise dans un chassis ordinaire, on tient

cc chassis devant 1e paysage, on léve le rideau... et, << ca

y est >>.

Pour arriver a ce résultat fantastique, M. Lippmann

cinploie comme plaque une pellieule de collodion gaufrée

sur ses deux faces, de faeon a former un réseau d’hémi-

spheres microscopiques (environ 25 par millimetre carré),

placés vis-a-vis les uns des- autres Voila tout le procédé.

D’un cote, chaquc hemisphere ou lentille de collodion L

forme un petit objectif gra'ndan-

gulaz're ; l’hémisphére d’en face P,

qui a un rayon de courbure plus

grand, et- qui est recouvert d’une

couche sensible, représente une

plaque dont la courbure assure

une mise au point rigoureusement

cxacte sur toute sa surface (ce que

l‘on n’obtient pas sur une plaque

plate). Chaque groupe de deux

lentilles constitue ainsi une petite

chambre noire, et le segment de

collodion qui sépare deux de ces

cellules est noirci, de facon a empécher les rayons lumi-

neux trés obliqucs de passer de l’une dans l‘autre.

La pellieule peut’ donc étre assimilée a-un « damier »>

de chambres noires ou d’yeux (cristallin et rétine) qui

rappelle le réseau d’yeux multiples formant l’organe de

vision des coléoptéres.

Voyons maintenant comment se forme l’image d'un

objet, ct comment clle se reproduira dans notre ceil

quand nous regarderons le cliche.

La distance focale de chaquc petite lentille de collo-

dion se réduisant a une fraction de millimetre, tous les

objets sont au point a partir d’une tres faible distance.

Chacune de ces petites lentilles envoie sur la fraction de

plaque correspondante une image microscopique du

paysage, l’image variant légerement d’une cellule a l‘au-

tre, puisque le point de vue différe.

Lorsque ensuite, nous regardcrons le cliche par trans-

parence, la face L tournée vers notre oeil, nous ne ver-

rons pas cette série d’images juxtaposées. En vertu de sa

faculté d’accommodement, notre oeil ne percevra qu‘un

point de chaque image, et la totalisation de ces points

lui donnera une image complete. La position de chaquc

point apcrcu variant suivant la position de l‘ceil, nous

pourrons suivre le panorama a travcrs la plaque, abso-

lument comme dans la nature, avec des points de vuc

divers. Et l’illusion sera d‘autant plus complete que nous

aurons, en meme temps, des sensations dc rclief rigou-

reusement exactes.

Supposons, en effct, deux points du paysagc, A, B.

ayant impressionné deux cellules différentcs en a ct [2.

/

2

Ulti-‘JJIL%'

6

A

Quand notre «ril \‘oit le cliche de facon a etre touclié

par les points (L et 1), c‘est qu‘il se trouve sur le trajet

du faisceau lumineux que ccs points envoient a travcrs

la lentille de collodion. Or, comme le montre notre
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A LA COUR D‘ASSISES DE BORDEAUX. —— Les cinq accusés des crimes de Langon, avec les dix gendarmes

chargés de leur garde. —— Phat. Serem'.

schema, ce faisceau est la réciproque de celui qu’ont

fourni A et B pour former l’image; il marche en sens

inverse en suivant exactement le méme chemin. Nous

voyons done les points a ct b de l’image sous le meme

angle que nous aurions vu les points A et B dans la

nature; nous avons des lors l’impression exacte des

situations respectives des objets et de leurs reliefs.

Cette relation subsiste pour n’importe quel point de

l‘image et quelle que soit 1a position de l’oeil dont 1e chan-

gement nous ménage un changement‘ de point de vue.

L’image ainsi formée est négative. On peut soit la

rendre positive par simple développement, soit photo-

graphier le négatif sur une pellicule identique a celle

qui le supporte lui-meme.

Un seul portrait nous permettra, des lors, de voir la

personne de profil, de face et de trois quarts.

Les premiers clichés obtenus par M. Lippmann sont

fort imparfaits, et notre exposé fait eomprendre qu’une

reproduction en gravure ne saurait donner la moindre

idée de l’effet qu’ils produisent, vus par transparence.

Mais 1e principe de la méthode est certain. La grande dif-

ficulté semble devoir étre d’obtenir une eouche de col-

lodion ayant une épaisseur rigoureusement uniforme,'a

quelques milliemes de millimetre pres ; la régularité de

profondeur des cellules est indispensable a la netteté de

l’image. ’

De méme i1 faudra un tour de main spécial pour rendre

Opaques les points de suture des cellules.

Le probléme parait néanmoins fort abordable, et l’on

doit savoir gréa M. Lippmann d‘avoir essayé d’en hater

la solution definitive, en mettant sa découverte dans le

domaine public. ’

F. HONORE.

_/_‘/'

LES BANDITS DE LANGON

Bordeaux deviendraitvil la capitale des beaux proces

d‘assises? L‘an passe, 011 voyait se dérouler dans sa

g ‘ande salle du palais de Justice une émouvante comédie

dramatique << l’empoisonnement de M. Cannaby. >>

La semainc derniere, devant les jurés de la Gironde,

s‘est joué lc dernicr acte d’un mélodranie d‘Ambigu :

les << Bandits de Langon »> venaient répondre de l‘assas-

sinat de M. Monget, l‘agent d'assurances qu‘ils déva-

liscrent dans leur bouge apres l‘avoir assommé, et dont

ils allerent ensuite jcter 1e cadavre a la riviere.

ll semblc qu'un bon dramaturge eut clioisi, pour bicn

varicr son draine, chacun des pcrsonnages (livers assis

devaut lc jury.

Le nicnage Brancliery etait typiquc. L‘liommc. 1111

colossc, ancicn bouclier. lutteur £1 l‘occasion, tenait, £1

Langon, un «cafe libre »> Oil, sous sa direction, la liberté

dcgcncrait cliaque soir en licence. Hercule de foirc,

inintclligcnt, inaladroit cn ses rcponses, trembleur, pleu-

rard, ct qui accucillit cn sanglotant le verdict qui pro-

noncait centre lui la condamnation a mort.

La fennne. Branclicry. « Lucia )>, pour les clients, payait

de sa personne afin d‘aclialander son auberge de guet-

apens, et donnait a ses bonnes (les legons cliniques

d‘cntolage. Pas belle. niais piquantc. cllc amusait l‘u‘il

par sa pliysionomie provocante ; l‘csprit ironiquc, 1e pitto-

rcsquc ct- lc. cynisine de ses reparties devaient charmer les

consommatcurs comme ils ont diverti l‘auditoire borde-

lais pendant son interrogatoirc.

A coté d‘eux, Parrot, l‘assomineur, espece de camelot

do has etage pour qui Lucia cut des bontés et qui, recon-

naissant, s‘efferga, a l‘audiencc, de la sauver du bagne

par ses reponses. Gazol, petit contrebandicr profession-

ncl qui fut, dans l’affaire, cmployé seulcmcnt comme

porteur de corps et qui, sur les 2.500 francs dérobés,

n’eut, pour sa part, que 10 % : 250 francs. Enfin Hen-

riette Courréges, la dénonciatrice, la maitresse de Gazol,

une des bonnes entéleuses du « Café de la Gare .) (ainsi se

nommait le repaire on M. Monget fut attiré par les

charmes de Lucia).

Mais ce n’était point assez de tous ces personnages

qui semblaient tirés de quelques Mystéres de Bordeaux

par un Eugene Sue girondjn. Pour corser l’intérét de

cette nouvelle affaire Fualdas, un sourd-muet, témoin

du crime, vint a la barre accuser les inculpe's. Ce fut une

incroyable deposition par gestes. L’infirme, un peu faible

d’esprit et que la vue des bandits faisait trembler, mima

la scene qu’il avait apercue : le va-et-vient des person-

nages, la brouette qui passe, le sang qu’on étanche, etc.

par gestes, il conta ce qu’il savait du drame...

Que pensera de cette muette deposition reeue sous

serment la Cour de cassation? Peut-étre, la trouvera-

t-elle plus théatrale que juridique. En attendant son

avis, la cour d’assises a condamné Branchery et Parrot

a la peine de mort, Gazol et Lucia Branchery aux tra-

vaux forces. On a récompensé d’un acquittement les

dénonciations d’Henriette Courréges. Si l’affaire, aprés

cassation, revenait devant d’autres juges, ce ne sera plus

que comme témoin qu‘elle contera cette histoire on se

mélent << de l’or, de la boue et du sang >>.

HENRI VARENNES.

w”—

M. ARCHIMBAUD PERE, DEPUTE

M. Léon Archimbaud, élu 1e 15 septembre 1907 député

de Die (Dréme), ayant été invalidé, puis envoyé a la

caserne, an 1409 de ligne, a Grenoble, dans les circon-

stances que nous avons rapportées (numéro du 25 jan-

vier demier), ses électeurs viennent d‘e'lire a sa place

son pere, qui jusqu‘alors ne s‘était jamais occupé de poli-

tique. M. Archimbaud pere a pour mandat de garder

le siege de Die a son fils, pour l‘époque de sa liberation.

M. Archimbaud pére.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Romans.

Q’N Un écrivain dc talent, Albert Derize,

a, dans le nouveau livre de M. Henry

Bordeaux : les Y eua: qui a’ouvrem (Hon,

3 fr. 50), épousé par amour une gentille

héritiere de province. La jolie Mme Derize

fait une honnéte petite femme et une bonne

petite maman, mais son esprit, trop pares-

seux, s’adapte difficilement ou plutot ne

s’adapte pas du tout a l’esprit, constam-

ment entrainé, du grand homme. Dans les

musées on son mari la promene, devant les

chefs-d’oeuvre qu’on lui montre, elle dit

des choses vaines et sottes a faire pleurer.

Apres peu d’années, l’écrivain, découragé,

presque haineux, confie ses déceptions a

un journal intime on, entre autres choses,

i] écrit qu’ « une jeune fille qui n’est pas

décidée a développer son intelligence, n’a

pas le droit d’accepter la demande en

mariage d’un homme de valeur », C’est la

un jugement contre lequel i1 y aurait beau-

coup a dire et dont i1 faut laisser 1a respon-

sabilité a son auteur. Au reste, Derize a

rencontré une intelligente et séduisant-e

creature, Anne de Serizy, qui aima jadis

l’écrivain et qui sait, aujourd’hui, 1e com-

prendre. Ils se voient et se revoient, ce

qui n’est déja pas prudent. Mais, aussi,

ils s’écrivent, ce qui est beaucoup plus dan-

gereux. Une lettre égarée tombe entre les

mains de Mme Derize. Explication rapide

et cruelle entre les deux époux, puis in-

stance en séparation,car les principes de

MmC.Derize ne lui permettent ni de tran-

siger, ni de pardonner. Aurons-nous un

beau divorce? Non. Le journal on Derize

a formulé ses griefs tombe dans les mains

de l’épouse outragée et la jeune femme lit

ces notes douloureuses avec des << yeux qui

s’ouvrent >>. Mme Derize recoit un choc pro-

fond qui la. bouleverse et la transforme.

Désormais, son parti est pris. Courageuse-

ment, nobleinent, elle se met a la tache et

accomplit, avec une e'nergie insoupconnée

d’elle-méme, la reconstruction de son foyer

détruit. Elle reprend son mari, elle reprend

son bonheur et devient, pour l’écrivain, la

compagne intelligente, rcvée, exception-

nelle. Nous avouerons qu’une transforma-

tion aussi prompte et aussi radicale nous

a un peu surpris. Mais qu’importe ! M.Henry

Bordeaux a peut-étre raison dc compter,

pour accomplir des miracles, sur les res-

sources infinies du occur liumain, et son

livre, qui donne a chacun la responsabilité

de son bonheur, contient une bienfaisante

lecon.

W M. Joseph Dupont, commis d’ordre

au ministere de la Justice, était une chose

grisatre, discrete, muette, indifférente, un

etre terreux, effacé, immobilisé, lorsque,

ayant he'rité soudain d’une fortune, i1 se

laissa vendre une automobile. Cela se pas-

sait en 1895. Or, ces demiers temps, 1e

meme Dupont ayant été rencontré par

quelqu’un qui l’avait connu jadis dans sa

vie d’employé, apparut transformé mora-

lement ct pliysiquement au point d’étre

tout a fait méconnaissable. Le chétif Du-

pont Joseph était devenu Monsieur Dupont

chauffeur, c’est-a-dire un personnage ré-

joui, exuberant, truculent, sanguinaire, un

Tartarin-Dupont qui, pour s’étre assis

derriére un volant, pour avoir foule' des

pédales et maltraité des leviers, regardait

maintenant l’univers, comme le héros, plus

modeste, de Daudet, contemplait 1a cime

du Mont-Blane. Ajoutons que cette aven-

turc nous est certifiée authentique par

M. Henry Kisteniaeckers (Fasquelle, 3 fr. 50),

qui écrit, sur l’automobilisme, de la plus

amusante faeon.

QM On ne fait presque plus le roman

rétrospectif. Ce n’est pas que le genre soit

décidément abandonné. Diverses tenta-

tives nous prouvcnt au contraire que des

écrivains, lassc's d’approfondir les psycho-

logies contemporaines, reviendraient vo-

Iontiers a l’étude des ames d’autrefois.

Seuleinent, on hesite, on tatonne, on cher-

che un procédé de travail et une forme, car

on ne peutsongera rcprendre,sans 1e trans-

former, un genre dent on abusa et dont le

public s’est désaffcctionnc. Le roman ré-

trospectif doit, 2‘1 notre avis, s’il veut revenir

en {aveur et << renaitre >> brillaniment, étre

documenté avec autant (1e patience et de

scrupule qu‘un veritable livre d‘histoire.

Dans cet ordre d‘idées, M. Maurice Main-

dron et M. Emile Gebhart out ouvert la

bonne voie. Et il nous faut bien- recon-

naitre que les trois romans rétrospectifs qui

—- trés exceptionnellement -—— se sont réu-

nis dans les vitrines des libraires en moins

de quinze jours sent également inspirés du

souci des reconstitutions exactes et minu-

tieuses. L’un de ces volumes, la Papesse

Jeanne, estla traduction, par MM. A. J arry

et J. Saltas (Fasquene, 3 fr. 50), d’un ouvrage de

l’écrivain grec Emm. Rhoidés. La papesse

Jeanne, dont, pendant trop longtemps, de

graves historiens ont pris la peine de dis-

cuter l’existence, a donné lieu, tant au

théatre que dans le domaine du roman et

de la poésie, a une littérature considerable.

Et, sans doute, bien que le sujet soit pas-

sablement fatigué, 06 me sera pas le livre

de M. Rhoides qui, le dernier, mettra en

scene 1e personnage et sa légende. Dans le

Lion triompham (Ambert, 3 fr. 50), M. Ga-

biel Gérin nous dit, a la facon des chro-

niques du treiziéme siecle, la lutte de la

bourgeoisie lyonnaise contre les chanoines

de Saint-Just, de la Cité contre le Cloitre.

Le document abonde et dénote 1e scrupule

d’un long travail préparatoire. Mais peut-

étre n’est-il pas suffisamment assoupli et

fondu dans le récit et pese-t-il parfois un

peu trop sur le dialogue, dans le premier

chapitre par exemple. Blancaflour (Ollen-

dorff, 3fr.50), que M. Tancrede Martel sous-

intitule : << Histoire du temps des papes a

Avignon >>, est un noble roman de cheva-

lerie 01‘1 revit, avec beaucoup d‘éclat, la

période la plus tragique et la plus pitto-

resque du moyen age francais. Les tableaux

sont composés et les personnages silhouettés

avec une tres habile érudition et avec un

coloris dont l’auteur semble avoir em-

prunté 1e secret aux enlumineurs du qua-

torzieme et du quinzieme sieele.

Q'N D’autres romans, parmi les produc-

tions récentes, mériteraient d’étre ana-

lysés en détail et nous regrettons beaucoup

d’étre réduits, faute de place, a les signaler

tout simplement. Ce sont : le Temps des

cerises, écrit, dans les derniers temp-s de

sa vie, par Clovis Hugues (Delagrave. 3 fr. 50),

un ouvrage dont le charme poétique est infini -

ment doux et prenant, et dont nous avons

déja parlé, en décembre, lors de son édition

e11 livres d’étrennes ; le Port d‘ attache (Cal-

mann-Lévy. 3 fr. 50), par M. Léon de Tinseau,

toujours spirituel, toujours captivant; la

Figurante (Calmann-Lévy, 3 fr. 50), par M. Léon

Frapié, dont 011 sait la maniere épre, rude,

narquoise, si expressive, si personnelle ;

Apres le divorce (Lemerre, 3 {1250), par M118 Ma-

rie-Anne de Bovet, c'légante et fine psycho-

logue mondaine, et la Vendée aux genéts

(Mercure de France, 3 fr. 50), par M. Marcel

Batillat qui, avec un réel talent, oppose

en de romantiques paysages, l’ame du

Présent a celle du Passe.

Actualz’tés.

W On a raconté dans tous les journaux

de toutes les langues et a la tribune de plu-

sieurs Parlements, les Journées de Casa-

blanca et leurs péripéties tragiques. Mais

nul n’avait pris encore le loisir de lier ces

faits en un récit complet et méthodique.

M. Georges Bourdon,qui fut le témoin di-

rect de la plus grande part des événements

de Casablanca, s’est applique, avec modé-

ration et impartialité, a en écrire l‘histoire,

et son livre vaut autant par la vérité. mi-

nutieuseinent controlée, de son informa-

tion, que par son tour alerte et sa forme, si

joliment pittoresque (Laffite, 3 fr. 50).

D z'uers .

Q’Nv Rien_n’est plus émouvant que le car-

net de combat 01‘1 le commandant Semcnov,

de l‘état-major de l‘aniiral Rodjestvensky,

a noté, minute par minute, alors que les

obus semaient partout la mort auteur de

lui, les phases effroyables de la bataille et

l’A gom'e d’un cuirassé. Ces pages tragiques

ont été annotées et publiées par M. le eom-

mandant de Balincourt (Challamel, 2 fr. 50),

a qui nous devons l’excellent repertoire

des Flottes de combat (Berger-Levrault, 5 fr.) mis

au courant, chaque année. dans une edi~

tion nouvelle.

8N Mentionnons : les Actualités scienti-

fiques, tome V (Schleicher, 3 fr. 50), par M. Max

do Nansouty, qui a traité notamment, avec

sa competence connue et son liabituelle

clarté, 1e probleme de la photographic en

couleurs et de la téléphotographie ; Musée

ostéologz'que, étude de la faune quater-

naire, deux forts volumes (Schleicher, 24 in),

on M. Ed. Hue, médeein-veterinairc, nous

donne, en superbes planches (2.187 figures

originales) dessinées d‘apres nature, la

série complete des principaux ossenicnts

de 41 mammifercs; le Sol/eye our lu’rcrcts

dc capacité (Lihr. Quantin), par X...

LES THEATRES

Le succes de la Femme nue a la Renais-

sance a pris les proportions d’un triomphe.

Simplicité du sujet — un peintre de talent

épouse son modele qui fut la compagne de

ses mauvais jours, puis se lasse d’elle et,

non sans lui conserver quelque reconnais-

sante affection, la quitte pour une mon-

daine riche et titrée — eomplexité, finesse

et profondeur des sentiments, intensité de

l’expression, pureté de la forme, tout appa-

rente cette oeuvre aux chefs-d’oeuvre du

theatre contemporain et du theatre de

tous les temps. Et les applaudissements du

public ratifient l’admiration des lettrés.

Il faut ajouter que les artistes de la Renais-

sance — M. Guitry et Mme Berthe Bady,

Mme Andrée Mégard, MM. Bour et A. Du-

bosc en téte d’une troupe nombrense —

interpretent l’oeuvre de M. H. Bataille avec

une perfection au-dessus de tous les éloges.

Ramuntcho — 1e roman — dépouillé de

ses descriptions évocatrices, de sa puis-

sance suggestive de sensations et d‘im-

pressions et de tous les sortiléges de son

style, reste une idylle rustique qui se ter-

mine en élégie, en élégie poignante. M. Pierre

Loti n’a gardé et transcrit pour l’Odéon

que les lignes élémentaires de son roman,

et M. Antoine a taché de les réenvelopper. »

dans son theatre, de toute l’atmosphére des

pays basques. 11 y a réussi, autant qu'il

était matériellement possible, grace aux

décors merveilleux — le mot n’est pas

excessif —— de M. Lucien Jusseaume. a la

musique chantante, pittoresque, << lumi-

neuse >>, de M. Gabriel Pierné, et a tout ce

que son ifigéniosité personnelle lui a fait

mettre, en scene, de mouvement et de vie.

Des pelotaris, des chanteurs, des danscuses

— meme des boeufs, et un chat! — du

<< pays >>, accentuent les notes dc couleur

locale, et font de Ramantcho un spectacle

étrangement intéressant. A peine est-i1

besoin d'ajouter que l‘interprétation est

excellente, avec Mmeg Sylvie, Dux et Grum- ?

bach, MM. Alexandre, Vargas. Bernard,

Mosnier, Maupré, Rollan, etc.

M. Huguenet entre "a la Comedic-Fran-

caise a dater du 1er janvier 1909. Les ama.

teurs de theatre s’en réjouiront et. pour

M. Félix Huguenet.

M. Huguenet et pour la Comedic-Fran-

caise. Apres de nombreuses et longues

tournées en province et a l‘étranger, apres

avoir chanté l’opérette aux Bouffes-Pari-

siens, cet excellent comédien, qui, a cin-

quante ans d‘age, compte trente-deux ans

de carriere, s’était fait depuis quelque

temps une place en vue parmi les tout pre-

miers sur les theatres du boulevard, grace

a ses creations dans la Carriére, Madame

Sans-Géne, la Robe rouge, le Secret de Poli-

cJu'nelle, l’Enfant Cherie, les Passagéres.

L’autorité de son jeu, plein de nature], de

finesse et dc bonhomie,s‘excrcera admira-

blcme t a. la Comédie dans le repertoire

moderne; son interpretation des classi-

ques, quand il les abordera, ne peut man-

qucr d‘etre extrémement intéressante.

M. Huguenet entre a la Comedic-Fran-

caise comme pensionnaire, selon la regle.

mais avec une garantie d’appointements

assez élevés et la promesse d‘étre, au bout

d’un an, nommé, trés exceptionnellement,

sociétaire a dix douziemes, les deux

douziémes restants devant lui étre succes-

sivement attribués an cours des deux

années suivantes.

—=/:/:/=———

LE LIEUTENANT CREMADELLS

Tous nos vaillants soldats morts au

Maroc ne sont pas tombés sous les balles (1e

l’ennemi, il en est aussi qui, éprouvés par

les fatigues de la campagne, ont succombé

a la maladie. Au nombre de ceux-ci. il

convient de citer le lieutenant Crémadells.

du 19’ tirailleurs, dont les obseques ont e11

lieu récemment a Chalons-sur-Marne. Ce

jeune officier de vingt-quatre ans décéda,

rappelons-le. ‘1 Casablanca. le ‘2 janvier.

Le lieutenant Crémadells. ~Ph. Lerrouue e2 Lalouene.

alors que sa compagnie coopérait. pendant

1e sauvetage de l‘e'quipage. 51 la protection

du transport Kite. échoué a 200 metres de

la cote.

Eléve au Prytanée inilitaire de la Fleche

depuis l'age de dix ans. apres la mort de

son pére. le capitaine Créi-tiadells, du

759 d’infanterie. i1 etait sorti lc treizieme

deSaint-C‘yr, en 1904. Envoyé a Casablanca.

il avait accueilli, plein d’enthousiasme.

l'ordre dc depart. Le lieutenant Crema-

dells faisait partie de la reconnaissance

qui. le 4 octobre, retrouva pres de la ferme

Alvarez, 1e corps de M. Kunzer. assassine

par des indigenes, et un document photo-

graphique publié par L’Illustratz'on (1n

9 novembre 1907 le montre a cote d‘un

de ses tirailleurs, au moment de la funebre

découverte.

AN—

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LA FRANCE QUI TREMBLE

La France est 1m pays qui jouit d‘une

stabilité de sol considerable. Pourtant.

elle connait les tremblements de terre.

M. Bigourdan le rappelait l‘autre jour i1

l’Acadén-iie des Sciences, en indiquant

quels sont, chez nous, les centres princi-

paux de ces mouvements.

Deux centres l’emportent sur tous les

autres par l’iinportance : cc sont les Alpes

et les Pyrenees. C’est de ces deux inassifs que

partent les connnotions les plus vives. Puis

viennent trois centres moins importants :

1a Bretagne, 1e J ura et les Vosges. Avec

les Vosges, i1 faut conipter la valle'e du

Rhin. qui est un effondrement entre deux

surélévations, ct d‘ou partent souvent des

secousses. Entin, dans le Nerd. 11 y a un

dernier centre, la région de Douai.

Il conviendrait que. dans chacun de ces

centres de tremblenient, il y cut une sta-

tion sismique. Les Pyrenees ont 1a leni-

au Pic de midi (et non du Midi comme on

Io dit sans cesse) : mais il serait bon d‘en

ajouter deux autres: a Abbadia. .1 l‘ouest.

et, par exemple. a Perpignaii.a l‘est. Dans

les Alpes, i1 y a la station de Grenoble :

mais ce n’est pas assez pour ee centre ; il fan»

drait deux stations encore, 51. Nice et Mar-

seille; on devrait en installer une aussi

a Besanqon qui completerait l‘organisa

tion (10 la région alpine ct surveillerait la

conduite du Jura et des Vosges. Dans lu

Bretagne, il faudrait unc. station 2‘1 Rennes :

et pour le nerd. une station 51 Lille ren-

drait do grands services.

Ainsi organise. lo service SlSHlOlOgqul‘

de France reeueillerait beaucoup de docu

ments intéressants. bien qu‘en realite la

France ait le sol peu mobile.
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LA FORTUNE FRANcAiss EN ORIENT.

Il n’est pas sans intérét, au moment ou

la. question d’Orient souléve de nouveaux

conflits diplomatiques, de connaitre l’éva-

luation approximative de la fortune fran-

caise dans l’empire ottoman. A ce sujet,

des récents rapports consulaires adressés

a notre ministre des Affaires étrangeres et

des documents résumés dans l’ouvrage de

M. Albéric Cahuet : (la Question d’Oriem

dans l’hz‘stoz're contemporaine — Duiarric, 4 in),

i1 résulte que :

1° En Turquie d’Europe : les maisons de

commerce francaises sont nombreuses et

importantes. A Constantinople, i1 y en a

soixante, qui s’occupent d’importations,

nouveautés, produits alimentaires, etc. A

Salonique, dont on a tant parlé ces jours-

ci, et qui est le point de direction de l’in-

fluence autrichienne, i] y a cinq maisons

franeaises. dont une librairie, une boulan-

gerie et trois maisons exportant des peaux

et dos céréales. Les propriétés francaises

valent 12 millions. La Banque Ottomane,

1a Banque de Salonique, les entreprises de

construction des ports, les chemins de fer.

les mines et- l’industrie ont absorbé des ca-

pitaux assez considérables et qui se décom-

posent ainsi : crédit et banques : 65 mil-

lions; navigation: 31 millions; chemins

de fer : 159 millions ; mines et industrie :

28 millions; divers : 7 millions. Le chiffre

global de la fortune francaise en Turquie

d’Europe représente 318 millions envi-

ron.

2° En Turquie d’Asie : les capitaux réunis

par les maisons de commerce francaises

dépassent 30 millions de francs. Sur ce

chiffre, 22.500.000 sont absorbés par les

quarante-cinq maisons frangaises de Smyrne.

Les maisons frangaises en Palestine, tout

aussi nombreuses, mettent en oeuvre des

capitaux beaucoup moins importants. Les

propriétés francaises sont estimées 54 mil-

lions, et les biens des communautés reli-

gieuses entrent dans ce chiffre pour plus

d’un tiers. Ces biens de nos nationaux se

trouvent disséminés sur tout le territoire

asiatique de l’empire ottoman, mais on les

rencontre principalement dans la Palestine

et dans la circonscription de Smyrne, qui

restent, comme pour le commerce, les deux

grands centres d’influence de nos capitaux.

Le crédit et les banques absorbent 8 mil-

lions de capitaux francais ; la navigation :

20 millions; les chemins defer: 202 millions;

les mines et l’industrie : 40 millions ; divers :

7 millions. Ce qui donne un ensemble de

360 millions.

Le chiffre global de la fortune francaise

dans l’empire ottoman, Europe et Asie,

s’éléve done a pres de 700 millions. Et ce

beau patrimoine économique suffirait, en

dehors de nos traditions diplomatiques et

des considerations de la politique générale,

a justifier l’extréme attention avec laquelle

notre pays suit les destinées de « l’homme

malade ».

A

Les MICROBES A LA CASERNE.

Nous indiquions récemment que la pro-

pagation des germes pathologiques dans

les batiments militaires provient plus sou-

vent de la négligence des hommes que de

la mauvaise tenue des locaux. Un corres-

pondent nous envoic une photographic

choisie parmi beaucoup d’autres sembla-

bles prises dans la région de l’Est. Pen-

dant que l’on procede au reblanchissage

des chambres avec un lait de chaux, les

.qumnmmumn-mmmmummmmmmmmm-Imu

L.’ ILLUSTRATION

Dom Manuel II en uniforms de généralissime.

Premiere photographie du nouveau roi de Portugal depuis son avénement. ~ Clz'che‘ Benolz'el.

fournitures de literie et les paquetages sont

descendus dans les cours et prennent un

bain _de soleil.

Cette simple image indique avec quelle

ponctualité nos officiers assurent l’exécu-

tion des mesures d’hygiéne prescrites par

les réglements.

L’INFLUENCE DE L’ANNéE 1907 SUR LES

ANIMAUX.

L’année 1907, dont on se rappelle les

basses temperatures du printemps et de

l’été, a eu, sur certains animaux et quel-

ques végétaux, une influence aussi facheuse

que sur l’espece humaine.

Dans une communication faite a la

Société zoologique, M. Xavier Raspail note

que la mortalité des liévres a été tres

élevée a la fin del’hiver ;et queles lapins de

garenne ont, en grand nombre, succombc’

a la tuberculose coccidienne du foie. Dans

nnnmm i

L’aération de la literie et des paquetages dans la cour d’une caserne. - Phat. Ryner.

beaucoup de localités, les premieres cou-

vées de perdrix ont presque toutes man-

qué. Les insectes eux-mémes ont été forte-

ment atteints. Certains papillons ont fait

completement défaut, .et les hannetons,

dont c’était l’année de grande reproduc-

tion, ont passe presque inapercus.

Enfin M. Raspail a constaté la rareté,

sinon la suppression du chant, chez cer-

taines especes d’oiseaux, pendant la pé-

riode de leurs amours.

Ainsi 1e rossignol, qui se faisait encore

un peu entendre dans la journée, ne char~

mait plus les nuits de ses délicieuses rou-

lades, meme en pleine période d’incuba-

tion. Le rouge-queue de muraille, a la voix

harmonieuse, est resté absolument muet;

et la fauvette des jardins s’est fait a peine

entendre. De méme le pinson a a peine

révélé sa présence.

Enfin l’alouette, dont 1e travailleur des

champs aime a suivre 1e chant aérien,

s’est également tue durant toute 1a période

de ses amours.

LES Horus DU TOURING-CLUB.

Dans un de nos récents articles « En

voyage »> (publiés dans les pages d’an-

nonces), nous disions que la remise de 10 %

consentie par certains hoteliers aux mem-

bres du Touring-Club est i-mposée par l’ad~

ministration de cette association aux

hotels qu’elle patronne.

M. Baillif, president du Touring-Club,

nous écrit a cette occasion :

<< En aucun cas, la remise faite on non n‘a

déterminé notre choix ; seul l’intérét de

nos sociétaires fixe celui-oi.

>> Deux regles ont présidé au choix de nos

hotels :

>> 1° Prendre partout et toujours le meil-

leur: cet hotel est mentionné dans l’an-

nuaire par une étoile en regard de son nom,

qu’il fasse cu ne fasse pas la remise de 10 9;);

>> 20 Si l’hétel trouve intérét a faire cette

remise pour attirer plus particulierement

la clientele, le nom de l‘hotel est alors suivi

dc la mention : 10 95. »

Notre erreur s‘cxplique par les varia~
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tions successives d’une formule de l’an‘

nuaire on on lisait encore en 1897 : « Nous

exigeona des hoteliers, en échange de notre

recommandation gratuite, une remise de

10 % en faveur de nos sociétaires. »

Nous sommes heureux d’avoir provoqué

une affirmation de principe qui fera cesser

toute fausse interpretation et qui nous offre

une nouvelle occasion de rendre a l’oeuvre

du Touring-Club l’hommage qu’elle mérite,

en dépit des légéres critiques que peut appe-

ler parfois une administration de cette

importance.

LE PRINCE Iro.

Au cours de l’article consacré, dans notre

demier numéro, au séjour du prince héri-

tier de Corée au J apon, le resident général

du Japon a Seoul est désigné sous le titre

de « marquis Ito )>. C’est une erreur de

plume. L’éminent diplomats qui fut long-

temps connu sous ce titre, et qui l’a illustré,

a. été créé, depuis lors, prince Ito, en récom-

pense de ses services. -

LE ROI DOM MANUEL

« Encore sans expérience, ni science poli-

tique, je me remets entre vos mains. Je

compte sur votre patriotisme et votre

sagesse pour me seconder dans l’accom-

plissement de ma tache. »

Telles furent les premieres paroles du

jeune roi Dom Manuel au Conseil d’Etat

réuni 1e lendemain du terrible drame 01‘]

i1 avait vu tomber pres de lui, sous les

coups des assassins, son pere et son fren-

tendrement chéri. '

De fait, l’infant Manuel, duc de Béja.

n’avait point regu l’éducation qu’on doit

donner au futur héritier d’un tréne, I l

avait, cependant, fait de bonnes études.

On en put constater les heureux résultats

dans les examens publics qu’il subit, au

palais, en presence du roi, de la reine.

devant une commission non suspecte dc

complaisance, a chacune des étapes impor-

tantes de son instruction. Mais son seul

réve était de devenir un bon officier de la

marine portugaise, le plus zélé de tous, le

plus amoureux de son métier. Le premier

uniforme qu’on lui vit fut celui des marins.

la vareuse de laine noire, avec le grand en]

a lisérés blancs.

Le voil‘a roi, avant diX-neuf ans, et gem?—

ralissime, et dans les plus grandes céré—

- monies officielles, on ne 1e verra plus (1110

sous la tenue solennelle 01‘1 il est repré-

senté ici pour la premiere fois, 1a poitrine

barrée du « cordon des Ordres ».

Les premiers actes qui ont inauguré son

regne sont d’un heureux augure. Dom

Manuel II sera un roi libéral, il faut le

souhaiter, pour lui et pour son pays. 11 a

juré de ne jamais songer a rétablir la dic-

tature, le regime Odieux qui a été si funeste

aux siens, — et l’on peut se fier a un ser-

ment prononcé dans des circonstances

aussi douloureuses, par un jeune prince

dont les yeux étaient encore remplis

d’atroces visions.

A peine le nouveau ministére était-il

constitué, que le roi déclarait, dans une

lettre au president du conseil, l’amiral

Ferreira d’Amaral, que, par respect pour

les prerogatives du Parlement, il avail

résolu de n’utiliser aucune des ressources

de la liste civile avant que les Cortes aient

fixé les sommes attribuées a la maison

royale.

D’autre part, Dom Manuel avait un

beau geste de clémence qui, a lui seul.

méritait de lui concilier d’un coup 1e res-

pect, la sympathie meme de ses adver-

saires:en méme temps qu’étaient remis en

liberté les prisonniers politiques, i1 deman~

dait au Conseil d’Etat de se réunir sans

délai pour examiner la question d‘um

amnistie a accorder aux marins du Dom»

Carlos et du Vascode-Gama, condamnés

pour s’étre révoltés, en 1906, et qui, depuis

cette époque, étaient déportés a Angola.

<< C’est ma plus vive aspiration, disait-il

clans l’exposé des motifs du décret, dc

commencer mon régne par l’usage de la

prerogative de pardonner, que la constitu-

tion m’octroie. >) La grace est a present

signée.

Enfin, 1e ljbéralisme du nouveau gou-

vernement s’est affirmé jusqu’a permettre

méme les manifestations de sympathie sur

les tombes des régicides, aujourd’hui cou~

vertes dc fleurs a brassées, et quotidienne»

ment visitées par des foules d’amis. Si, :51

ce prix, Dom Manuel II ne conquérait pas

la popularité, 0e serait a désespérer, en

véritéfpour un roi. de désarmer jamais les

haines politiques.
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L‘ILLUSTRATION

LA COURSE NEW-YORK—PARIS

(Voz‘r notre gravure de double page.)

Les trois voitures formant l’avant-garde

des concurrents de la course New-York—

Paris ont quitté Chicago; la Motobloc y

est arrivée en ex zellente condition, et l’on y

attend la Protos qui semble s’obstiner a

mettre en pratique 1e vieux proverbe:

Qui va piano va sane.

Les documents aujourd’hui parvenus

prouvent que les télégrammes n’exagéraient

point les difficultés de la route. Notre pho-

tographie montre de dévoués sportsmen

d’Albany allant a la rencontre des voya-

geurs pour leur tracer un sillon dans la

neige; 1e simple rapprochement de cet

épisode et de celui que traduisit avec tant

de verve notre dessinateur Scott, suffit

pour nous donner une sensation précise

de l’aspect qu’offrcnt, en cette saison.

certaines « routes »> du nouveau minde,

(fat des charmes qu’elles réservent aux chauf-

eurs.

UN HIPPODROME SOUS LA NEIGE

La maussade journée de dimanche der-

nier, a tout instant coupée d’averses dc

neige, a montré aux fideles des courses, leur

joli hippodrome d’Auteuil sous un aspect

assez inusité.

Au moment ou la cloche tintait pour la

premiere épreuve, les blancs floeons com-

mencaient a tomber, énormes, presses. En

un clin d’ceil, la pelouse, la piste, furent

ouatées d’une molle couche. Quand fut

couru 1e Military, le Prim de Tananarire, lo

7 MARS 1908

LA COURSE NEW-YORK—PARIS. —- Sportsmen d’Albany déblayant la route pour les concurrents.

i
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AUTEUIL SOUS LA NEIGE. ,__ Le passage des concurrents du << Military » devant les tribunes.

Le depart des 150 concurrents au stade de Colombes.

LE CHAMPIONNAT NATIONAL DE

CR OSS-COU NTR Y

champ entier était poudré a frimas. La

course, d’ailleurs, n’en fut pas moins bril-

lante. Mais qu’ on était done loin des grandes

journées de juin, 01‘1 les casaques, les toques

versicolores des jockeys, chantent si joyeu-

sement au grand soleil, sur les verdures

des pelouses et des bois!

UN CHAMPIONNAT DE CROSS-COUNTRY

Dimanche dernier se disputait, a C0-

lombes, 1e vingtieme championnat de

France de cross-country. Les concurrents

n’auraient pu redouter un temps pire que

celui qu’il faisait ce jour—la: un ciel noir,

sans cesse menacant, d’ou, a tout instant,

s’abattait une neige fondante, molle, qui

détrempait en une boue lourde et prenante

aux pieds les terrains de la piste. La course

a été terriblement rude.

Au coup de pistolet du starter, plus de

cent cinquante coureurs agiles, résolus,

s’élancaient dans la carriere.

Ils repasserent, pour la plupart, devant

les tribunes, apres une premiere boucle dans

la campagne. Puis, au second tour, un pelo-

ton de trois coureurs apparut, précédant de

beaucoup tout le lot, encore nombreux, de

leurs émules. C’étaient Fayollat, Keyser

et Ragueneau. En quelques minutes, Key-

ser passait la ligne d’arrivée, suivi de Fayol-

lat. Mais en que] état! la photographie

parle assez pour éviter toute description:

rendus, époumonés, flageolant sur leurs

jambes, le premier se comprimant du poing

le coeur, 16 second, la figure grimagante.

convulsée, horribles a voir tous deux. E1

ils tombérent, inertes. dés qu’ils eurent

passé le but.

lxo cr‘l‘ . l-‘nyullattlfi.

Une victoire péniblement disputée.

1}» f5." ‘ .A x



nllll"I'M!!!"lmn'llmmmwmlnrmmmmmmnmnlnmmmmummvmmmmn'mmmmnvw~—

E

E

E

E

E

5

E

Prix de 66 N uméro .'

Le

poéte,

au bras

Un Franc.

Ce numéro

,
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LA PREMIERE

de son médecin, sort de

SAMEBi 14 MARS 1908

contient : 1“ [Illustration fhé/itra/e, avec la texte complet de L’AFFMRE DES Porsorqs, de M. Victorien Sardou;

2" Le 6'3 fascicule du roman nouveau de Mme Daniel Lesueur : NIETZSCHEENNE.
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L’ILLUSTRA TION offre cette semaine a ses abonnés :

L'Afiaire des Poisons, de M. VICTORIEN SARDOU.

Elle donnera la semaine prochaine :

Ramuntcho, de M. PIERRE Lon.

Puis. successivement, paraitront :

Un Divorce, de MM. PAUL BOURGET et ANDRE CURY;

La Femme nue, de M. HENRY BATAILLE; '

Qui pei‘d gagne, de M. PIERRE VEBER, d’aprés le roman

d’ALFRED CAPUS ;

Simone, de M. BRIEUX.

1.’ILLUSTRA TION s’est aussi assuré 1e droit de pu-

blication de la pie‘ce de MM. OCTAVE MIRBEAU et THADEE

NATANSON: Ie Foyer.

COURRIER DE PARIS

as,

A L’EPATANT. << Vétu de noir, cheveux blancs

en insurrection, les bras croisés, 1e visage et le

corps fo'rtement construits, assis sans lassitude

ni mollesse dans un fauteuil rouge framboise, il

regarde bien de face, du haut de son énorme et

pittoresque téte qui a l’air d’une barricade. Signé

a gauche : Marcel Baschet. »

Et, sans que bouge la verte prunelle de son

(Bil aigu et droit 01) 1e défi, l’audace, l’indépen-

dance et la gaminerie crépitent tour a tour, voici

ce qu’il dit : « Eh bien? Et apres? Oui, c’est

moi, Rochefort, communard et marquis, polé-

miste et amateur de tableaux, l’ancien forcat

politique et le réac de ce matin, le lanternier de

I’Empire, l’évadé de Nouméa, l’exilé a Londres,

l’entraineur de foules. grélé comme Mirabeau,

le compagnon de Boulanger et de Syveton, 1e

terrible pamphlétaire a la petite voix douce, la

« Terreur de l’Elysée >>, le Vieux Rochefort enfin,

toujours jeune et loustic. Sans doute il m’a passé

des années dessus comme a la République, a la

France et a bien du monde, et j’ai subi des va-

riantes. Mon fameux toupet a changé de forme,

1a mitraille de ma petite Vérole est a moitié partie,

mon visage, qui fut maigre et livide, a tourné au

bistre et s’est étoffé comme une bonne toile chaude

de maitre hollandais qui prend du jus et de la

patine, aujourd’hui je suis un peu reverni et j’ai

un plus beau cadre que dans le temps, mais si

vous me voyez dans ce grand fauteuil... vous

imaginez pas que c’est parce que j’ai de la peine

a marcher? La jambe remue encore et le reste.

J’ai gardé la meilleure partie de mes moyens,

et cette main que vous apercevez n’a pas la

crampe. Vous remarquerez que ni autour, ni a

coté de moi, il n’y a le moindre accessoire.

En tout et pour tout, je n’ai a ma disposi-

tion, si je veux tuer quelque chose, quelqu’un

ou le temps, qu’une table, du papier, une plume

et un encrier d’un soixante-quinze, un encrier

de bazar, le seul avec lequel on trousse vite et

bien le premier Paris du jour, qui tire a cent mille.

Il ne m’en faut pas davantage pour donner une

maladie de foie a un ministre et amuser 1e nionde.

Ainsi, ne vous inquiétez pas de ma solide per-

sonne? J’ai de la verve et de la fantaisie a

revendre, et puis, pour la minute, je ne songe

qu’a une chose, c’est que je suis rudement peint

et que je fais un portrait de salle Lacaze. Aussi

je suis content. Vous aussi, je vois ca a vos yeux.

Alors, ca va bien. Mais vous m’avez assez vu,

retirez-vous pour laisser approcher ceux qui sont

derriére. »

Et en face, voici un autre homme, tout diffé-

rent, le front un peu triste, le teint frais et coloré,

avec une moustache blanche bien tenue d’an-

cien bel officier et la plaque de la Légion d’hon-

neur sur son habit. Est-cc un général en retraite?

Oui tout de méme; c’est M. Noblemaire, par

Gabriel Ferrier. '

On ne compte plus les superbes interpretations

vigoureuses et acharnées, d’une si ample exac-

titude, que M. Ferrier a déja faites de quantité
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de nos contemporains. A scruter n’importe

laquelle de ses oeuvres, vous sentez aussitot l’ar—

deur de désir, la volonté dc perfection qui l’ani—

ment et le pressent en face de son modéle qu’il

voudrait sortir, extraire et arracher de la toile

aussi complet et vivant que la réalité, une réa-

lité choisie, bien entendue, et synthétisée, re-

haussée par la vision personnelle de l’artiste. Et

cet énergique souci du mieux,'ca et la cette scru-

puleuse splendeur du détail, cette conscience

dans la science, je dirais presque cette piété qui

le pousse a serrer, a bloquer, d’aussi pres qu’il

le peut, la redoutable énigme d’un visage auquel

il défend que rien ne lui échappe, donnent a

chacun de ses portraits une puissance d’écriture

et de pénétration morale toute particuliérement

saisissante. Observez ce M. Noblemaire, ses yeux

las, graves, qui vont loin dans l’avenir et le passé,

ces yeux qui pensent, un peu chagrins, tres légé-

rement humectés d’un commencement, de pleurs

(est-cc une larme... on an charbon '9 peu importe !)

sous la froideur et la resolution professionnelle,

ils laissent percer toute 1a sensibilité d’une ame

loyale et tendre, souvent secouée et toujours

demeurée maitresse d’elle~méme. Cela seul est

déja de premier ordre.

Mais qu’il s’agisse d’une femme, de l’expres-

sion de ses graces complexes et fuyantes, d’une

levre qui sourit ou d’une blanche épaule, M. Fer-

rier, sans rien abdiquer, nous montrera, comme

i1 l’a fait avec un rare bonheur dans son tres sédui-

sant portrait de Mme J..., qufil sait atténuer

aussitot pour ellcs la forte et rigoureuse logique

de ses enquétes masculines.

Ce petit salon de l’Union artistique offre plu-

sieurs oeuvres tout a fait remarquables. M. Fla-

meng y pavane avec le portrait de Mrs S...,

plein d’éclat, de brillante allure, de la plus spi-

rituelle magnificence, et la jeune femme blonde,

qui réve dans une si jolie pose naturelle,

a la bouche et a l’oreille si délicieusement éclai-

rées, de M. Paul Chabas, est une page d’un ado-

rable charme. L’enfant au bateau de M. Jacques

Blanche, la fine petite nudité au dindon de Mercié,

le paysage vermeil de M. Muenier et ceux de

M. Billotte présentent les qualités habituelles

qui les font rechercher et aimer de leurs constants

appréciateurs. Et enfin, le prestigieux Mr Walter

Gay nous ravit, une fois de plus, avec une vue

prise au chateau de Réveillon, 01‘1 il se montre

l’inimitable conteur des lambris dédorés d’autre-

fois.
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Tandis qu’en dépit du vers célébre de Gau—

tier, Mars, outrageusement gibouleux et froid,

n’a pas du tout l’air de « preparer >>, méme en

secret, 1e printemps, les courses ont cependant

repris sur nos hippodromes. Combien, parmi la

foule qui s’y empresse chaque dimanche, sau-

raient dire l’origine chez nous de ce sport qui les

passionne et les ruine plus souvent qu’il ne les

enrichit ’i Les courses a l’anglaise ne furent guére

établies en France que sous Louis XVI. Tout,

alors, était a l’anglaise, les culottes, les coiffures,

les selles, les bottes, les vétements, les cravates...

Une entente déja plus que cordiale.

« Nous les avons copiées des Anglais, écrivait le

>> bonhomme Mercier dans son Tableau dc Pan's.

>> On fait jefiner le jockei qui doit conduire, afin

>> qu’il pése moins; on se transporte dans la

» plaine des Sablons pour voir courir des animaux

» efflanqués qui passent comme un trait, et on

>> discute ensuite avec un air de profondeur. Les

» femmes ellcs-memes s’intéressent maintenant

» aux choses d’écurie. C’est une nouveauté

, » comme leur sensibilité, leurs gofits champétres,

» leur indépendance de maniéres et leur passion

de philosopher. Elles conduisent des caléches.
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» et, aprés avoir passé la unit an bal, il faut

» qu’elles prennent parti pour telle ou telle

» jument. »

Loin de se montrer hostiles a l’innovation, la

Reine et les princes en précipitérent 1e succés par

la faveur avec laquelle ils l’accueillirent. Notre

distingué ministre actuel aux Etats - Unis,

M. J usserand, dans un petit livre extrémement

bien fait, consacré aux sports et jeux d’exercice

sous l’ancien regime, nous conte a ce sujet que

le sévére Mercy ne tarissait pas en doléanees sur

un passe-temps aussi vain et sur les facheuses

habitudes qui prévalaient a ces réunions. Il lui

semblait voir disparaitre tout ce qu’il restait des

habitudes de dignité et de retenue de l’ancienne

France. 11 avise Marie-Therese « que M. 1e comte

» d’Artois, le duc de Chartres et un nombre de

» jeunes gens ont remis en vogue les courses de

» chevaux; elles se font a Paris et la Reine y

» assiste, réguliérement. Sa Majesté, aprés avoir

» été la nuit du 11 au bal de l’Opéra jusqu’a cinq

» heures du matin, rentra a Versailles a six heures

» ct demie et en repartit a dix pour venir voir

» une course dc chevaux qui se faisait pres du

» bois de Boulogne. Des promenades si multi-

» pliées, si rapides et qui pourraient déranger une

>> santé des plus robustes, occasionnent des cri-

» tiques. »

Quelques semaines plus tard, i1 écrit encore :

« Sacrée Maj esté, j’avais espéré pendant le caréme

» plus de recueillement et par conséquent plus

» de moyens de ramener la Reine a des choses

>> sérieuses et utiles, mais mon attente a cet

>> égard a été excessivement décue. Chaque

>> semaine, il y a eu plusieurs courses de chevaux

>> et la Reine, qui a pris un gofit extraordinaire

» pour ce genre de spectacle, n’en a manqué

>> aueune. » Et plus tard encore, dans une autre

lettre amusante par les details significatifs qu’il

fournit, i1 donne libre cours a ses plaintes : « Les

courses de chevaux étaient des occasions bien

facheuses et, j’ose le dire, indécentes, par la

faeon dont la Reine s’y trouvait. A la premiere

course, je m’y rendis a cheval, et j’eus grand soin

»> de me tenir dans la foule, a une distance du pavil-

» lon de la Reine 01‘1 tous les jeunes gens entraient

» en bottes et en chenille (costume non habillé). Le

» soir, la Reine, qui m’avait apergu, me demanda,

» a son jeu, pourquoi je n’étais pas monté dans

» le pavillon pendant la course. J e répondis, assez

» haut pour étre entendu de plusieurs étourdis qui

» étaient presents... que je me trouvais en bottes

» et en habit de cheval et que je ne m’accoutume-

» rais jamais acroire que l’on pfit paraitre devant

» la Reine en pareil équipage. Sa Majesté sourit

» et les coupables me jetérent des regards fort

» mécontents. A la seconde course, je m’y rendis

» en voiture et habillé en habit de ville ; je montai

» au pavillon mi je trouvai une grande table cou-

» verte d’une ample collation qui était comme un

» pillage d’une troupe de jeunes gens indignement

» vétus, faisant une cohue et un bruit a ne pas

» s’entendre, et au milieu de cette foule était la

» Reine, Madame, Mme d’Artois, Mme Elisabeth,

» Monsieur et M. le comte d’Artois, lequel, dernier',

» courait du haut en bas, pariant, se désolant quand

» i1 perdait, et se livrant a des joies pitoyables

quand il gagnait, s’élancant dans la foule du peu-

ple pour aller encourager ses postillons ou jaquets

» (c’est ainsi que l’on nonune ceux qui montent

les chevaux de courses) et présentant a la Reine

» celui qui lui avait gagné une course. J’avais

» le cceur trés serré de voir ce spectacle. »

Ces piquantes lettres sont de 1776 et elles nous

préparent, faciles prophétes du passé, a la Révo-

lution dont le lointain départ était pourtant déja

sonné a la cloche que nul n’entendait.
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LA PREMIERE SORTIE

DE M. FRANCOIS COPPEE

La séance du jeudi 5 mars, 01‘1 l’Acadérnie fran-

caise s’était réunie pour procéder 2‘1 une triple élec-

tion, fut. on le sait, marquée par un heureux incident 2

la présence inattendue de M. F rancoisC‘oppée que,

depuis de longs mois, la maladie retenait a la cham-

bre. Réalisant, malgré les prudents avis de la Fa-

culté, un projet secrétement caressé, l’auteur du

Passam venait, accompagné de son médecin, le

docteur Duchastelet, prendre part aux scrutins, et

surtout —- il n’en a pas fait mystére —— apporter a

M. Jean Richepin, l’appoint de sa voix dans la lutte

pour la conquéte du fauteuil d’André Theuriet,

qu’il savait devoir étre chaudement dispute. .

Sa généreuse vaillance fut récompensée de la Joie

d’avoir contribué :1 la victoire d’un ami cher. Aussi

bien, quel que put étre le résultat de la. bataille aca-

démique, en quittant sa retraite, en interrompant

son repos, dans un sursaut de volonté et d’énergie,

il acconiplissait un acte niéritoire de courage litte-

raire'. Cette premiere sortie de M. Francois (‘oppée

est inieux qu’un sujet d’actualité anecdotique :

c’esti un beau trait de caractere, tout a l’honneur

du noble pocte, dont on souhaite le complet retour

2‘1 la santé et ‘1 la vie active.

UNE LETTRE DE GUILLAUME II

Le vendre dimatin 6 mars, le Times publiait une

information on son collaborateur militaire affirmait

savoir que l’empereur Guillaume II avait réceni-

ment adressé a lord Tweedmouth, ministre de la

Marine britannique, au sujet de la politique navale

des deux nations, une lettre privée destinée a

influencer, dans l’intérét de l’:\llemagne, le pre-

mier lord de l’amirauté, responsable du budget de

la marine. La missive impériale, ajoutait-on, n’était

pas restée sans réponse.

Cette révélation sensationnelle, 'produite par le

grand journal de la Cite, au moment du depart du

roi pour la France, eut le retentissement imniédiat

d’une explosion soudaine et causa une trés Vive

émotion en Angleterre. Bientot i1 n’a plus guere

été question dans la presse anglaise que de la cor-

respondance dont on ne connait pas la teneur, mais

dont le caractcre insolite, incorrect, sinon plus,

Tuveedmouth

Copyrighl E. H. MIN;

lord
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froisse profondément, chez nos voisins d’outre-

Manche, les susceptibilités du sentiment national.

Quant a l’exactitude de l’information, M. Asquith,

chancelier de l’Echiquier, instamment interrogé par

divers députés, la reconnaissait devant la Chambre

des communes, le jour méme de sa publication.

<< Lord Tweedmouth, disaitil, a bien men, 18 18 fr}-

vrier, une lettre de l’empereur d’Allemagne : c’était

une communication purement privée, rédigée dans

un esprit tout a fait amical. La réponse fut égale-

ment privée. D’ailleurs, avant la reception de. la

lettre impériale, 1e cabinet avait pris une décis10n

finale relativement au budget naval de l’année. »

M. Asquith devait répéter cette declaration, a la

séance du 9 mars, tandis que lord Tweedmouth,

personnellement mis en cause, la confirmait, a la

Chambre des lords, et, aprés avoir expliqué qu’il

avait montré la lettre de Guillaume II a sir Edward

Grey, ministre des Affaires étrangeres, ooncluait en

ces termes :

<< J ’ai la ferme conviction que mon attitude était

bonne et qu’elle était faite pour encourager celle

que nous voulons tous adopter, c’est-a-dire celle

qui consiste a faire tous nos efforts pour soutenir

la cause d’une bonne entente entre l’empire alle-

mand et nous autres Anglais. >>

Lord Lansdowne, ancien ministre des Affaires

étrangeres, et lord Rosebery, ancien premier Ini-

nistre, prirent ensuite la parole, le premier, pour

regretter a la fois l’incorrection de la correspon-

dance extra-officielle et l’indiscrétion commise; le

second, pour déplorer sur un ton railleur l’impor-

tance, excessive a son sens, donnée a l’incident.
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LE MARIAGE DU PRINCE DE BULGARIE

Le mariage du prince Ferdinand de Bulgarie avec

la princessc Eléonore de Reuss, que nous annon-

cions il .v a quelques semaines (nuinéro du 14 d6-

cembre 1907), Vient d’étre célébré. C’est a Gem
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La princesse Eléonore de Reuss et le prince Ferdinand de Bulgarie.

(principauté de Reuss) qu’a eu lieu le mariage civil,

1e 27 février, au soir, en présence des seuls témoins :

pour le prince Ferdinand, le marquis de Lasteyrie

du Saillant et le prince de Cobourg, son pere ; pour

la princesse Eléonore, son frere et son cousin,

princes de Reuss. Quant au mariage religieux, il a

été béni tour a tour, le 28 février, a l’église Saint-

Augustin de Cobourg, qui abrite les caveaux de la

famille du prince, et le 1er mars, dans la chapelle du

chateau de Géra. la princesse Eléonore appartenant

a la religion protestante, qu’elle n’a point abjurée.

Une assistance trés brillante a pris part a ces céré-

monies, quoiqu’elles aient été célébrées dans une

demi-intimite, en raison de ce que le prince était

encore en deuil de sa mere : le grand-duc et la grande-

duchesse Wladimir, qui sont un peu les auteurs du

mariage et qui représentaient le tsar; le prince

Auguste-Guillaume de Prusse, représentant l’empe~

reur, son pere; le prince de Dietrichstein, délégué

par l’empereur Francois-Joseph; les ducs Jean-

Albert de Mecklembourg et Jean de Brunswick, les

ministres de Bulgarie, des delegations bulgares,

les représcntants du Sobranié, etc.

La question du mariage religieux a donné lieu,

au surplus, a des incidents dont l’écho n’est pas

encore tout a fait éteint : d’abord, pour avoir fait

élever son fils ainé, le prince Boris, aujourd’hui agé

de treize ans, dans la religion orthodoxe. le prince

Ferdinand avait encouru une excommunication. 11

en fut relevé a l’occasion de son mariage. Mais des

polémiques Viennent de s’élever, entre catholiques

et protestants, au sujet meme de ce mariage, sur le

point de savoir si le marié n’a pas prononcé deux

fois le << oui >> sacramentel, :1 l’église et au temple,

malgré la promesse formelle qu’il avait faite :1 l’auto-

rité ecclésiastique de ne le dire qu’a l’autel de Saint-

Augustin. Les affirmations. des deux parts, sont

absolument contradictoires. Mais les autorités catho-

liques semblent s’en tenir :‘1 leur opinion propre, qui

est que le prince n‘a pas manque h l’enqagement

qu‘il await pris, 0t nllcs no s‘npprfitcnt :‘i prendre

contre lni aucmw mesure (winoniqne.
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L’INCIDENT DE LA LETTRE DE GUILLAUME II DEVANT LA CHAMBRE DES LORDS

Au premier plan, dans l’angle droit, est assis 1e prince de Galles et, a sa gauche, lord Rosebery. Lord Tweedmouth, ministre de 121 Marine. a qui etait

adressée la lettre de l’empereur d’Allemagne, déclare'que cette lettre, regue par lui 1e 18 février. par la poste. avait uri caractere prive’ et personnel. amical

e1 sans rien d‘officie], et que, apres l’avoir montre’e 21 sir Edward Grey, i1 y répondit 1e 20f rier dans le meme esprit. r i'.i.’r[\1r!.'c[yri {drugs ., ' ‘z'enrw.
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LE MONUMENT DE

L’lLLUSTRATION

L’UNION POSTALE
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UNIVERSELLE

Etat actuel de la sphére entourée des figures personnifiant les cinq parties du monde, dans l’atelier du sculpteur René de Saint—Marceaux.

Ce fut un superbe triomphe pour l’art frangais, que la commande au statuaire René de ! et ses praticiens, le groupe qui couronnera l‘ensemble. C‘est un globe. une sphere terrestre

Saint-Marceaux — a la suite d’un concours ou tous les pays du monde étaient représentés

par ICUTS artistes les plus fameux — du monument qui va étre érigé a Berne pour comme-

morer la fondation de l’Union postale universelle. Nous avons alors publié (nume’ro du

27 aofit 1904) la maquette de ce monument qui, aohevé, constituera le plus imposant bloc

'de granit et de bronze qui soit. On a pu en entrevoir la savante ordonnance, le symbolisme

{ngénieux et clair. Depuis, l’oeuvre, sans oesse reprise, travaillée, remaniée, va, d’étape en

'{t’apev vers l’aohévement, vers la perfection. Dans quelques jours, on débarrassera de

lenorme et pittoresque échafaudage 01], pendant des mois, ont peiné M. de Saint-Maroemrx

autour de laquelle cinq figures féminines, personnifiant les cinq parties du monde. se passem

de main en main les correspondances, dans un mouvement éperdu. avec cette activité febrile

qu’exigent, désormais, nos impatiences. 2‘1 l’attente des nouvelles. Une nuée d‘airain support

tera ce Vibrant morceau, et. en bas, assise sur un roc. une statue de la Ville de Berna me’di-

tera, contrastant par le calme de son expression, la majestueuse simplicité de ses draperies.

avec la fougue du groupe principal. Mais, dans l’état actuel, lapartie du monument qu’achéVe

1e maitre nous a paru si pittoresque que nous n‘avons pu re’sister nu désir de le publier, tel

quel, entouré de ses charpentes et posé sur son axe robuste.
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Le village de Goppenstein aprés

LA CATASTROPHE DU LGETSCHBERG

Le 29 février. a Goppenstein, en Suisse, la chute d’une avalanche a fait une trentaine

de victimes. dont douze morts. Dans ce village voisin de Gampel, l’entreprise du tunnel

du Loetschberg avait construit récemment un hotel destiné a loger son personnel supérieur ;

or. ce personnel se trouvait précisément réuni a table pour le diner, quand la pression d3

l‘air violemment chassé par le torrent de neige renversa. comme un chateau de cartes. le

Les débris de l‘hotel des ingénieurs du Lcetschberg.

9m le fianw .le la montagne, le a couloir ) par 01‘) descendit l’avalanche Pimr. Kramz,

l’avalanche. — P1701. Ruggeri

batiment, sous les décombres duquel les personnes présentes restérent ensevelies. Ce ne fut

qu’aprés de pénibles travaux de sauvetage poursuivis pendant toute la nuit et la matinee

du dimanche, qu’on parvint a dégager les victimes. Parmi les morts, on compte le docteur

Bossus, de Genéve, et quatre Francais : MM. Guillet, ingénieur ; Prost, mécanicien ; Dubreuil.

chef comptable; Weber, commis de magasin. Six de nos compatriotes sont au nombre des

blessés : MM. Jules Berthier, ingénieur des arts et manufactures; Gabriel Simette, égale-

ment ingénieur; Léon Foissier, Arnold Boulet, Claude Clément et Riviére.

um.........m............“mu"... . .

Aprés 1e déblaiement : les fondations et les saves de l’hotel de GOppenstein.

rasé par l’avalanche. — Phat. Braiherel.

Le convoi conduisant a Gampel. dans la vallée du Rhone. les cercueils des victimes.

s’engaze sous un tunnel de la router
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La grande descente dans la vallée du Yarmouk (ligne de Caifa),

iLE CHEMIN DE FER DE L’ISLAM

Les chemins de fer en construction on simplement pro-

jetés sur le territoire de l’empire ottoman sont, plus que

jamais, a l’ordre du jour. Le chemin de fer de Bagdad,

entrepris avec des capitaux allemands, a fait couler des

{lots d’encre. La ligne de Mitrovitza, encore a l’étude et

que doivent réaliser les capitaux autrickiens, est, en ce

moment, le sujet de toutes les conversations diplomatiques.

0n s’occupe mains, en Europe, d’un troisiéme réseau,

pourtant autrement considérable le chemin de fer des

lieux saints de l’Islam (Médine et la Mecque) décidé,

celui-ci, par le seul gouvernemem du sultan Abdul-Hamid

et construit avec les seules ressources ottomanes.

Nos lecteurs vont pouvoir apprécier l’importance

religieuse, politique et économique al’une entreprise qui

doit établir une communication directe et rapide entre la

Syrie et le H edjaz, a travers cette Arabie aride, inhospita-

liére, jamais pacifiée, oil, constamment, des bandes pil-

lardes guettent les caravanes lépreuses des pélerins. E‘t l’on

s’émerveillera du magnifique effort tenté, et déy‘a presque

réussi, par le Turc, ce fallacieux << moribond )> dont un

brusque éveil d’énergie nous montre l’exemple a suivre pour

nos chemins de fer coloniaux, — ce légendaire « insol-

vable » qui, incapable, pretend-on, de payer ses gendarmes

et ses juges, emploie spontanément tant de millions a unir

sa capitale politique a sa capitale religieuse.

A un autre point de vue, les amateurs de pittoresques

mais confortables voyages, les pélerins du tourisme, se

réjouiront a la perspective de pouvoir faire un your, en

wagon-salon, le voyage ale Paris a la M ecque, — sans s’ar-

réter a cette idée maussade que, tenté par les mémes facilités

de communication, le choléra, cet kote des saints lieuzv,

pourrait bien suivre a rebovrs le méme itinéraire.
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Carte montrant le développement de la ligne de la Mecque, compara-

tivement aux lignes d’Europe: Paris-Nice, 1.000 kil.; Paris-Cons-

tantinople, 3.000 kil.; Constantinople-la Mecque, 3.500 kil.

En mai 1900, un iradé du sultan prescrivait l’exécu-

tion d’un chemin do fer devant mettre en communica-

tion la, Syrie avec les lieux saints de l’Islam, c’est-ét-dire

avec Médine et la Mecque.

Pour répondre aux besoins de cette fondation pieuse,

on créait successivement des ressources extraordinaires

an moyen de nouveaux droits de timbre, on disposait

du produit de la vente des peaux de mouton immolés

clans l’empire turc pour les fétes religieuses du Bairam

pose de la voie métallique par les soldats.

et du Courbam~Bairam; entin, do nombreuses contri-

butions volontaires des membres de la, communauté

islamique, tant en Turquie qu’en dehors de la Turquie,

produisaient progressivement 70 millions defrancs; on

peut dire que, chaque année, un nouveau capital do

7 millions de francs s’ajoute é. ces ressources.

Le réseau, répondant it ce but sacré, cofnprend aujour—

d’hui une ligne principale tracée presque directoment

du nord au sud, entre Damas et Médine, avoc un develop-

pement de 1.300 kilometres. Elle se poursuivra. vers la

Mecque sur 450 kilometres avec un léger infléchisse-

ment é, l’ouest, de fagon éL prendre un premier contact

sur la mer Rouge e‘t Rabigh ; enfin, de la Mecque, on par-

viendra a Djeddah, avec un parcours do 75 kilometres ;

c’est le dernier contact avec la. mer. 5.

Déjé, au nord, a 300 kilometres de Damas et it 161 kilo-

metres de la ligne Damas-Médine, la. ligne principale est
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Carte du Chemin defer Hamidié du Hedjaz, indiquam

l’état actuel des travaux.

racoorulée 9L la mer par un embrancheinont partant do

Caif‘a, qui a. été ouvort a la fin de 1905. Cost par ClefiL

quo, depuis 1906, s’alimonte ce chomin do for do poné-

tration et c’ost 2‘), Caifa, tote de co réseau, qu‘on m con-

struiro un port on relation aveo cos nouveaux do bonchos.

Les débuts do co réseau n’ont pas été sans LLfiicultCs ;

d’abord, la. Turquie no disposait pas d’un orgznnsino

industriol, approprié 2‘1. uno ontrepriso aussi dlflicilo;

d’un autre cote, co réseau créé, on contact avec dos

oompagnies jouissant do concessions, soit 2L L‘zi‘ifa, soil

2» Dumas, il a été nécossaire do négocier l'abandon do la

concession périméo du re’soau anglais de Caifa, (( Syrian

railway», ot do régler uno indemnité amiable a raison do

la. ligno Damas-Deraa par-allele on favour do cello do

Damas-Mzérib.

Co réseau s’appello lo «Chemin do for Hamidié du

Hedjaz », du nom de son fondateur, le sultan Abdul-

Hamid. Lo Hodjaz est lo pays qui correspond 91 la. terro

sainte do l’Islam et qui constitue en ménio temps 1n

gouvernement général do la Mecque.

(L‘ommo on l’a vu, co chomin do for 11‘;L ni :u-tiommiros
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Bédouins du Hedjaa

LE CHEMIN DE FER D1”;

kilométres. vers Méda’in-Salih.

Le défilé des colonnes de grés, sur un parcours de 50



HEI‘ION I H MARS lfmx — IR?)

mm. .

4 g

a

a

E

_ ‘s‘g h ~~ -~« »‘- ' / ; ' '«2 MZW‘W r, [M

nunquululnunuumunmumuImmlummnmmlmml mumllunmmnmmlmmumnIIImmmllmlmlmmmmumumlImlImumnullullulfluflmflflflllmnuuflmflflmuumnuflmmmmImnmulmmm uImnnnunnnmrrmmmnnumumnnInmlmuuumuuuuummmuumulmum

33*

uuummuumlmuwuumunumumuunuuu-mn

1M’Tn-Salih (kilometre _955). — Cliche Habadnan.
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Mg Chm Ismail HOW Be}. L1gne de Calfa. constructlon d un vxaduc sur le Yarmouk, au kllométre 96.

.U‘UX SAINTS DE L’ISLAM
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Ber Hermas : type de station non protégée.

ni Obligataires, c’est-a-dire que son capital se trouve

spontanément amorti comme celui dc l’Assistance

publique en France. Son organisation et son administra-

tion sont contiées a un conseil qui a le nom dc Haute

Commission, parce qu’il est place sous la présidcnce du

sultan lui-mémc.

Le premier membre dc cctte commission est le g 'and

vizir, Ferid Paella. Les membres sont: 1e second secre-

taire du sultan, Izzet Paella; le ministre des Travaux

publics, Zichny Paella, et l’amiral Husny Paeha.

C’est Izzet Paella qui est charge, par le sultan, de se

eonsacrer pleinement a cette entreprisc, et i1 scmble

qu’il ait conduit sa taehc jusqu’ici avee la plus grande

energie et avec un plein suecés.

Unc commission financicre, a Damas, sous la presi-

dence du gouverneur général de Syrie, regle les questions

d’entreprises et (10 construction dont la charge est

confiée au maréehal Kiazim Pacha.

Unc des raisons du sucees dc cette entreprise reside

dans la collaboration essentielle des troupes impériales.

Un corps dont l’effectif n’est pas actuellement inférieur

a 7.000 hommes execute tous les travaux de terrasse-

ment, la plus grande partie des travaux d’art et la pose

de la voie. Les soldats, entretenus d’ailleurs en tant que

militaires par le gouvernement, ne pésent, comme ou-

vriers, que tres légérement sur 10 budget special des tra-

vaux du chemin de fer, celui—ci nc supportant que des

primes d’encouragement donnees sur la base du cube

dos ouvrages realises, tant aux officiers qu’aux soldats.

En dehors de ces avantages, un décret imperial réduisant

d’un tiers le temps de service des hommes ainsi employés

a déterminé un entraincment marque des troupes

pour ces travaux.

()utre ces ouvriers ct ces terrassiers, l’armée fournit

au chemin do for, (les telegraphistes, la plus grande

partic dos ouvriers d‘entreticn,et lion recrute, parmi les

mécaniciens de la marine et les ouvriers des arsenaux,

des mécaniciens et des ouvriers pour les locomotives on

service dans 1c Hedjaz.

Le ('licmin do for, qui mene aux lieux saints dc lilslam,

parcourt en Palestine une partie dc ccux de la chre-

ticnte ; c’cst ainsi que Nazareth ct Cana correspondent

a la station d’Afoulé, que le chemin dc fer exploite 1e

cabotage du lac do Genesaretli en dcsservant Tibéi'iade,

Magdala, Capliarnaum; eniin on a prevu un cmbran-

cliement partant di’Afoulc pour rclier sous peu a Ca'ifa

Jerusalem et lc bassin de la mer Morte.

Actuellement, cepcndant, tous les efforts sont con-

eentrés pour atteindre au plus Vite Medine, puis la

Mecque. ()n pout csperer que dans (leux ans ct demi au

plus cc premier programme sera accompli.

Ce reseau comporterz alors avec scs embranchcments

un developpcmcnt dc 2.000 kilometres.

Comme l’Arabie l’ctrce est une contrée dénuée de

rcssources, difficile ct abondamment pourvuc dc marau-

deurs, comme, d’un autrc cété, les lieux saints com-

mencent a l’oasis dc Tebouk, qui fut Visite par Mahomet,

apres que son caractere (1e prophéte cut éte rcconnu,

ce chemin de fer restc fermé au public au dela de la

garc dc Maan. Il est, dans cettc zone, place sous l’action

militaire, et il est reserve soit a sa destination religieusc

de pelcrinage, soit aux transports strategiques. Par

contre, 620 kilometres, entre Damas-Caifa et Maan, sont

ouverts au service public sans aucune restriction.

Le paroours general dc la ligne est tres accidenté:

elle se developpe entre Damas ct Médine sur des pla-

tcaux dont l’altitude est tres variable. A Damas, 1a cote

est de 700 metres, elle tombe a 530 metres 21 Deraa pour

passer Cassir a 950 metres, a Maan a 1.100 metres, ii

Akaba Hedjazie a 1.168 metres, au kilometre 611 a

684 metres, au kilométre 896 a 1.150 metres. au kilo-

metre 1.126 a 345 metres, at Médine a 700 métres.

La ligne (1e (‘a'ifa part pres de Deraa a 518 metres

au-dessus du niveau de la mer pour dcscendre jusqu’é.

Les Chutes d’eau de Tellicheab dans la vallée du

Yarmouk (ancien Hiéromase).
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E1 Mouazam (kil. 830) : type de station protégée construite par les soldats.

241 metres au-dessous du niveau de la mer a la traversée

du Jourdain; elle remonte pres de Nazareth (au kilo-

metre 31) a 75 metres au-dessus du niveau de la mer et

se termine au niveau de la mer a Caifa. C’est ainsi qu’il

y a, r’ans l’ensemble du parcours, des différences de niveau

ab olues de 1.400 metres entre le point le plus bas et

le point le plus haut.

Le tracé comporte beaucoup d’ouvrages d’art, notam-

ment huit tunnels, six grands viaducs métalliques et des

ponts maconnés tres importants.

Les stations, baties d’abord par analogie avec les

constructions syriennes, ont du étre transformées, au

fur et a mesure de la pénétration dans le désert, pour le

but défensif. C’est ainsi qu’au dela de Tebouk 0n n’em-

ploie plus comme batiment isolé pour les gares ou les

maisons des équipes que de petites forteresses, mises en

relations avec l’extérieur par des meurtriéres et des

portes blindées et ne prenant jour que sur une cour inte-

rieure qui protege la citerne.

Contrairement a ce qu’on avait pensé, le sable n’a

pas été un obstacle sérieux aux progres du chemin de

fer ; on a pu, jusqu’ici, maintenir les dunes que le tracé

n’a pas permis d’éviter. Par contre, la rareté de l’eau a

présenté des inconvénients majeurs. C’est ainsi que,

pour les besoins de la pose de la voie et en attendant la

construction des alimentations d’eau, l’exploitation a

dfi réaliser, depuis deux ans, des parcours incroyables

variant entre 400 at 500 kilometres avec l’eau contenue

dans des wagons-ouves incorporés aux trains en sacri-

fiant souvent plus de la moitié de leur charge, parfois

les quatre cinquiemes.

Peu a peu, cette situation se modifie et s’améliore,

parce que l’on rencontre des points d’eau plus nombreux

et que la construction des alimentations d’eau est

devenue plus rapide.

La temperature, sur ce long parcours, varie énormé-

ment: tandis que,sur les plateaux a l’est du Jourdain,

on constate,sous l’action des vents d’hjver, 10 et 20 degrés

au-dessous de zéro, on rencontre, au Hedjaz, des vents

insupportables, dont l’action pernicieuse fait monter

la temperature entre + 50 at + 60 degrés.

Quelle est l’importance des pelerinages auxquels cette

ligne doit répondre ?

D’aprés les courants actuels et vu les difficultés

énormes et la dépense du voyage en caravane, i1 ne se

présente annuellement que 5.000 a 6.000 pelerins par

la voie du Nord; ce sont en majorité des Persans,

qui visitent Damas considérée comme une de leurs villes

saintes. Par la voie du Sud, c’est-a-dire de Djeddah a

la Mecque et a Médine, le mouvement des fideles est de

beaucoup supérieur. Il oscille, dans les conditions ac-

tuelles du transport par caravane, entre 100.000 et

250.000.

On s’explique que l’acces des lieux saints de l’Islam,

en raison des difficultés et de la longueur de la route

du Nord comportant 3.400 kilometres a parcourir a dos

de chameau de Damas a la Mecque et retour, se trouve

actuellement reporté a Djeddah, non seulement pour

les pelerins venant de l’océan Indien, mais méme pour

ceux de la Méditerranée, c’est-a-dire de Turquie, de

l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc ou de l’Egypte. Tandis

que la Turquie ne compte que 12 millions environ de

musulmans, l’ensemble de la communauté islamique

ne comprend pas moins de 250 millions cle fideles répartis

dans toute l’Asie méridionale, les iles de la Sonde, le

continent africain et 19 sud de l’Europe.

Les frais du pélerinage a la Mecque et a Médine, depuis

les pays les plus proches de la Méditerranée, oscillcnt

jusqu’ici, pour les plus pauvres gens, entre 1.000 et

1.200 francs, tant a cause des charges de transport par

vapeur et par chameau qu’en raison du cout’ du campe-

ment et de la nourriture. Le délai énorme du voyage,

qui dure quatre mois au moins, comporte, en outre, des

sacrifices égaux a la dépense en raison des intéréts

délaissés.

Le jour 01‘1, par le fonctionnement régulier du chemin

de fer, un fidéle pouri a, moyennant un sacrifice de 200 a

250 francs, atteindre son but sacré, tout en ne prodiguant

qu’un mois de son temps, il est certain que le pélerinage

sera accessible a un nombre de fideles infiniment plus

étendu, et, vraisemblablement, les chiffres dont il a eté

question pourront étre plusieurs fois dépassés ; en méme

temps, les mouvements par la direction du Nord, devenus

les plus facfles, seront les plus importants.

Le khallfe, en dotant les lieux saints des moyens de

communications en rapport avec le siecle actuel, a done

fart, pour la grande famille islamique, une oeuvre d’uti-

lite cons1de’rable, en rendant le pelerinage accessible a

la masse.

.En méme temps, les communications militaires ct

civ11es. entre l’Arabie et la capitale de l’empire vont f-trc

Singuliérement facilitées, sans dépendre ni de la circu-

lation maritime, ni de la traversée du canal de Suez, que

des cons1derations politiques peuvent rendre aléatoires.

Cest, dans ces conditions, une affirmation de la puis-

sance militaire du sultan en pays arabe et, par suite,

pour la Turquie, un acte de pacification de premier

ordre.

[Depuis vingt-cinq ans, le sultan a fondé une école de

gen1e01v1l donnant,chaque année, un contingent d’ingé—

nieurs ottomans. Le chemin de fer a' profité largement

du concours de ces ingénieurs. On peut dire que l’ensem-

ble du trace a été adopté sur la base des études de l’un

d cux, l’ingénieur principal Mouktar Bey, qui a fait éga-

lement la premiere reconnaissance de la ligne en-

tiere. .~

Ce chemin de fer était une oeuvre si delicate et si impor-

tante qu’il a paru cependant nécessaire de faire appel

a. l’expérience de quelques ingénieurs étrangers. C’est

ainsi que, depuis l’origine des travaux, la construction

est confiée a un Saxon, Meissner Pacha, avec la qualité

d’ingénieur en chef.

Comme, au cours des cinq premieres années, c’est-

a-dire jusqu’en juin 1905, i1 n’avait été obtenu que

590 kilometres dans la région la plus voisine de la base

des operations, soit en moyenne 118 kilometres par an,

[a Haute Commission, voyant croitre les difficultés, a

désiré une impulsion d’autant plus active que le pro-

gramme des 2.000 kilometres n’aurait pas demandé

moins de dix-sept ans a la meme allure. Elle a fait appel
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El Mushim : station de campement avant la construction des bétiments.

a un Francais, M. Paul Gaudin, pour organiser et outiller

les lignes neuves, l’exploitation et les transports, en qua-

lité de directeur général.

Depuis cette époque, au cours de deux années, on

avait ouvert pour le dernier anniversaire du sultan (au

1er septembre 1907), 572 kilometres, soit 286 kilometres

par an, malgré que les operations fussent reportées

a une distance énorme de la téte de ligne et dans des

conditions de climat et de ravitaillement exceptionnel-

lement difficiles. I1 s’agit, cette année, de livrer plus

de 300 kilometres pour atteindre Médine dans le courant

de l’été 1908, c’est-a-dire avec un avancement journalier

des travaux de la pose et des transports correspondants

a un kilometre par jour moyen, ce qui constituera éven-

tuellement un record incontestable.

Notre compatriote a assumé en méme temps la tache

delicate d’instruire et d’initier a toutes les branches du

service du chemin de fer un certain nombre d’officiers

choisis qui. formeront les cadres de la partie plus parti-

culierement stratégique de ce chemin de fer.

Les chemins de fer traversant du nord au sud la zone

du tropique ne sont pas nombreux. On peut cependant

citer les deux lignes de pénétration de la frontiére des

Etats-Unis a Mexico, qui ont un développement ana-

logue, et la grande ligne de penetration des chemins de

fer de l’Etat égyptien et ceux du Soudan, qui sont actuel-

lement entre les mains anglaises.

Il semble que l’exemple de ce chemin de fer, qui résout

la double difficulté de traverser le désert et des tribus

arabes turbulentes, présente pour la France un intérét

tout particulier devant l’obligation 01‘1 elle se trouve do

relier, a pen pres suivant les mémes paralléles, les pro-

vinces algériennes avec le Tchad d’abord, puis avec le

Sénégal.

Le Transsaharien est la nécessité de demain,

sinon celle d’aujourd’hui, et l’on dispose sfirement pour

l’Algérie de ressources militaires et financiéres qui lui

permettraient de faire avec fruit ce que les Turcs réus-

sissent pour le but religieux avant que stratégique.

Grande boucle a la sortie de Tellicheab. sur la ligne de Ca‘ifa : kil. 144.

Clichés lsmaé‘l Hakki' Bav at Habadit'qn
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L’ARRIVEE EN ABYSSINIE DU NOUVEAU MINISTRE DE FRANCE. ~—Le cortége accompagnant M. Brice

parvient aux portes de la ville

M. Brice, re’cemment nomme’ ministre de France auprés de Ménéiik, négus d’Ethiopie.

vient de rejoindre son poste, Addis-Ababa, 0121 i1 va remplacer M. Lagarde.

En gagnant la capitale du négus, notre représentant, débarqué a Djibouti avec Mme et

Mlle Brice, a fait une halte de deux jours a Harrar. C’est la qu’il fut salué pour la premiere

fois, au nom du souverain, par le fitaorarz’ Benti, gouverneur intérimaire. _

Ce haut fonctionnaire avait regu de Ménélik les ordres les plus pressants pour dormer a

la réception de l’envoyé francais tout l’éclat possible.

Le gouverneur réunit donc les meilleures troupes du territoire qu’il commande, et, le

191' février, jour fixé pour l’arrivée de M. Brice, 10.000 hommes étaient SUI pied pour rendre

les honneurs au représentant de la France, 1a « nation amie ». Ainsi qu’aux plus grands jours,

a la féte de la croix, a celle de l’empereur, les chefs de tous grades avaient revétu les insignes

éclatants de leur dignité. Les troupes elles-mémes, avec l’étonnante variété de leurs cos-

tumes. éblouissants de couleur, offraient aux yeux le tableau Ie plus pittoresque.

de Harrar. 4— Phof. du R. P. Bernardin.

Le fitaorarz' Benti, Vieux serviteur de Ménélik. et vainqueur de Djidjiga, se porta en

personne, avec une garde superbe, au-dcvant du miniatre de France jusqu’a 3 kilometres

en avant de la ville, sur la route de Dirré-Daoua.

Une demi-heure plus tard, 1e cortége, aprés avoir marché pendant un kilometre entre

deux haies de soldats armés de lances, de boucliers, de fusils, salué, au passage, par les

orifiammes guerriéres, pénétrait dans Harrar aux grondements du canon, par la porte Bab-e]-

Abéche. Une foule de curieux avaient envahi les terrasses, garnissaient 1e haut des murailles.

et c’est au milieu de l’enthousiasme populaire que M. Brice gagna 1e palais construit

naguére par le ras Makonnen, ou des appartements avaient été préparés pour le recevoir.

Au cours de ce repos de deux jours, M. Brice a manifesté aux Francais de Harrar toute

sa bienveillante sympathie, et l’une de ses premieres visites a été pour la léproserie que

dirigent, avec un touchant dévouement. les missionnaires apostoliques et leur supérieur

1e R. P. Bernardin.
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Passage du cortége sur le Faraz-Magala (place du Marché), {a Harrar. — Phat. Minassian;
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LE COMBAT DU 29 FEVRIER

On vient seulement de recevoir des

détails circonstanciés sur le combat livré

le 29 février, dont les radiotélégrammes

n’avaient donné qu’un bref compte rendu.

L’action, entamée dés 1e matin, fut quel-

ques heures a se dessiner. Vers midi, l’en-

gagement devenait souda-in trés violent.

L’ennemi accentuait son attaque sur une

créte dont la garde avait été confiée a

quatre pelotons du 5e chasseurs et deux

du 39. La cavalerie, isolée, a plus de 3 kilo-

metres de nos lignes, résista, avec une vail-

lance qu’on ne saurait trop louanger, a

0e choc impétueux. Ces six pelotons furent

héro'iques. Avant qu’on put venir a leur

secours, ils avaient eu onze morts et une

t-rentaine de blessés. Parmi ces derniers so

trouvaient deux officiers du 59, lo lieute-

nant Vallée et le lieutenant Merle, qui

avait la jambe gauche fracassée.

Enfin, les tirailleurs, lancés en avant par

le général d’Amade, furent assez pres

pour commencer le feu. Les valeureux

chasseurs purent se replier, ramenant, sans

en excepter un, leurs morts et leurs blessés.

Le cliché impressionnant ci—contre a été

pris en pleine action. Le lieutenant Merle,

quoique griévement atteint, avait fait 1) us

d’un kilometre a cheval; puis, dos cava-

liers l’avaient pris et le portaient quanf

le rencontrérent nos collaborateurs, M. Hu-

bert Jacques at M. J. du Taillis, qui’ aCCOlll-

pagnaient- les tirailleurs, allant au feu.

On s’arréta, et coupant ses guétres, sa

culotte, on fit an lieutenant Merle un pan-

sement sommaire, en attendant qu’arrivat

16 major des chasseurs, absolument sur-

mené.

SUR LE CHAMP DE BATAILLE. — Le lieutenant Merle, blessé 51 la jambe.
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AU MAROC. -— Transport des cadavres des chasseurs d’Afrique tués dans le combat du 29 février.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Romans.

W I] ne faut point laisser passer le

Temps d’aimer, ce temps de notre vie au

dela duquel nos affections assagies par

quelque lassitude de notre cceur ou par les

atteintes maussades de la vieillesse, ne

me’ritent plus le nom d’amour. Tel est le

theme que, dans son nouveau roman (Cal-

mann-Lévy. erase), Mme Gerard d’Houville

développe avec cette écriture lumineuse et

cette jolie science (in coeur féminin dont,

par les précédentes oeuvres du meme au-

teur : l’ I monstante et l’Esclave,nous avions

déja en la revelation. Le petit drame sen-

timental étudié par Mme Gerard d’Hou-

ville est, comme toutes les cruautés de la

vie, d’une émouvante simplicité. Une jeune

jolie femme, Laurette Saint-Hélier, qui,

pour fuir l’obsession jalouse d’un mari

brutal, a dfi reprendre la liberté de sa vie,

se laisse doucement envelopper par le

charme d’une tres chere et tres pure amitié.

A vrai dire, Laurette ne sait pas, et, de

son cote, Raoul Salviange, son ami,

n’ose pas avouer tonte la passion secrete

que recele cette camaraderie amoureuse.

Salviange hésite a prononcer des mots,

irréparables peut-étre, qui lui feraient per-

dre cette affection, maintenant- indispen-

sable a son bonheur. Et, pour ne pas faiblir,

pour résister a une tentation qui devient,

chaque jour, plus impérieuse, il décide de

s’exiler un peu, pour quelques mois. 11 part,

malgré le chagrin de Laurette qui ne com-

prend pas et qui, bientét, incapable de

supporter cette absence, songe a se rap-

procher de Raoul, a le rejoindre dans sa

retraite laborieusxa. Mais une terrible réa-

lité attend la jeune femme au but de son

voyage. Salviange vient de mourir, frappé

stupidement par le destin. Ainsi l’ami

disparaissait au moment on Laurette

allait vers lui avec un coeur et des désirs

d’amante. Laurette arrivait trop tard.

Le temps d’aimer était passe pour elle

et, plus jamais, rien ne saurait, meme un

instant, le faire revivre.

m Les préfaces en téte des oeuvres d’ima-

gination ont la grace des guichets de con-

tréle aux portes des theatres. Sans doute

un jour viendra on les quelques jeunes au-

teurs qui écri vent encore des préfaces nous

laisseront le mérite de deviner nous-memes

ce qu’ils ont bien voulu dire dans leurs

écrits. Ainsi nous aurions su gré a M. Léon

Lafage de nous avoir peimis de gofiter,

sans preparation, le menu littéraire ties

savoureux qu‘il nous offre dans son recueil

de nouvelles rustiques : la Chévre de Pes-

cadoz're ‘ (Bernard Grasset, 3 fr. 50). Nous au—

rions eu ainsi toute la joie d‘une surprise

charmée. La chevre de Pescadoire était

une chevre fort belle : « Sur sa téte seche

en bois dur mal équarri, deux cornes noires

s’arquaient comme la lune nouvelle, son

museau rose et blanc était pareil a ce qu’on

voit chez le barbier le dimanche, les yeux

jaunes s’ouvraient sur le cété comme deux

boutonnieres on le bouton tremblerait et,

sous le menton, une époussette grise et

noire s’agitait avec gravité. Elle avait tou-

jours l’air de donner une consultation, la

chevre de Pescadoire. » Et les pages qui

lui sont consacrées sont a la fois délicieu-

sement attendries ct respectueuses, comme

il convient.Tres amusantes aussi et tres

joliment enlevées du bout d’une plume

7 riante sont les autres histoires de betes con-

tenues dans ce volume, et, particuliere-

ment, l‘aventure des trois oies de M6 Ca-

nille et aussi celle dc Justrou, cet ane de

Capilourde — ancien premier prix au

concours regional —— qui, pour. avoir bu

quelques absinthes en jouant et y avoir

pris gout pour tout de bon, était devenu

un lamentable alcoolique.

W M. Maurice Leblanc nous conte les

nouvelles aventures de son héros, déja

célébre, Arséne Lupin (Pierre Lafitte, 3 fr. 50),

ce bandit de rare envergure et de haute

élégance qui, des ses premiers exploits,

avait si promptement conquis notre meil-

leure estime. Il nous faut bien en convenir :

nous nous laissons persuader avec unc

facilité deplorable que certains voleurs sont

de fort honnétes gens, et c’est tout juste

si nous n’en arrivons pas a nous imaginer

que certaines honnétes gens sont peut-étre

bien des voleurs. Ainsi, jadis, 1e Mandrin

d’inoubliable mémoire avait les sympathies

de la France entiére dans sa lutte contre

its agents dos fcrmos. De inéme, aujour-

d‘hui, il nous plait do paricr pour Arsenc

Lupin, nous meler 1‘1 ses emotions. et triom-
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'plwr de son adresse lorsqu’il joue son jeu

de cache-cache avec Sherlock Holmes, le

fameux policier d’outre-Manche.

W M. Charles-Henry Hirsch, dont tous

les personnages sont de si personnelles

créations, nous présente aujourd’hui un

savoureux View; Bougre (Fasquelle, 3 fr. 50)

qu’il était amusant de connaitre au moins

pendant le temps d’une lecture. —— Et nous

devons encore signaler : Petite Sagesse

(Ollendorff, 3 ”fr. 50), par M. Georges Mit-

chell, qui, avec une belle humeur, continue

Murger et Champfleury et dont la sage et

mignonne heroine, cette petite Sylvaine,

élevée parmi la tumultueuse jeunesse du

quartier latin « unit la bonté de Mimi a

la gaieté de Musette »; U n J eune Bourgeois

(Sansot.3 fr. 50), roman social tres étudié par

M. Gaston Hérisson; les Bmwles (Lemerre,

3 fr. 50), par M. Félix de Chazournes, de

fraiches petites scenes dont les jeunes pre-

mieres sont d’exquises mioches qui, plus

tard, feront, brunes ou blondes, de tree

vivantes et tres affriolantes jeunes femmes ;

l’Agence Thompson and C0 (Hetzel, 2 vol.,

6 fr.), par Jules Verne, un nouveau grand

récit de voyage qui n’est pas moins extra-

ordinaire que les précédents.

Etudes critiques. Pages choisies.

W Les monographies, pages selection-

nées, études ou editions critiques, ont été,

ces temps-0i, publiées en assez grand nom-

bre pour meubler toute une bibliotheque.

Le choix étant des plus varies, chacun

pourra puiser selon son gout. Voici d’abord

—— pour prendre notre littérature a ses

origines —— le premier volume du tres impor-

tant travail que M. Joseph Bédier, profes~

seur au College de France, consacre aux

Légendes épiqzles (Honoré Champion, 8fr.). On

sait que les chansons de geste, colportées

par les jongleurs nomades, étaient surtout

destinées a ces publics forains que des

marches et des exhibitions de reliques atti-

raient autour des principaux sanctuaires.

Les chansons de geste du moyen age, a

pen d’exceptions pres, se rattachaient cha-

cune a une certaine abbaye qui était alors

le but ou la simple étape d’un pelerinage.

D’ou la. nécessité, pour l‘auteur, de faire,

dans son travail, une assez grande part a

l’étude des routes de l’ancienne France,

de ses marches et de ses lieux saints. Les

premiers chapitres actuellement publiés

sont relatifs au cycle de Guillaume d’Orange.

L’ouvrage sera complet en trois et peut-

étre en quatre volumes on seront consi-

dérées et commentées toutes celles des

chansons de geste qui ne sont pas des fic-

tions récentes, purement imaginaires. ——

Aux admirateurs de l’oeuvre de Montaigne,

nous signalerons une édition tout a fait

exceptionnelle et, si nous en jugeons par

les specimens que nous avons eus sous les

veux,vraiment merveilleuse des Essals. Car

il s’agit ici, non point d’un ouvrage paru,

mais d’un ouvrage a paraitre. La librairie

Hachette met en souscription — an prix de

150 francs — la reproduction en photo-

typie de l’exemplaire, avec notes manu-

scrites marginales,des Essaz's appartenant

‘1 la ville de Bordeaux, et c’est M. Fortunat

Strowski qui a recu la mission d’annoter

ce livre de bibliophile. — Les oeuvres choi-

sies de Saint-Armani: nous sont présentees,

dans la << collection des plus belles pages »>

du M ercure de France (3 in), par M. Remy

de Gourmont,et M olz'ere est étudié en deux

volumes (Hachette, 7 in), par M. Eugene Ri-

gal, professeur a l’université de Montpel-

lier. Sur notre grand comique national, on

a déja public des milliers de volumes et —

pour avoir simplement parcouru la formi-

dable bibliographie moliéresque -— nombre

de lettrés renoncerent a la tentation d’écrire

de nouvelles pages sur l’auteur du Misan.

thrope et du Tartufe. M. Eugene Rigal

n’en a pas moins fait imprimer les substan-

tielles conferences on, par un double réflé-

chissement, il nous mont‘re l’homme en

expliquant son oeuvre et nous montre

l’ceuvre en nous disant la vie de l’homme.

Et ce livre, clairement écrit et parfaite-

ment ordonné, n’était pas du tout inutile.

—- \Iais voici une traduction nouvelle, par

M. Georges Duval, des oeuvres dc ll’illz'am

Shakespeare. Le premier volume, qui parait

a la librairie Flammarion (3 ix. 50), ren-

ferme une preface, des documents et quatre

pieces : << Hamlet », « Romeo et Juliette >>,

<< 1e Roi Jean », « la Vie et la Mort du roi

Richard II >>.— Les Textesichoisz's de Léonard

de Vinci, traduits d’apres les manuscrits

originaux et mis en ordre méthodique avec

une introduction par M. J. Peladan, nous

revelent un Leonard intime, oonfidentiel,

surpris dans ses cahiers de notes journa-

‘littéraire. La Correspondence de Dostoz'evskl,
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A PROPOS DE << L’AFFAIRE DES POISONS >). -— Le quartier de Villeneuve-

sur-Gravois en 1679.

Nouvelle

Le méme quartier ou quartier Bonne—Nouvelle en 1908.

lieres et different du peintre de la Joconde

et du Saint-Jean autant que ses carica-

tures different des admirables types du

Cenacolo.

W Avec Stendhal, dont on nous offre

les pages choisies et bien choisies (Mercure

de France, 3 fr. 50), nous entrons dans la

période contemporaine de notre histoire

traduite par M. Bienstock (Mercure de France.

7 fr. 50). éclaire d’une secrete lumiere

l’existence tourmentée du grand écrivain

russe, tandis que la vie romantique de

Berlioz nous est expliquée, mieux,révélée,

dans sa seconde période, par M. A. Boschot,

en un livre (Plon. 3 tr. 50) qui serait un

roman d’une puissante psychologie s’il

n’était un tres scrupuleux livre d’histoire.

Les doctrines de Lamennaz's, spécialement

le catholicisme liberal, sont développées et

critiquées par M. l’abbé Charles Boutard

(Perrin, 5 in), et M. Paul Bastier joint, dans

un méme volume (Larose. 3 fr. 50), un essai

critique sur Friedrich H ebbel a une adapta-

tion francaise de Marie JIagdeleine, la

tragédie réaliste du grand poete allemand.

Citons d’un mot les deux réimpressions

qui prennent place dans la collection de

vulgarisation philosophique de la librairie

Schleicher: le Cours de philosophie positive,

d’Auguste Comte et- la Philosophie zoolo-

ulque, de Jean Lamarck (ch. vol.. 2 in); ct

apres avoir également mentionné la réédjtion

du premier volume du T'u’d‘re contemporain

(1866-1868), do J. Barbey d‘Aure\'illv(Stock.

Mr. 50), passons dans cette précieuse Galerie

des B ustes (Rueff, 3 fr. 50), on M. Henry Roujon

consent a nous répéter sur Guy d6 Maupas-

sant, Stéphane Mallarmé,Villiers de l’Isle~

Adam, Theodore de Banville et quelques

autres, ce qu’il a précédemment écrit dans

plusieurs de ses meilleurs articles littéraires

du Temps. Enfin, n’oublions pas de noter

que les essais de critique et de morale

réunis par M. Henry Gaillard de Champris,

dans un volume plein d’idées : Quelques

Idéalistes (Bloud, 3 fr. 50), sont d’une fort»

aimable lecture, et particulierement les

études consacrées 21 Alfred de Vigny et a la

philosophie religieuse de Jean-Jacques

Rousseau.

DOCUMENTS et INFORMATIONS

OU DEMEURAIT L’EMPOISONNEUSE VOISIN?

L’ A [faire des Poisons, dont nous publions

le texte in extenso dans le supplement thea-

tral de cette semaine, se joue tous les soirs

au theatre de la Porte-Saint-Martin, et

l’empoisonneuse Voisin y figure, au second

acte. La destinée a voulu que cette me'gere

réapparut ainsi —— fort bien incarnée' par

Mm“ Delphine Renot -— a proximitc de

l’endroit on elle exerea réellement, deux

cent trente ans auparavant, son meurtrier

et fructueux commerce. C’est, en effet,

pres de la porte Saint-Denis qu’elle habi-

tait. 11 y avait la, entre cette porte monu-

mentale, a peine achevée, la rue Saint-

Denis, la chapelle Notre—Dame de Bonne-

Nouvelle et les remparts, quelques terrains

surexhaussés sur lesquels on commencait

d’élever des maisons et de tracer des rues

parmi l’herbe et les cailloux, ce qui fit don-

ner a ce quartier le nom de Villeneuve-sur-

Gravois. La Voisin y avait acheté, an prix

de 30.000 livres — somme eonsidérable

pour l’époque — un hétel entouré de

pelouses, 01‘1 toute la société élégante venait

la consulter...

Il est assez difficile, actueflement, de dé-

terminer avec precision l‘emplacement de

cette demeure ; i1 semble bien toutefois

qu’a l’angle des rues Beauregard et de la

Lune — a pen pres 01‘1 sont situés aujour~

d’hui les magasins de brioches de la Lune

et du Soleil —- elle dominait 1e rempart avec

vue sur la porte Saint—Denis et sur la cam-

pagne. A cette époque, la petite église

Bonne-Nouvelle, qui datait de 16:28 — la

premiere pierre en avait été posée par

Anne d’Autriche — était batie dans le sens

de la rue Beauregard avec une seule entrée -

sur cette rue ; de l‘autre cété un cimetiere

s‘étendait jusqu’a la rue de la Lune. C’est

le 12 mars 1679, en sortant de cette église,

01‘1 elle venait d’entendre, avec une hypo-

crite piété, la messe dite par )1. l’abbé

Charles de Lestoc, que la redoutable et

criminelle ouaille fut arrétée; elle était s

une trentaine de metres de son domicile.

Actuellement, l’église ——- dont subsiste

cependant le elocher de 1628 — a été

rebatie — tres agrandie aux dépens du cime-

tiere — perpendiculairement a la rue Beau-

regard, et son entree principale est rue de

la Lune. Le quartier, devenu central, est

d’ailleurs un des plus populeux et des plus

commercants (in Paris moderne; et, de

l‘emplacement ou devait s‘élever la. maison

de la terrible pythonisse, on voit sur les

grands boulevards s’écouler et se renou~

veler-et passer toujours 1e flot tourbillon-

nant et bruyant des piétons. des fiacres et

des omnibus. ‘

LA PRODUCTION DE L‘OR EN 1907

La production totale de l’or, l’année der-

niere, a dépassé la somme de deux milliards

(exactement 2.096.794.8350 francs), infé~

rieure d’environ 14 millions a la production

do l’année 1906.

Ce sont les Etat-s-Unis, l’Australasie, la

Russie, 1e Canada et l’Inde qui ont fait les

frais de cette diminution ; car 16 Transvaal

a produit pres de 46 millions de plus en

1907 qu’en 1906. Sa production seule repré-

sente pres du tiers de la production mon'

dials.
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DISTRACTIONS CHEZ MOULAi-HAPID.

A-t-on assez jeté de pierres a ce pauvre

sultan Abd-el-Aziz au sujet de sa predilec-

tion pour les jeux européens! Lui a-t-on

assez reproché l’intérét qu’il témoignait

au téléphone, aux miracles de l’électricité,

a la photographic, a la bicyclette, au pho-

nographe ! Or, voici ce qui se . passe a

Marakech, dans I’entourage immédiat de

Moulai-Hafid, qu’on tend a nous repré-

senter comme un sultan fanatique et systé-

matiquement opposé a toute innovation,

a tout progrés : le phonographe, invention

diabolique, y débite aussi ses musiques;

le propre fils du caid du Glaoui, l’un des

vizirs du « sultan du Sud >> et son principal

conseiller, adore, lui aussi, le bruyant instru -

ment. Fréquemment on 1e voit, avec les

jeunes compagnons de ses plaisirs — comme

on vit jadis, aux temps heureux de la belle

insouciance, Abd-el-Aziz et ses femmes,

ou ses familiers — écouter des heures

entiéres des concerts on les marches entrai-

nantes, jouées par la musique de la garde

' républicaine alternent avec des flonflons

d’opérette, dans le large comet de son pho-

nographe; — peut-étre quelque appareil

oublié la, avec tant d’autres, par le sultan

de Rabat, lorsqu’il quitta pour Fez, voila

plus de six ans, Marakech qu’il regrette.

NOUVEAU PROCEDE DE DESTRUCTION

DES mousnouss.

Le procédé classique de destruction des

moustiques par le pétrole, n’est pas sans

inconvénient. D’abord, la volatilité du pé-

trole le rend inefficace aprés une quin-

zaine de jours; et d’autre part, la légére

toxicité de cette huile présente quelque

danger pour les poissons.

Un médecin du Gabon, M. Sanzeau de

Puyberneau, conseille, pour la destruction

du dangereux insecte, l‘utilisation du cactus

épineux, Opuntia vulgaris, plante qu’on

rencontre sous tous les climats tropicaux.

Si l’on hache en morceaux les feuilles

grasses et chamues de cette plante, et

qu’on les malaxe dans l’eau, on obtient

un mélange mucilagineux, formant bien-

tot, a la surface de l’eau, et absolument

comme 1e pétrole, une couche isolante qui

empéche les larves de venir au contact de

l’air, et obstrue leurs trachées.

Il n’est pas d’ailleurs absolument indis-

pensable de malaxer les feuilles de cactus

dans l’eau pour arriver au résultat désiré ;

il suffit d’y jeter des morceaux découpés.

Par osmose, le mucilage de la plante arrive

a former la couche isolante nécessaire.

Dans une eau stagnante, fétide, le cactus

témoigne en outre d’une propriété impor-

tante : il n’est pas antiseptique, mais il

absorbe les gaz.

Enfin l’action du mucilage pent durer

plusieurs semaines, et méme plusieurs mois.

ENCORE UN TYPE D’Aurosus.

Un nouveau type d’autobus, qui n’est

évidemment pas le dernier, circule dans

Paris uniquement pour se faire voir et ad-

mirer,car il n’accomplit encore aucun service.

A l’instar de certains tramways, la voi—

ture est divisée en deux compartiments.

Dans la seconde classe, les banquettes, gar-

nies en molesquine et séparées par un cou-

loir central, sont respectivement disposées

en long et en travers. En premiere, un divan

.en drap, a peu pres circulaire, encadre un

fauteuil central a pivot, rappelant en trés

L‘ILLUSTRATION

Le phonographe au palais de Moulai-Hafid.

petit les wagons-salons. Pas d’impériale.

L’ensemble est d’aspect élégant et con-

fortable. '

LE BILAN DE LA GUERRE AUX HANNETONS.

M. Duclos, secrétaire de la Société d’agri-

culture de l’arrondissement de Meaux,

commenca, il y a dix~huit ans, a précher

la guerre aux hannetons. Sous son impul-

sion, on paya le kilo de ces insectes jusqu’a

60 centimes. Le cycle de la vie changeante

du ver blanc dure trois ans ; pour se rendre

compte de l’effet produit par la destruction

des pondeuses, il faut donc considérer 1e

nombre des hannetons récoltés tous les

trois ans.

Or, voici, en kilogrammes et par périodes

triennales, la quantité de hannetons dé-

truits dans l’arrondissement de Meaux

depuis dix-huit ans :

1889 ................ 143.000

1892 ................ 122.000

1895........... 35.000

1898 ................ 104.000

1901 ................ 33.000

1904 ................ 24.000

1907 ................ 7.000

TOTAL ........ 468.000 kil.

Ce qui, a raison de 1.000 par kilo, repré-

sente a pen pres 468 millions d’insectes.

11 y a done diminution constante, dans

des proportions considérables, sauf en 1898.

En admettant, ce qui est au-dessous de

la vérité, l’égalité numérique des sexes,

ces 468 millions de hannetons capturés

eussent produit, a raison de quarante larves

par couple, 9.360 millions de vers.

Enfin, en estimant a un centime 1e dégat

commis par chaque ver, l’agriculture aurait

ainsi évité, en dix-huit ans, une perte de

plus de 93 millions.

Tout en laissant place a une certaine

approximation, ces chiffres doivent étre

assez pres de la vérité, et ils montrent de

facon éloquente, combien il est important

de faire aux hannetons une guerre acharnée .

LEs EXPORTATIONS DE L’ALGERIE EN 1907.

L’année 1907 a été, pour notre belle

colonie du nord de l’Afrique, une période
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de grande expansion commerciale. Ses

exportations ont, en effet, atteint un ni-

veau absolument inconnu jusque-la et

dépassé, de pres de 56 millions de francs,

celles de 1906, et de 107 millions, celles

de 1905. Leur chiffre total a été de 336 mil-

lions 107.000 francs en 1907 , contre

280.294.000 et 228.763.000 dans les deux

années précédentes.

L’Algérie,étant un pays essentiellement

agricole, n’exporte naturellement que des

produits du sol et du sous-sol, des animaux

et dépouilles d’animaux. Tout son travail

manufacturé , en ce qui concerne , du

moins, les articles d’exportation, ne con-

sists que dans les opérations primitives de

mouture, vinification et distillation pour

les farines, vins, alcool, huiles et essences

de geranium. Aussi ne trouve-t-on sur les

tableaux de ses expeditions a l’étranger

rien qui ait le caractére industriel, si ce

n’est les cigares et cigarettes et les con-

serves de poissons. T oute l’industrie du

pays se rapporte a la consommation inté-

rieure.

A la téte des exportations de 1907, se

placent les céréales pour 82 millions de

francs, et les vins ordinaires pour 60 mil-

lions 728.000 francs. A eux seuls, ces deux

produits gagnent, de 1906 a 1907,' plus de

49 millions de francs, c’est-a-dire, a 5.000 fr.

pres, 1a plus-value totale des exportations

de l’année.‘

Cet énorme écart s’explique d’abord, par

l’abondance des récoltes de 1907 et ensuite

par le déficit de 1905 sur le froment et

l’orge, cause d’une réduction considerable

des exportations de céréales de 1906 et,

d’autre part, par une hausse de 1 fr. 50,

en moyenne, sur les vins et par une cam-

pagne des plus actives, et couronnée de

succés, a l’effet d’ouvrir aux vins algériens

les portes de la Suisse.

Les autres produits agricoles qui ont le

plus gagné en 1907 sont les legumes frais

ct secs. les dattes de table, les raisins de

table, le crin végétal et les bois d’ébénis-

terie.

I] y a eu déficit, au contraire, pour un

peu plus de 8 millions de francs sur les
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pommes de terre, l’huile d’olive, les figues

de table, les écorces a tan, l’alfa, les

oranges et citrons, les essences a parfum

et le tabac en feuilles.

Les produits du sous-sol ont donné d’ex-

cellents résultats : les minerais de fer, de

plomb et de zinc ont foumi a l’exportation

26.626.000 francs, contre 22.289.000 en

1906, soit une plus-value de 4.337.000 fr.

Le sous-sol de l’Algérie, relativement peu

exploité, est une des grandes espérances

de l’avenir. .

Sur les 336 millions de produits algé-

riens exportés, les pays étrangers en ont -

pris, en chiffres ronds, pour 88 millions de

francs, chiffre qui n’avait jamais été atteint.

La mére-patrie, qui reste toujours le prin-

cipal client de sa colonic, a importé tout le

surplus.

Saluons avec joie ces progres de l’Algérie

et signalons-les a notre marine marchande,

si languissante, afin qu’elle ne laisse pas

saisir par ses concurrents étrangers une

plus-value de fret qu’engendre forcément

la plus-value de production.

LA TEMPERATURE DU SOLEIL.

MM. Millochau et Féry viennent de com~

muniquer a l’Académie des sciences les

résultats qu’ils ont obtenus en employant

un nouvel actinométre pour mesurer la

temperature du soleil. L’actinométre est

une sorte de sphere creuse en cuivre, a Pin-

térieur de laquelle on fait arriver un rayon

de soleil dont la chaleur est utilisée pour -

agir sur un galvanométre. Des calculs rela-

tivement simples permettent, avec cette

experience, (1’ « établir v> la température

du foyer solaire.

En comparant 1a déviation produits sur

le galvanométre par un rayon de soleil a

celle qu’y determine le rayon calorifique

émanant d’un four électrique, MM. Mil-

lochau et Féry ont trouvé 1.663 degrés

absolus pour la temperature du four élec-

trique, et 5.696 degrés absolus pour celle

du soleil. Ce dernier chiffre est égal, a

quelques centaines de degrés pres, a ceux

déja trouvés par divers procédés.

Ajoutons que la plus forte déviation

du galvanométre fut obtenue au sommet

du Mont-Blane, 1e 22 aofit 1907.

L’EXPOSITION INTERNATIONALE DE NANCY.

La ville (16 Nancy prépare une Exposi-

tion intermtionale de l’est de la France, qui

sera ouverte d’avril a novembre 1909, et

occupera une surface d’environ 16 hec-

tares et demi comprena'nt 1e pare Sainte-

Marie et les terrains contigus.

On connait la richesse et l’activité indus-

trielles de nos départements de l‘Est: mines

de fer, hauts fourneaux, salines, brasse-

ries, industries textiles variées, etc., font

de cette région, 01‘1 l’agriculture tient

aussi une place importante, une des plus

prospéres de France. Enfin, la grande cité

lorraine demeure un centre intellectuel de

premier ordre ayant ses artistes, ses sa~

vants, ses lettrés, dont la renommée s’étend

au monde entier. Les organisateurs béné—

ficient donc d’une situation exception-

nelle ; et, pour peu que leurs efforts soient

heureusement coordonnés, l’Exposition de

Nancy parait susceptible d’offrir, dans la

plus large mesure, l’intérét et l’attrait qu’il

est permis de demander a une entreprisc

de ce genre, en dehors de Paris.
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L’ILLUS‘I‘RA’TION

Les régates de l’escadre a Nice: depart des baleiniéres concourant pour la coupe du Club nautique.

Photographz‘e prise d 100 me‘tres d’altz’tude au movcn d’un apparel] enleué par un cerf-uolant qua remorquaz't un contra-torpilleur filant 22 mruds.

L’ESCADRE A NICE

Chaque anncc, au cours dcs i‘cgatcs de Nice, qui

mettent en lignc lcs yachts les plus elegants, les racers

les plus rapides, une journc'e est l‘éscrvée 2» dos épreuves

a l’aviron auxqucllcs prennent part sculement les embar-

oations de l‘cscadl‘c. Dans l’apl'és-midi, 10 2:2 février, 01‘1

dcvaient avoir lieu ces l'égatcs entire équipes de << cols

bleus >>, la jetce-promcnade, les terrasses du palais, le quai

du Midi. la grove mémc, etaient envahis par une foule

(-ompacte. Dans la tribune, l’amiral Germinet, comman-

dant l‘escadi'c, était present aupres de M. Paul Chau-

chard, president- (in (‘lub nautique.

La photographic quc nous donnons du depart de

l‘épi'euve, pour la << coupe du (‘lub nautique »> on << coupe

de l‘Escadrc »>. a ceci dc particulier, qu’elle fut prise a

l’aidc d‘un appareil qu‘cnlevait un cerf-volant, remorqué

it la vitcssc do :20 £1 2:2 noeuds par un contre~t0rpilleur

(l’ou l’on declanchait, au moment vouhi, l’obturateul‘.

LES OBSEQUES DU LIEUTENANT POL BOULHAUT

Commc 21 chacun dos b'avcs tombés en tcrrc maro-

caine et qui ont p11 ctre ramenés on France, on a fait- an

lieutenant l'ol Boulliaut 'd’émouvantcs funéi'ailles.

Déja‘i £1, l‘hopital militairc de Casablanca, on l'avait,

aprcs la misc on bicrc, veillé dans une chapclle ai‘dcnte

rapidement iinpi'ovisée et dccorce do drapcaux

ct dc palmcs. Lundi 911mm. 105 dcrnicrs honncurs

funcln‘es étuient i'cndus an vaillant Officicl', 2‘1 Paris. La

dcpouillc mortcllo clait, ai'l‘ivée dans la unit a la gare

de Lyon. Au moment dc la lcvée du corps, le capitaine

Petclat. 2111 110m (111 ministrc de la Gu'crre, attachait

au drapeau qui recouvrait la biere, la croix d’honneur.

Au cimetiere, d’émouvants discours furent prononcés

par le general Prévost, commandant la place de Paris;

1e lieutenant VVach, camarade de Boulhaut; le lieute-

nant-coloncl Rousset et M. Paul Dérouléde.

LE JUBILE DE M. HENRI BRISSON

Mercredi dernier a eu lieu un grand banquet parle-

mentaire, organisé pour féter la quinzieme election dc

M. Henri Brisson a la présidence de la Chambre des

députés. De nombreux discours y ont été prononcés.

Revers.

)Iais l‘hommage rendu 51 l‘homme politique eminent- qui,

depuis tantv d’années, dirige avec line autorité incon-

testée les débats du Palais-Bourbon ne s‘cst pas borne

a des 111anifcstations oratoires. On a offert a M. Brisson

une médaillc commémorative en or, 011 sont gravéesfi

l‘avers, son effigie : au revers, la facade de la L‘hambre.

\\ s‘;\\\\mx>m

A CASABLANCA. -— Exposition du cercueil dans la ohapelle ardente

(Wirllll le depart pour la France. — Phat. A. Dz'eguez.

LES FUNERAILLES DU LIEUTENANT F‘Ol.

BOULHAUT. TUE AU

A PARIS. — Le cortége funébre sort de la gare de Lyon pour se diriger vers l’église

Notre-Dame de Loretta.

MARoc A LA TéTE DE sou PELOTON

' «.a‘.‘ .2,
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Ce numéro contient : 1° L’lllustran’on thédtrale avec le texte complet dc RAMUNTCHO, de M. Pierre Loti;

2° Le 7° fascicule du roman nouveau de Mme Daniel Lesueur : NIETZSCHEENNE.
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LE COURONNEMENT D’UN ROI NEGRE

M. Marchal, gouverneur du Dahomey, remet les insignes de la souveraineté (un bicorne de généxal sur une coiffe blanche)

é Adjiki, fils et successeur du feu roi Toffa. —— Voz'r Particle, pages 195 at I96.
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L’ILLUSTRATION

21 MARS 1908

COURRIER DE PARIS

ego

Avant qu’elle ffit dispersée aux enchéres a

l’heure 01‘1 j’écris ces lignes, j’ai voulu revoir,

dans 1’immense atelier qui l’abritait, 1a collec-

tion de marionnettes de M. Arthur Maury. Cette

collection était célébre. M Maury, 1e philatéliste

universellement connu, l’avait, depuis beaucoup

d années, formée et enrichie avec a,mour y depen-

sant des sommes considérables.

Des mon entrée dans la vaste salle, je retrouvai

la délicieuse 1mpression ressentie la premiere fois a

l’aspect de ces Vénérables et frivoles petites per-

sonnes de bois et de carton. Elles n’avaient pas

bougé depuis toujours qu ’elles semblaient exister,

car elles paraissaient, en effet, n ’avoir plus d’age

et remonter aux temps d’un infini lointain, bien

que leur durable existence n’efit jamais tenuqu’a

deux ou trois fils. Derriere la glace des vitrines,

sur des rayons disposes comme pour une biblio-

theque du haut en bas jusqu’a toucher le pla-

fond, elles étaient la, debout la plupart, un peu

roides, quelques-unes affaissées, adossées a la

muraille et regardant de leurs yeux peints ou

d’émail se mouvoir les hommes, les vivants,

marionnettes aussi pour elles. Tout ce qui a, de

mémoire de pantin, diverti nos peres, grands-

peres et arriere-grands-parents petits était repré-

senté, de la plus ingénieuse et brillante facon,

dans la troupe réputée du collectionneur. La

lecture du catalogue de la vente réveillait au

fur et a mesure en moi le grand enfant que tous

nous sommes, et que le mot magique de Séraphin

ou de Guignol suffit a ressusciter.

Le voici tout d’abord, ce Séraphin-Dominique

auquel M. Maury avait voué une particuliére ten-

dresse C’é tait un Lorrain nommé Francois, qui

avait séjourné assez longtemps en Allemagne et en

Italic. Peut-étrc emprunta-t-il a l’un de ces pays

l’idée du genre dc spectacle qui devait le rendre

si fameux, toujours est-i] qu’en 1771 11 ouvrit, a

Versailles, un petit theatre d’ombres chinoises

auquel il donna son prénom de Séraphin, et qui

devint bientot populaire. Le succés de cette mo-

deste scene, installée dans le jardin Lanion (aujour-

d’hui 25, rue de Satory), fut assez grand pour que

Séraphin efit l’honneur d‘étre demandé a la Cour,

afin dc jouer devant Louis XVI et la famille

royale, et de ce jour. par brevet, son theatre recut

alors le titre de Spectacles des Err/ants de France.

Douze ans plus tard, Séraphin s’établit a Paris,

au Palais-Royal, galerie de Valois. Jusque-la, il

n’avait donné que des representations d‘ombres

chinoises, au premier rang desquelles le legen-

daire Pom Cassé, qui datait de 1780, et qui eut

plus de vingt mille représentations. A partir de

1797, désireux de se renouveler, Séraphin ajouta

a ses ombres (les scenes de marionnettes 2‘1 fils.

,Or, ces marionnettes, au nombre de pres de trois

cents, M. Maury les possédait; seigneurs Renais-

sance et Louis XIII, marquis, dames de qualité,

incroyables, merveilleuses, généraux, soldats et

cantiniére do 92, tous ils avaient échappé a la

tourmente révolutionnaire, a la destruction, a la

ruine, trouvant un inviolable asile,

lides et un Panthéon dans la demeure de l’excel-

lent homme qui les aimait comme un pére. Et

avec] elles voisinaient en parfaite camaraderie

les vieilles et naives marionnettes du théatre des

foires dc Saint-Laurent et de Saint-Germain,

figurant « saint Antoine et son arm' », et tous les

diables noirs, rouges et verts de la Tentation,

et Proserpine, et les personnages «a métamorpkoses»,

depuis celui « qui a quatre tiles et .96 change en lau-

Leur'l, et en, cartel... lajardr'niére qui se mac en pot

dc fleurs, cet autre en moalr'nfi vent, jusqu’a Ia

des Inva:

femme qui clement ballon, les bras se trans/orrnant

en deua: enfants qui s’r'nstallent dans la nacelle».

Pauvres petites choses! charmantes et tristes,

fanées et mortes !... Vous inspirez du respect,

vous étes presque sacrées, et religieuses par tout

ce que vous savez, que vous avez vu, et que

jamais vous ne pourrez nous dire, méme quand

vos mentons sont articulés! On 11 ’oserait pas

aujourd’hui vous secouer, vous agiter, vous faire

danser. Le mouvement qui fut votre vie méme

ne vous convient plus. Vous ne sauriez plus d’ail-

leurs nous dormer la comédie, et nous n’aurions

plus les yeux et les oreilles qu ’il faut pour nous y

amuser... On doit donc vous laisser sur les piloris

de verre o1‘1,pendues par le col et les bras, sans

que bouge un pli de vos joues couleur de cendres,

vous souriez, falotes, dans vos chiffons, sous vos

plumes palies et vos fleurs de papier desséchées.

Et cependant, quel tonnerre, quel vacarme de

J osaphat si tout a coup retentissaient a la fois

les millions d’éclats de rires que vous avez fait

pousser' les cris qu ’éveillait ta seule irruption,

splendide polichinelle aux bosses de velours. en

panache a la Henri IV, accroché la-haut a ton

clou, crevant de joie. et dont un siécle n’a pu

refréner l’apoplectiqm pcurpre! Mais 1’on vous

sait, étranges bonshommes. a jamais muets.

Nous avons conscience que votre farce est jouée

et que, aprés avoir fait vos trois petits tours,

vous étes irrémédiablement partis... « Et puis

s’en vont! » Et les voila, défunts, on dirait méme

embaumés, espéces de momies inertes et trou-

blantes qui nous regardent, les prunelles dila-

tées par une stupeur d’outre-tombe. Ils font

penser a la danse des morts, et, en effet, 1e roi, le

berger, le charlatan, la jeune fille, le soldat, le

vieillard, l’ermite et l’enfant se trouvent ici

mélés a se toucher et a se donner la main comme

dans la sarabande de Bale. S’il revenait sur

terre, Holbein prendrait plaisir a les voir et a

scruter leurs physionomies violemment naives.

Plus je les observais moi-meme, plus je subis-

sais leur étrange fascination, au point de me

demander si j’aurais pu, comme 1e faisait impu-

nément M. Maury, vivre au milieu d’elles sans

trouble. Il me semblait qu’elles m’eussent, fan-

tomatiques, parlé la nuit, qu’elles fussent venues

gambader autour de mon lit, pendant mon som-

meil, qu’a certaines heures de crépuscule, leurs

petits membres de bois, leurs secs genoux devaient

craquer et qu’il n’était pas impossible que, par-

fois, d’invisibles mains ne les fissent marcher

toutes seules... Et alors quelle terreur de les voir

lever et abaisser en cadence leurs bras, leurs

petites mains plates aux doigts allongés et collés

l’un contre 1’autre, et tourner la téte pour dire :

« Mais non ! mais non ! » Une angoisse m’envahis-

sait ct seule était capable de l’apaiser la pre-

sence, a cété de moi, de l’expert, maniant, 111i,

sans peur, ces petits cadavres mous et leur cOl-

lant une etiquette ou un numéro d’ordre sur le

front, sans qu’ils protestassent. Si j’avais voulu

les voir tous, l’un aprés l’autre, en détail, il m’au-

rait certainement fallu vivre la huit jours, me

faire mettre un matelas dans le coin et com-

mander qu’on m’apportat ma. nourriture, tant

1e nombre de ces marionnettes dépassait ce que

l’on peut imaginer! Car, en dehors de celles a fils

dont je viens de parler, il y en avait aussi d’orien-

tales, et de tous les pays du monde, des japo-

naises, a mains prenantes, représentant, grace

a un mécanisme particulier et compliqué, la scene

du Hare-Kiri, des poupées de guignol religieux

chinois, des personnages de la comédie italienne,

Pantalone, Arlecchino, Brighella, Dottor Balan-

zoire, Parmiggiano... des danseuses de Java et

de Sumatra, de Siam et du Cambodge, découpées

dans des feuilles de cuir de buffle et peintes de

couleurs harmonieuses, cinquante silhouettes tur~

ques, des acteurs du guignol anglais, Punch and

Judy, et les Liégeoises, et les marionnettes a

main de l’ancien guignol lyonnais, Gnafron, Ma-

delon, Lafleur, et des polichinelles, des pieces

mécaniques, des automates, comme 1e voltigeur

de Maelzel qui fait des entrechats sur la corde

roide, ou le rémouleur, ou Diafoirus et le ma-

lade !... Vais-je citer en plus le squelette en ivoire

qui sort de son tombeau, les centaines de sil-

houettes en carton, et en métal de personnages,

d’ animaux et sujets pour ombres chinoises, depuis

l’Ane récalcitram de Séraphin jusqu’ aux fantai-

sies de Willette et de Caran d’ Ache pour le Chat

Nair .9... Méme aprés cela, il y avait encore cent

bonshommes Guillaume, affreusement mélanco-

liques, de 1’Exposition passée... et des pupazzis

de toutes sortes, et des centaines et des centaines

de poupées, habillées ou nues, et des caisses de

tétes, et des malles de bras, et des cartons de

jambes, et des coffres de troncs et des boites de

perruques, de vétements, de souliers, de cha-

peaux... et des joujou ax! et des joujoux!!! a

monter un paradis des Enfants! En Vérité, cela

représentait des années, des siecles de puériles

et étourdissantes délices et donnait une incom-

mensurable envie de redevenir petit, assis sur

le parquet, pour jouir pendant des éternités de

la possession de ces merveilles. Je croyais sentir

tout a coup que je n’avais pas « assez joué »,

autrefois, que j’avais un énorme arriéré a repren-

dre, et 11 me semblait qu’une 'bonne fée de Provi-

dence me mettait soudain en état de me rattraper.

Tout ce que j’avais aimé et désiré si fort, avec

une si grande et ardente immodération, quand

je n’étais méme pas encore un homme, tout ce

que j’aimais encore aujourd’hui, quoique vieil

enfant aux cheveux qui grisonnent... je l’avais

la, enfin !... rassemblé... a portée de ma main, de

mon désir, apres tant d’années... Quelle joie!

Quelle aubaine! Comme j’allais pouvoir m’en

donner !... La chére et douce folie m’enivrait..

Mais aussitot elle se dissipa... quand je compris

que, d’abord, ces trésors n’étaient pas a moi, et

qu’ensuite, me les efit-on donnés... cela venait trap

tard I et quand il n’était plus temps.

Sur la secousse de cette lecon de choses, je

m’en allai, un peu confus, mais heureux pour-

tant d’avoir été, pendant quelques minutes, le

jouet des jouets...

HENRI LAVEDAN.

(Reprodurrwn et tradnction réserrées.)
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TOFFA EST MORT: VIVE ADJIKI!

Si l’on ne redoutait d’encourir 1e reproche d’ lrré-

Vérence envers de grands souvenirs, il faudrait

reprendre ici pour épigraphe la parole désenchantée

de lEcclésiaste : << Vanité des vanités, et tout est

est vanité. » Toffa II, roi de Porto-Novo, qui, pour-

tant valut‘ a la France, en somme, 1e Dahomey; 1e

roi Toffa le créateur de l’Etoile noire du Béiiin

qui fleurit si généreusement les boutonnieres de ses

contemporains, et ainsi fit tant d’heureux; Toffa

est mort depuis six selnaines bientot, et sa dispa-

rition de la scene du monde, ou il jo11a,un temps

au moins pour nous, 1111 role de grande utilité, est

passée inape1911e absol111ne11t.0ar les journaux quo-

tidiens se vantent, qui affirment avoir enregistré

<< 11 y a quelque temps », ce petit événement histo-

rique. Ils l’ignoreraient tres probablement encore

si un obligeant correspondant n’avait e11 1’idée d’en-

voyer 5. L’Illustration, avec 1111c notice annoncant

qu’un nouveau regne avait commencé a Porto-Novo,

les photographies que nous reproduisonssur les ob-

séques de Toffa et l’intronisation d’ \dj1k1,son fils et

successeur. Ce fut méme quelque chose d’assez dive1~

tissant, pour un profane, que l’étonnement des co—

loniauxles plus qualifies pour étre renseignés, d’ or-

dinaire, quand ils apprirent cette nouvelle, tenue si

étrangement secrete.
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Le feu roi Toffa dans sa salle d’audience.;

Elle nous était parvenue d’une source en laquelle

nous pouvions avoir pleine confiance ; les photogra-

phies, témoignages lrréfragables, en attestaient

encore la certitude. Nous n’avions pas l’ombre

meme d’un doute. Mais la note qui nous était
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adressée de Porto-Novo était breve, sobre de dé-

tails, son auteur étant sans doute persuadé, au mo-

ment 01‘1 il écrivait, qu’il relatait des faits archiconnus

de tous ici. Force était donc d’aller quérir, auprés

des competences, la matiére d’un bout d’article, d’une

nécrologie rapide de Toffa, d’une biographie de son

héritier. J e partis en quéte, a travers les rédactions

des journaux spéciaux, dans les grandes sociétés

d’études coloniales les mieux documentées. Nulle

part on en savait rien: « Comment! Toffa est mort ’»

Chose plus extraordinaire, ici et la on compulsa les

feuilles de la colonie venues par le dernier courrier, ——

celui-la méme qui nous avait apporté les curieux d0-

cuments : ni le Journal officiel du Dahomey, paru

le 15 février a Porto-Novo, ni ile Journal officiel de

l’Afrique occidentale frangaise, paru le 22 a Dakar,

n’annoncent, ffit-ce en deux ljgnes, la mort de Toffa et

l’avénement d’Adjiki.

Or, Toffa est décédé le 7 février; ses funérailles

ont eu lieu 1e 8; et, le 10,;Adjiki était proclamé, non

sans solennité.

L’un de ceux que j’étais allé interviewer, — et

Dieu sait, cependant, s’il connait les colonies, pour

les avoir a pen pres toutes parcourues! ———Pierre Mille,

s’il faut 1e nommer, eut l’idée de se renseigner par

téléphone au cabinet du ministre. Alors, je ne pus

me défendre d’un petit frisson d’inquiétude. Si, 153,

aussi, on allait ne rien savoir ? Si, par la soudaine ré-

Vélation de cette mort, de ce nouveau régne, le spi-

rituel conteur allait, a l’autre bout du fil, provoquer

Préparatifs pour les funérailles du roi Toffa: la voiture qui doit servir de corbillard est surmontée

des trois bicornes d'u défunt souverain.

mmrmmnmmmnmnmnlnmmmnimnmmmmnmnl

LES FUNERAILLES DU ROI TOFFA. — Défilé du cortége':

dont un est monté sur le siége;

dwmmx-WmmfllmumIlmnmmmllnuuumuuuuuuunwumumu'm

‘ ' ,- y”‘ ‘ . -
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1e corbillard est trainé par vingt lndigénes; les parapluies de couleurs voyantes sont tenus par les ministres,

les autorités franoaises suivent. portées dans des hamacs.
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La téte couverte de l’insigne du pouvoir (un chapeau de général), Adjiki-Toffa, entre le gouverneur et le secrétaire général du Dahomey,

quelque catastrophe. Mais non. On était informé.

Meme on parut surpris de l’étonnement de mon bon

confrere. Le soir, le Temps reprenait, en dix lignes,

l’information elle est désormais officielle.

*

:1: >1:

Nous tendons volontiers a accorder fort peu de

consideration aux rois negres, meme a ceux qui nous

furent d’excellents collaborateurs. Nous les envisa-

geons tous, peut-étre a tort, a travers le type de cer-

tains fantoches qui firent la joie des badauds, a nos

expositions universelles. En entourant les funérailles

du feu roi Toffa de quelque pompe, en suivant sa

dépouille avec tout son état-major, en proclamant

solennellement, devant la foule, son successeur,

M. Marchal, lieutenant—gouverneur du Dahomey,

fut aussi politique qu’équitable.

Bassy, fils de Sodji, devenu roi de Porto-Novo le

16 septembre 1874, sous le nom de Toffa II, descen-

dait d’une longue série de princes, roitelets si l’on

vcut, mais pourtant fiers de leur origine.

Le pays sur lequel il avait régné en souverain

jusqu’au moment on il sollicita notre protectorat,

en 1882, s’était constitué au dix-septiéme siécle.

Vers 1610, a la mort de Koppon, roi d’Ardres, ses

trois fils se battirent pour la possession de ses Etats

avec ni plus ni moins d’acharnement que s’il se ffit

agi de se partager l’empire d’Alexandre ou celui de

Charlemagne. L’ainé d’entre eux s’attribua, en fin de

compte, 1e royaume de Djaquin, au dela de l’Ouémé,

qui avait pour capitale Abomey-Calavi. 11 y fonda

Ajache ou Adjaché, plus tard Porto-Novo. Le cadet

demeura sur le tréne d’Ardres, le troisicme se réfu-

gia pres du roi de Dahomey, qu’il ne tarda pas d’ail-

leurs, en remerciement de son hospitalité, a dépouiller

et a mettre a mort. Ainsi, les rois de Dahomey et de

'Porto-Novo étaient cousins, —— et cousins ennemis,

comme avaient été leurs ancétres.

Ce fut cette rivalité qui nous amena a intervenir

contre Glé-Glé, puis contre Behanzin. Porto-Novo

nous fut une base d’opérations excellente. C’est de

la que nous partimes pour la conquéte du Dahomey.

'Ce protectorat, qu’il avait sollicité, semble avoir

pesé parfois un peu lourd au roi Toffa. Il lui parais-

sait que nous le traitions un peu cavaliérement, en

« sale ncgre >>. A maintes reprises, i1 tenta d’élever dos

protestations qui n’étaient pas sans dignité. 11 y a

quelques années, meme, i1 envoyait en France un de

ses neveux, le prince Fala’l‘é, porteur de ses doléanccs,

formulées en un mémoire admirablement fait. Faut-

se fait reconnaitre de ses sujets.

il ajouter qu’il ne fut pas entendu? C’était un

vaincu qui n’était meme pas tombé les armes a la

main, le vaincu par persuasion, a qui l’on faisait

cinquante mille livres de revenu, a condition qu’il

ne créat pas d’histoires.

En 1892, un an avant la campagne du Dahomey,

il avait fondé 1e Bénin, jolie croix d’émail blanc

étoilée de noir, assez semblable par sa forme au glo-

rieux Saint-Esprit, avec de voyants brevets bleus

et or, qu’Adjiki luioméme signait du nom de son

pére Toffa, 1e VieuX roi ne sachant pas écrire. Qui

lui avait suggéré cette idée de genie? Le ruban

bleu pale eut du succes. J’ai connu un Russe qui

le préféra, un jour, a la Légion d’honneur, pour la

meme raison que les Francais préférent le Christ

de Portugal a des ordres plus cotés : a cause de sa

couleur. L’azur de l’Etoile noire, c’est celui-la meme

de Saint-Andre.

*

**

Done, le 8 février, a 3 heures, dans sa voiture de

gala, drapée de deuil, couronnée de son chapeau

royal, et tirée a bras par de vigoureux gaillards

noirs, on conduisait la dépouille de Toffa a sa der-

niére demeure. La Ville était morne, tous les maga-

sins fermés : plus de trente mille sujets fidéles du

roi prenaient part a ses funérailles et, avec eux,

groupée autour du gouverneur, toute la colonie

Azoumé et Padonou-Loko, conseillers intimes

du fen roi Toffa.

européenne balancée au branle de ses palanquins,

foule en vétements de toile dont l’éclatante blan-

cheur contrastait vigoureusement avec la foule aux

torses bruns qui ouvrait la marche. Des tirailleurs

encadraient ce cortége, l’arme sous le bras, canon

en terre.

DeuX jours apres, le méme carrosse débarrassé de

ses voiles funebres amenait au palais du gouver-

neur, pour la cérémonie de la proclamation, 1e prince

Adjiki, lequel va régner, si l’on peut ainsi dire, sous

le nom d’Adjiki-Toffa, « l’homme juste ».

Déja, devant le palais, la foule des curieux demi-

nus, accourue pour le spectacle, attendait, accroupie

dans la poussiére, l’arrivée de son nouveau roi. Le

prince portait avec aisance le tres simple costume

national : sur un souple corps de bronze sombre,

l’ample pagne enroulé a la ceinture.

Il s’avanca vers le gouverneur, M. Marchal, qu’en-

tourait, au ied de l’escalier de la véranda, son

état-major, onctionnaires et officiers, et le salua:

Alors, le gouverneur plaga sur la téte crépue qui

s’inclinait, une calotte blanche, recouverte elle-

meme aussitot d’un chapeau dc général, d’un vaste

bicorne empanaché de blanc : tels sont les insignes

souverains. Adjiki-Toffa était roi, désormais, et

pouvait, a son gré, endosser le bel uniforme trop

brodé, trop doré, que son pere arborait dans les

grandee circonstances. 11 se retourna vers le peuple

noir assis a terre devant lui, se présentant pour la

premiere fois, investi de la dignité royale, a ses

sujets silencieux.

Quelles vagues idées occupaient ces obscures .cer-

velles a cette vue? Fut-il meme un seul, parnn ces

hommes, vieillard a la riche mémoire, adolescent 2‘1

l’intelligence plus éveillée a qui l’ai'eul aurait conte

naguére l’histoire sanglante du pays, en fut-11 un

pour rappeler aux autres les hécatombes qui accom:

pagnaienr- autrefois, avant notre venue, un pare]!

événement, les effroyables sacrifices humains qui

marquérent, par exemple, a Abomey, l’avenement

de Behanzin? Et ont-ils pu sentir, méme confuse-

ment, l’adoucissement que, Inalgré tout, nous avons

apporté a leur vie rude? .

Enfin, voila donc deux princes qu’en quelques mom

nous élevons au trone : en septembre, au palais dc

Hué, 1e jeune Duy-Tan ; a Porto-Novo, Adjiki-tl‘ofta.

Warwick, auprés de nous, était un bien petlt fal-

seur de rois. Et nous n’en voulons plus pour nous-

mémes! La politique a de ces inconséguefices.

.‘ ‘.

4;;
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AU MAROC

: LA CHARGE DES 36 ET 56 CHASSEURS D’AFRIQUE,

Le cavalier démonté : un cheval pour deux. Le lieutenant Vallée, blessé au bras gauche, l’omoplate fracassée

par la méme balle, ressortie-au milieu du dos, demeure en selle.

APRES LA CHARGE :

LE COMBAT DES RFAKHA

(.l’est le nom officiel adopté par le général

d’Amade pour désigner l’engagement du

29 fe'vrier.:Il fut sanglant, et les photogra-

phies que nous adresse 1e capitaine Paul

Azan, qui était avec les 39 ct 5e chasseurs

lors de la <4. charge épique >> — c’est son mot,

— nous montrent quelques aspects émou-

vants du champ de bataille apres l’ac-

tion. et illustrent quelques traits signalés

déja, comme l’héro'isme du lieutenant

Vallée et du lieutenant Merle, demeurant

en selle malgré d’effroyables blessures.

Celui-ci, on l’a vu la semaine derniére, était

resté a la téte de son peloton, bien qu’il

efit la jambe gauche fracassée.

L’un des nouveaux clichés qui nous par-

Viennent le montre au moment ou l’on

est forcé de le deseendre,épuisé, de sa mon-

ture. On n’avait malheureusement pu lui

sauver la jambe. On avait du l’amputer. I]

vient de suecomber aux suites de cette opé-

ration, au moment 01‘1 un décret du prési-

dent de la République lui avait conféré

la croix de la Légion d’honneur.

Mais, entre toutes les prouesses qui furent

accomplies en ce jour, i1 convient de re-

tenir la conduite du chasseur Guidicci,que

nous signale notre correspondant:

<< Guidicci avait la machoire fracassée. Il

fut admirable. Blessé au beau milieu de la

charge, i1 Vit que ses camarades les plus

proches voulaient s’arréter pour le secou-

rir. Alors, ne pouvant plus parler, i1 leur

montra du geste la direction de l’ennemi,

droit devant eux. Un peu plus loin, i1 tom-

bait de cheval, n’en pouvant plus. Mais i]

avait entendu son lieutenant crier 1e com-

mandement supreme : << En avant ! >> Alors,

sanglant, dans l’herbe, voyant défiler de-

vant lui les chasseurs, i1 les applaudissait.

Remonté a cheval, grace a draw: de ses

camarades, il se rendit ainsi vers le lieu du

ralliement. Je le rcncontrai pendant le

trajet. Ce qui restait de sa maclioirc infé-

rieure pcndait, effrayant. Ra figure n’était

II'*l:vnII'RVI'HI'nIru1nx:I":H|u-vmlvl"l:lwnm F!

LE 29 FEVRIER~
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L’aide fraternelle : comment on ramenait les blessés.

LE RETOUR DES BLESSES pAU CANTONNEMENT

Le « charnier marocain » : un cadavre.

Le lieutenant Merle, blessé a la jambe gauche, est descendu de cheval.

L" I 'JY.

DES HéRos DE LA

jOURNEE

LE
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LIEUTENANT

\.

lullmlulmllnnmnumlm

qu’une masse sanguinolente. Pourtant ses

yeux énergiques, brillants, parlm'ent, vrai-

ment.

>> Un peu plus loin, il avisa 1e général

d’Amade, qui arrivait. Par des gestes véhé-

ments, i1 fit comprendre qu’il demandait a

lui serrer la main ; le général alla vers lui et

étreignit, en effet, la main de ce brave

tendue vers lui.

» Guidicci n’est pas mort, dit-on,de sa

blessure. Il est a Casablanca. On espére

qu’il s’en tirera, si l’on peut l’envoyer au

Val-de-Grace. >>

Moins heureux que lui, le frére de Gui-

dicci, engagé au méme escadron, fut tué

le meme jour : on retrouva, aprés le com-

bat, son cadavre décapité. Pres de lui gi-

saient 1e corps du maréchal des logis

Guénard, qui avait les yeux arrachés, et celui

d’un autre chasseur,vide de ses entrailles,

tout le torse brfilé.

En somme, c’étaient les deux vaillants

régiments de chasseurs, 1e 3e et le 59, qui

avaient supporté, dans cette pénible jour-

née, le plus rude effort. Ils avaient été

éprouvés. Parmi les morts, ils comptaient :

le 36 chasseurs, Guénard, maréchal des

logis fourrier, Colas et Guidicci, cavaliers ;

1e 5e, Didier, maréchal des logis, Bergeron,

Martinelli, Condé, cavaliers, etc. Parmi

les blessés : 1e 5e chasseurs, Vallée, lieute-

nant; Merle, lieutenant (décédé depuis,

comme on l’a vu) ; Granger, maréchal des

logis; Turquois, Vergne, Arnaud, Roart,

Ballot, Lacroux, Camigli, Muller, Averoux,

cavaliers ; 1e 3e chasseurs : Martinaud, bri-

gadier, et les cavaliers Falke, Chazelet,

Guidicci, Blane, Vérité. Plus, peut-étre,

encore quelques autres dont les noms ne

purent étrc donnés avant que leurs familles

fussent prévenues.

D’ailleurs, ils avaient généreusement

rendu les coups dont les avait acCablés

l’ennemi. Et tout le terrain de leur charge

magnifique, ce qu’on appela le « charnier

marocain >>, était jonché, parmi les fleurs

et les herbes, de cadavres bruns, que les

sabres avaient entaillés de larges blessures.

Le cavalier Guidicci, la machoire fracassée, est emporté a l’ambulance.

MERLE ET

LE CAVALIER GUIDICC'
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Le Farman.

COURSES D’AEROPLANES

0n lira plus loin la prenm'ere partie d’ime uttruyante

at instructive e’tude sur la Locomotion aerienne, qu‘a

écrite pour L’Illustration fl]. Baudrg/ de Sayum'cr. l’au-

tear de rant d’ouvrages remarquables sur l’Automobilisme.

Se plagant (‘1 an tout autre point dc rue, ill. Delagrangc.

an amateur qui a réussi lui-méme,cesj0m's derm’ers, des

vols de plusieurs centaines de metres, evamine ici la possi-

hz'lz'té d’orgam'ser des cette 'mméc des courses d’acroplanes,

at on conclusion est cclle qu’on Ipourait allendre d’un tics

premiers concurrents prets d se meth'e en. ligne.

L’aviation vient a peine de naitre et déja nous pou-

. ~ mvisager le chemin parcouru par elle, —— sans jeu

= ‘3 les sauts de quelqucs métres, nous avons

- envolées, puis a de véritables vols de plu-

i ‘ 1 mics de metres ct, enfin, au kilometre boucle.

c’est-a-Liii- au kilometre pa-rcouru avee retour an point

de depart. Mais cc ne sont la que des records isolés, et

déja l‘on se pose. la question : << Serait-il possible — et

quand ? —— d’organiser (lcs courses, mettant a la fois en

ligne, an depart, plusieurs aeroplanes ? >>

Il est probable que nous en verrons a la prochaine

belle saison. Des prix sont déj’i fondes dans ce but.

par des villes d'e 111x. par des clubs, par des journaux,

par des personnalités sportivcs.

Ce sera excellent pour la vulgarisation et le perfec-

tionnement dc cc mod.» de locomotion, cc sera excellent

aussi pour les organisateurs.

Suivant on tons points le developpementde l‘automobi-

lisme, l’aviation va devenir un engouement, et cela pour

le plus grand bien do l’industric et du commerce francais.

Voyons done quelles sont les conditions a remplir pour

organiser une ou plusieurs journées de courses.

Elles peuvent se ramener a trois principales. Il faut :

10 un terrain favorable ; :20 des eoureurs ; 30 des prix.

Cela semble étre un peu une verité de feu M. le marquis

de La Palisse ; on verra cependant par la suite qu’il était.

bon d’examiner ces conditions en detail, et d’une facon

precise.

Le elloix d’un terrain ne sera pas toujours chose facile

a faire. Nos appareils actuels étant encore de dimensions

assez vastes, il leur faut de la place, il leur faut leurs

aises. Pour mettre deux ou trois appareils en lignc.

un terrain de grande étendue, un champ de manoeuvres

on an champ de courses. par cxemple, est néeessaire.

Les champs de mameuvres presentent lcs grands avan-

tages d‘etre presque toujours depourvus d’obstacles.

et d‘avoir de vastes dimensions, mais on pcut leur repro-

clier de ne pas etre fermcs a clef... malgre ce quc l‘on pent

dire 5» cc sujet dans les casernes. Dans ces conditions, il

est bien difficile d‘empeelier le public de les envahir et

encore plus diflicile de faire payer les spectatcurs. Cette

(lifticulte. toutefois, est loin d‘etre insurmontable :_ elle

ii‘empechera pas les champs (le manteurres d‘etre des

aerodromes excellents.

“ Les champs dc courses seraient plus faciles a garder.

Inais leurs dimensions sont moins vastes, en general, et,

de plus, ils sont souvent encombres d’obstacles.

” Un liippodromc comme eelui do Longchamp serait

l‘aerodrome reve. \Iais le champ de courses de Maisons-

Laffitte, par exemplc, malgre lcs apparences, ne serait

guere favorable; lcs \‘irages y seraient presque impos-

sibles; seule, la lignc droite pourrait etre utilisee pour

un depart de deux appareils an plus ct par temps ealme.

F Un terrain - pour aerodrome doit avoir au moins

1.500 metres de long sur 700 de large. 11 est evident qu’un

espaee semblable, sans aucun obstacle, et ayant un sol

carrossablc, n’est pas facile a trouvcra la porte d'une. Ville.

L‘Esnault-Pelterie.

Le Santos-Dumont.

Mais pourquoi lcs organisateurs de courses ne cherche-

raient-ils pas beaucoup plus loin, a 20, 30 on 40 kilometres

meme. Leur tache serait alors beaucoup plus facile et le

succes de leur entreprise n’en serait pas amoindri.

Voyez ce qui se passe pour les courses d’automobiles.

’l‘ous les citadins,enchantés de l’occasion qui se présente

de faire une partie de campagne, s’en vont le plus loin

possible voir passer les coureurs. C’est un prétexte 2‘1

promenade en auto, bicyclette, a camping, a pique-

nique...

Occupons-nous maintenant des coureurs. Des a pre-

sent, on peut assurer aux organisateurs la presence de

cinq on six aéroplanes marchant convenablement, c’est-

a-dire capables de faire 1e kilometre en circuit fermé.

C’est largement suffisant pour assurer un meeting

d‘aviation.

A l‘heure aetuelle, Farm-an seul a fait ee parcours;

mais. dans quelques mois, d‘autres aviateurs en seront au

meme point. Voyez lcs progres réalisés depuis l’été der-

nier, malgré la mauvaise saison: ne pent-on en espérer

do bien supérieurs et bien plus rapides pendant les trois

ou quatre mois qui vont préeéder les courses ‘3

Ne parlons pas de Farman; ce sera évidemment le

grand favori, ct c’est justice; mais nous aurons dans la

categorie des cellulaires le Delagrange n0 2, absolument

identique au Farman n0 1. Get appareil est le premier

livre de toute une série du meme genre, commande’e par

le << syndicat de l’Aviation v aux frcres Voisin, en vue de

ces courses et concours.

Le Delagmnge n0 2, s’il est bien piloté. ne peut donner

que des résultats semblables a ceux du Furman ; or, son

pilote, nous le garantissons, fera le possible et l‘impos-

silbe pour rattraper le temps que lui a fait perdre, depuis

trois mois, sa malechance continuelle. Cet appareil est

muni,comme le n01,d’un moteur Antoinette 50 HP,Scyl.

Le << syndicat dc l’AViation >> mettra probablement

encore en ligne deux autres appareils montés par des

sportsmen qui, s‘en etant rendus acquereurs, courront

pour leur propre compte.

Comme concurrents dans cette catégorie, nous aurons

peut-étre- aussi l‘apparcil de Ellehammer, ce Danois

dont L’Illustration parlait, il y a quelques semaines.

Entin, parmi les outsiders, on peut citer Pishoff et Zens.

qui n’ont pas encore volé.

Voila donc, des maintenant, uue ou plusieurs courses

de cellulaires assurees.

Voyons 21, present la série des monoplans, ear, disons-le

en deux mots, puisque l‘occasion se presente, et sans

entrer a fond dans la question, il faudra faire une dis-

tinction entre les cellulaires ,et les monoplans. Il serait

plus exact dc dire que les organisateurs devront faire

des scries en se basant, pour les établir, sur la \‘itesse

de soulevement propre a eha-que appareil._

Les cellulaires sont, en general, des appareils lents,

les monoplans des appareils rapides; mais ceei n‘est pas

une regle, loin de 151, car, si lcs premiers sont appelés sure-

ment a ne jamais atteindre une grande vitesse a cause

de leur enorme resistance a la penetration, les seconds,

par contre, pourront, suivant leur envergure et leur force,

etre des appareils lents ou des appareils rapides.

Ces considerations dcmanderaient a étre étudiées plus

en détail, car elles seront plus tard un sujct perpétuel de

discussions: e‘est a prevoir. On rencontrera, pour classer

lcs aeroplanes, les difficultés que l‘on a deja cues pour le

jaugeage des canots automobiles ou pour l‘établissemcnt

Le Gast‘an'ibide et Maugin.

LES FUTURS CONCURRENES DES COURSES

Le Delagrange.

des series dans les courses de voitures, d‘apres le poids

et la cylindrée. Mais nous n’en sommes pas 1a.

Contentens-nous, pour le moment, de passer en revue

lcs aviateurs partisans du monoplan, et capables de se

mettre en ligne dans quelques mois: les Blériot, les

Esnault-Pelterie, les Antoinette, les Santos-Dumont, les

de La Vaulx, etc., etc.

M. Blériot aura certainement un ou deux appareils

a presenter. Son activité inlassable et sa grande perse-

vérance le conduiront a coup sfir a la. réussite et en succes.

Il compte déja a son actif un bon nombre d’envolées va-

riant de 100 a 200 metres.

Robert Esnault-Pelterie se présentera a peu pres

dans les mémes conditions. Lui aussi connait la merveil-

leuse sensation que l’on éprouve en quittant le sol. Il

prépare actuellement deux monoplans du meme type

que l’intéressant oiseau essayé a Buc cet automne.

L’appareil Gastambide et Mangin vient a peme de

commencer ses essais et il a déja réussi plusieurs petlts

vols qui font bien augurer du grand monoplan de \la

société Antoinette dont il est pour ainsi dire le modele

d’essai. ,

Le Papillan de Santos—Dumont n’a encore été essaye

que trois on quatre fois. II a donné des résultats assez

plaisants; mais << l”intrépide Brésilien » ne semble plus

animé du feu sacré. C’est dommage.

Nous verrons dans quelques jours les essais du nou-

veau Kapferer-monoplan du type Langley; hab1tu_e a

conduire son immense aéronat la. l'ille-de-Paris, H. hap-

ferer se fera un jeu de piloter son aeroplane a quelques

metres du sol.

Citons entin en dernier, eelui qui, peut-étre. sera

le premier plus tard : le grand appareil a deux places

que les Fréres Voisin terminent en ce moment et sur

lequel on pent fonder de grands espoirs. _

Il faut espérer que, dans quelques mois, on saura enhn

conduire tous ces monoplans. C‘est la la. grosse questlon.

Le gouvernail de profondeur semble extrémement dlf-

ticile a. manier dans ces différents types d’appareils. 11 y

a six mois, personne ne prévoyait avoir a lutter .eontre

cette difficulté; ce qui préoccupait le plus les amateurs

a cette époque, c’était la stabilité latérale qui semble

résolue maintenant. La stabilité longitudinale les inqui:~

tait a peine. On cherchait alors £1 s‘élever sans se doutel‘

qu‘avant pen on s‘éléverait trop facilement.

Comme 1e dit si bien M. Baudry de Saunier dans un

article recent d‘Omnia (( Jusqu’a présent, sur notre

plancher terrestrc. nous n‘avions a nous préoccuper que

de deux des dimensions de l‘espaee, la. longueur et la

largeur... Maintenant nous devons nous préoccupervdes

trois dimensions : longueur, largeur et profondeurx 1\ous

devons ajouter a notre preoccupation de direction le

souci de savoir a. quelle hauteur au~dessus du sol nous

devons nous tenir. » .

La place nous manque pour traiter de la_question

pourtant tres importante de la repartition des pr1x.D1sons

seulement qu‘a notre avis quatre prix de 5.000 francs.

par exemple. valent mieux qu’un prix unique de 20.000.

Car i1 faut que tous les efforts soient récompenses et que

tous ceux qui auront fait les de'penses 'd‘un deplacement

puissent avoir de grands espoirs de dedommagement.

Les organisateurs devront, d’ailleurs, donner um-

indemnité pour chaque appareil. Ils pourront 1e fam-

facilement, car les recettes seront magnifiques.

Quel hemme, a l‘heure actuelle, refuserait degdonnei

0 fr. 50 on 1 franc pour voir évoluer des aeroplanes ?

Combien de milliers de spectateurs assis ou debout

penvent trouver place autour d‘un aérodrome!

)Iontrez-nous des liommes volants ! !

L. DELAGRASGE.

Le Blériot.

D’AEROPLANES
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LES TRAVAUX DU METROPOLITAIN

UNE. PROMENADE DANS LES CAISSONS

J amais, peut-étre, les rues de Paris ne furent aussi 611001an ées qu‘en

ce moment par les palissades du Métropolitain. Et, cepcndant ce que

nous apercevons a la surface ne saurait donner aueune idée degchan-

tiers, parfois pittorcsques, qui se continuent dans le sous-sol. C est ainsi

que les trois caissons du Métro‘politain on scront bientot installes la station

Saint-Michel et ses acces ont disparu sous la chaussée refaite ; mais le

travail souterrain continue, et l’aspect intérieur de ce tunnel de fer et des

galeries adjacentes est, en ce moment. fort curieux. Une baie provisoire

nous permet d’ y pénétrer et de promener un instant nos lecteurs dans cos

caissons dont nous leur avons exposé les diverses phases de construction.

A peine engage dans l’escalier provisoire qui zigzague au flanc du cais-

son elliptique de la place Saint-André-des-Arts, on apercoit, £1 unc quin-

zaine de metres au-dessous de soi, un petit lac coupe par une étroite pas-

serelle ou circulent des wagonnets qui vont chercher les déblais do la

rue Danton pour aller ensuite s’accrocher a la grue qui les déversera sur

Ie boulevard. A travers un fouillis de charpentes on voit << s’emmaneher >>

au caisson elliptique, un peu au-dessus du niveau de l’eau, 1e caisson de

la station; et cette longue enfilade d’obscurité forme avec la teinte

glauque du lac souterrain, que frappe la demi-clarté du jour exterieur,

un contraste amusant.

Ce lac, profond d’a peu pres un metre, est voulu par l’entrepreneur :

il sert de puisard 01‘1 l’on fait converger toutes les venues d’eau. En vertu

du principe de l’équilibre des vases communicants,son niveau suivrait

exactement celui de la Seine si les pompes ne 1e maintenaient a une

dizaine de metres au-dessous. A la fin des travaux, on l’épuisera com-

plétement et l’eau sera remplacée par une couche de béton mettant 1e

caisson elliptique de plain-pied avec le caisson-station.

Si nous suivons ce dernier dans toute sa longueur, nous trouvons a

l’extrémité opposée un autre caisson elliptique. Ici, point de lac, bien

que l’eau soit encore plus abondante, car on n’est qu’a 65 metres du fleuve ;

le puisard a été installé différemment.

De ce caisson part la galerie qui, passant sous le chemin de fer d’Or-

leans, rejoindra les caissons incrustés sous la Seine. Le percement de cctte

section, commencé il y a quelques jours, présente des difficultés particu-

lieres. Par les temps de crue, l’eau y arrive avec un débit d’environ

33 litres par seconde.

D’autre part, le calcaire se trouve ici mélé a des rognons—de'silex d’une

extreme dureté. Cela rend plus pénibles l’abatage du sol et le forage des

trous horizontaux appelés a loger les tubes de congélation: tubes de

65 metres de longueur ou l’on fera circuler un mélange refrigerant pour

congeler 1e terrain auteur de la partie a creuser. Cette précautiona paru

nécessaire contre les fléchissements possibles du sol sous 1e passage

des trains de la ligne d’Orléans.

L’intercommunication avec les caissons sous-fluviaux n’est pas encore

établie ; mais on peut atteindre le caisson de la rive droite du grand bras.

en s’avancant quelques metres sous le lit méme de la Seine.

Cc caisson ne pénétre point sous le quai ; i1 s’en trouve c'carté oblique-

ment d’une distance moyenne de 7 metres. Pour le rejoindre, il a done

fallu prolonger sous l’eau 1e tunnel qui traverse la place du Chatelet.

Afin d’éviter les infiltrations, des scaphandriers ont <« carapaconné » le ter-

rain 51 traverser en coulant au fond de la Seine du béton qu’ils ont ensuite

recouvert d’une couche d’argile. En outre, a mesure que l’on creu-

sait, on injectait autour du front d’attaque du ciment liquids qui allait
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Dans le caisson elliptique de la place Saint-André-des-Arts.

(Au fond, 1e caisson-station deqla place Saint-Michel.)
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Le caisson elliptique de la place

(Vue

Saint-André-des-Arts, vu du caisson de la place Saint-Michel.

prise en sens inverse de la pre’cédente.)
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Galerie d’avancement vers le petit bras de 121 Seine. (Vue prise du caisson elliptique de la place Saint-Michel.)
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Galerie d’avancement sous la rue Danton.

(V111: pi'isv 1‘11 “gm-dam le caisson e1liptiq11e de 121 p1z1ce SaintAndrédns-Arts.)
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LA TERREUR A HAITI

La guerre civile ensanglante Haiti. Sans doute, ce

n’est pas 1a une de ces nouvelles qui frappent de stupeur

le monde. Qui pourrait dénombrer toutes les révolu-

tions qui se sont succédé dans cette ile admirable et

créée pour le bonheur, depuis 1804, époque on y fut

proclamée la République? Ce sont plutét les longues

périodes de calme qui seraient pour surprendre, en cet

Etat incessamment trouble. Or, de l’arrivée au pou-

voir, en 1902," du général Nord-Alexis —— qui avait lui-

méme renversé par violence 1e president Tiresias-Simon.

Sam — Semblait avoir daté une ere pacifique.

Pourtant, au commencement de cette année, on avait

signalé l’éclosion d’un nouveau mouvement revolution-

naire. Personne n’y avait trop pris garde, tant on est

blasé, précisément, sur ces bouleversements alternatifs.

I] n’en était pas moins vrai que, le 15 janvier, une armée

d’insurgés et d’exilés haitiens avait abordé aux Gonaives,

a 100 kilometres au:nord-ouest de Port-au-Prince, 1a

capitale. L’expédition était commandée par le général

Le president Nord-Alexis.

Jean Jumeau, agissant pour le compte de M. Anténor

Firmin, ancien ministre d’Haiti a Paris et officier de

la Légion d’honneur, et ancien secrétaire d’Etat de la

république haitienne. M. Anténor Firmin aspirait a rem-

placer 1e général Nord-Alexis et cherchait a le précipiter

de la présidence par les mémes moyens qui avaient servi

a celui-ci contre son prédécesseur : accusations de mal-

honnéteté, puis prise d’armes.

I Les assaillants s’emparerent des Gonaives et de Saint-

Marc, autre port a mi-distance sur le chemin de la capi-

tale. Ils ne gardérent pas longtemps ces deux places.

Jumeau, capturé a la reddition des Gonaives, fut

fusillé.

Mais un incident se produisit alors qui allait mettre

en cause les nations européennes: les insurgés vaincus se

réfugiérent dans les consulats; 85 allérent au consulat

de France aux Gona‘ives, 33 a notre légation de Port-
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Le palais présidentiel d2 l’Elysée, 2‘1 Port-au-Prince.

au-Princs. Parmi ceux qui demanderent protection 9.

nos représentants était M. Anténor Firmin. Détail qu’il

est piquant de rappeler : déja, en 1890, M. Anténor

Firmin étant secrétaire d’Etat pour les relations exté-

rieures, d’autres révolutionnaires s’étaient réfugiés a

l’abri de notre drapeau. M. Firmin les réclamait avec

des arguments vigoureux, auxquels nous efimes quelque

peine a résister. Par bonheur, aujourd’hui, les mémes

raisons, invoquées par ses adversaires, qui n’eurent qu’a

recopier ses notes, devaient demeurer également impuis-

santes a l’amener en face du peloton d’exécution.

Cette malheureuse affaire n’a fait, jusqu’a présent,

que trop de victimes.

Exaspe'ré, affolé par la resistance des consuls euro-

péens a lui livrer ceux qui leur ont demandé asile, 1e

president Nord-Alexis vient tout a coup de se porter

aux pires extrémités. "

Le 15 mars, en pleine nuit, entre 3 et 4 heures du

matin, vingt-sept citoyens, convaincus ou seulement

soupgonnés de sympathies «firministes >>, étaient enlevés

a leurs foyers et, sans méme un jugement sommaire,

fusillés.

Parmi eux se trouvaient les trois fréres Horace, Pierre-

Louis et Massillon Coicou, dont 1e dernier avait été

quelque temps secrétaire de la légation haitienne a

Paris. C’était un poéte charmant, un lettré d’aspirations

élevées,'d’ame noble, qui révait pour son pays un avenir

de haute civilisation ; il a payé de sa vie l’ambition témé-

raire de vouloir réaliser ce beau réve.

Des navires de guerre ont été immédiatement envoyés

sur les lieux par les gouvernements plus ou moins inté-

ressés au maintien de l’ordre ou guides par des considé-

rations humanitaires, car on prétait au président Nord-

Alexis l’intention de s’emparer, meme par la force, des

Haitiens réfugiés dans les légations. L’apparition des
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Une revue: fifres, tambours et police.

croiseurs a ramené le gouvernement de Port-au-Prince

a de meilleurs sentiments: il a autorisé l’embarque-

ment de ces réfugiés, qui, sains et saufs, pourront quitter

Haiti.

Mais quelles graves conséquences pouvaient résulter

de misérables querelles d’ambition personnelle ! Car, an

fond, c’est a cela que se réduisent les mobiles de

toutes les graves convulsions politiques qui ont agité

Haiti depuis un siecle.

Le général Firmin, chef de l’insurrection. — Phat. Watery.

On se bat, on s’entre-tue pour conquérir 1a jouissance

du palais présidentiel de << l’Elysée >>.

Etrange ambition, et bien incomprehensible, si nous

en croyons un de nos correspondants qui a passé quel-

ques années en Haiti.

La résidence, évidemment, est somptueuse... pour le

pays : c’est une immense construction en planches, au

fond d’un parc ombragé de cocotiers géants, animé de

veaux, de vaches, de « cabris », quétant paisiblement

leur provende dans les hautes herbes. .

Mais surtout ce qu’aucun autre pays ne saurait dis-

puter a la république haitienne, c’est l’admirable orga-

nisation militaire de ce palais présidentiel. On frémit en

songeant a la Vie inquiéte, agitée de transes, de l‘homme

qu’on est obligé de protéger ainsi.

Trente généraux, — pet forcément quelques soldats.

composent la maison militaire du president Nord-Alexis.

Tout autour de la cloture du parc, de 50 en 50 metres.

une sentinelle veille, nuit et jour. Le soir venu, la garde

redouble. Tandis qu’a la facade, une immense enseigne

lumineuse portant le nom du locataire actuel du palais.

— la seule de Port-au-Prince,— scintille dans l’ombre

limpide de la nuit tropicale, dans le pare les feux des

bivouacs s’allument. Et les sentinelles continuent de

veiller hors des murs ; de temps en temps, leurs appels

retentissent sinistrement, accusant l’aspect de campe-

ment guerrier, de halte incertaine, que donne tout cet

édifice qui ne dort jamais.

Nord-Alexis est un Vieillard de quatre-vingt-huit ans.

un pied dans la tombe, pent-0n dire. Et c’est a cette

existence d’angoisses — que peut terminer, demain, 1a

balle d’un conjuré— que ses mains tremblantes se crani-

ponnent. C‘est pour la conserver qu’il vient de faire

exécuter, en une seule aube, vingt-sept hommes, tous

vaillants, presque teus jeunes, pleins de projets...
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LA LOCOMOTION AERIENNE

I1 ne fait plus doute, aujourd’hui, pour aucun homme

sage, que la locomotion aérienne soit acquise a l’huma-

nité dans un délai tres prochain. La France aura une

fois de plus la gloire d’un des progres les plus extraor-

dinaires qui soient.

S’il n’est pas encore possible a un voyageur de prendre

un billet a Paris pour se rendre a Verdun par la voie des

airs (260 kilom.), i1 n’en demeure pas moins certain que

des privilégiés ont pu, a bord des dirigeables Patrie et

Ville-de-Paris, franchir cette distance en sept heures,

et que notre ministere de la Guerre a demierement passé

a nos constructeurs 'commande de dirigeables de forte-

resse et de corps d’armée. La solution de la navigation

aérienne par l’emploi d’appareils plus légers que l’air

est donc appliquée déja a des services pratiques.

D’autre part, s’il n’est pas encore donné a chacun de

nous de chevaucher un aéroplane ct de jouer a l’homme-

oiseau, il est patent néanmoins que Santos-Dumont,

Esnault-Pelterie, Farman, Dclagrange, Blériot, etc.,

font tous les jours de longues envolées sur des appareils

plus lourds que l’az‘r. Apres 1e prix Deutsch-Archdeacon

de 50.000 francs qui était réservé au premier homme

franchissant en aeroplane une distance d’un kilometre

avec retour au point do départ, voici 1e prix de 100.000 fr.

de MM. Michelin pour l’aéroplane a deux places occupées

qui, le premier, partira de l’Arc de triomphe de Paris,

fera 1e tour de la cathédrale de Clermont-Ferrand, et ira

atterrir au sommet du Puy de Dome. Nous devons donc

nous attendre a de tres prcchains exploits.

Pour répondre au besoin que peuvent éprouver ses

lecteurs d’une initiation au moins sommaire a ces ques‘

tions tres spéciales, L’Illustration a bien voulu me de-

mander de leur exposer les difficultés du problems, les

solutions que ces problemes ont recues jusqu’ici, les con-

sequences qu’on peut tirer de ces solutions.

Je remercie d’avance les lecteurs de L’Illustration

de leur bonne volonté a me suivre jusque dans les nuages.

J’espére n’avoir pas a abuser longtemps de leur patience.

Nous diviserons l’étude en quatre parties : la premiere

traitera de l’atmosphere, de l’océan dans lequel nous

allons évoluer ; la deuxieme, du ballon rond, indirigeable,

du vieux véhicule aérien; 1a troisieme, du ballon allongé,

actionné par un moteur, et nommé dirigeable; 1a qua-

trieme, de l’aéroplane, de cet ensemble de surfaces légéres

qui se maintient en l’air sous l’impulsion d’un moteur

et qui emprunte a l’oiseau quelqucs-uns de ses secrets.

I
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De meme que certains crustacés passent toute leur

vie sur le fond méme de la mer, les hommes n’ont d’autre

lieu d’existence que le fond de l’atmosphere. Consta-

tation désobligeante pour la vanité des << rois de la créa-

tion »> : ces tristes souverains demeurent attachés par

la pesanteur a la partie la plus basse, au tréfonds d’un

océan auprés duquel les autres océans ne sont que des

flaques d’eau !

Certes, le fluide dans lequel nous nous agitons est

pres de 800 fois plus léger que l’eau dans laquelle évo-

luent les stupides poissons; mais c’est précisément la

petitesse de la densité de 1’ air par rapport a notre densité

propre qui nous interdit d’ y nager par nos propres moyens

et qui nous oblige a recourir a des mécaniques. La supé-

riorité du poisson sur l’homme, au point de vue loco-

motion tout au moins, est donc incontestable.

On confond généralement, et d’ailleurs sans commettre

ainsi aucun petit crime scientifique, l’atmosphére et

l’air. L’atmospkére, a proprement parler, est la couche

gazeuse qui entoure notre planete et dont l’az'r n’est que

l’élément principal, alors que l’eau, sous ses formes di-

verses, en est l’un des éléments additionnels. L’air que

nous respirons est appelé souvent aussi air atmosphé-

rique parce que le mot air est pris quelquefois dans

le sens de fluide ou de gaz, par exemple dans l’expression

<< air délétere r). Ces différents vocables peuvent étre con-

fondus sans inconvenient dans une simple causerie.

Quelle hauteur posséde exactement la couche gazeusc

qui enveloppe la terre et l’empéche de se refroidir, comme

une vulgaire lune, dans les espaces interplanétaires?

Demandons-le aux savants. Certains disent 50 kilo-

metres, a moins que ce ne soit 70; mais d’autres affir-

ment que le chiffre vrai est 300, la distance a laquclie

on commence, parait-il, a apercevoir les cométes extra-

rapides quand leur queue prend feu a frictionner les pre-

mieres molécules de l’air t...

Descendons Vite de ces regions on notre raison risque-

rait de se volatiliser, et contentons-nous de discuter

du domaine aérien, si splendide et si étrange, qui va

bientot nous appartcnir Apprenons succinctement ses

qualités et ses défauts pour juger mieux du parti qu’on

en peut tirer.

Le public croit assez communément que l’air est fait

d’cxygéne auquel se méle un peu d’azote. Le contraire

est exact: si l’on analyse 100 litres d’air, on trouve qu’ils

sont formés de 23 litres seulement d’oxygéne, de 76 li-

tres 1/2 d’azote, et d’un demi-litre de gaz plus rares tels

que l’argon, 1e néon, etc. L’air est done un mélange de gaz

dans lequel entre dans une forte proportion l’agent des

combustions, l’oxygéne, aussi indispensable 5. nos pou-

mons qu’aux cylindres de nos moteurs.

Mais peu nous importe ici la constitution chimique de

l’air. Pour comprendre par quels moyens nous arriverons

a nager dans ce fluide si léger, ce sont ses propriétés phy-

siques qu’il nous intéresse surtout de ccnnaitre.

L’air posséde a ce point de vue deux propriétés capi-

tales, qu’il nous faut bien préciser car ce sont elles qui

nous fournissent a la fois 1a pcssibilité et la difficulté du

vol.

En premier lieu, l’air a une masse ; ou, pour parler une

langue plus publique, l’air a du poids. Communément on

n’admet guere qu’il soit un corps pesant ; on se persuade

quelquefois qu’il allege les corps qui 1e renferment! Ou

bien on fait le mot air synonyme du mot vide ; l’expres-

sion populaire « plein de vent » signifie 1e néant du con-

tenu ! Ces erreurs grossieres proviennent uniquement

de ce que l’air échappe a notre vue et que nos yeux, or-

ganes de sensations extrémement vives, ne peuvent

saisir les vagues de l’atmosphére que si elles sont en quel-

que sorte coloriées par la poussiére, par la vapeur ou par

la fumée qu’elles renferment.

En réalité, l’air pése 1 kil. 2293 par metre cube, lors-

qu’il est a la pression atmosphérique, et a la tempé-

rature de 0° ; nous verrons tout a l’heure pourquoi l’in-

dication de ces conditions de pression et de tempera-

ture doit étre bien déterminée. Il est fort heureux pour

la locomotion aérienne que l’air ait une masse, car, s’il

était impondérable, les ailes d’un insecte méme de quel-

ques milligrammes seraient incapables de propulser son

corps ; la bestiole se trouverait en position beaucoup plus

mauvaise encore pour effectuer un vol qu’une barque

échouée sur le sable pour réaliser un déplacement en

agitant ses avirons dans l’air.

L’air peut étre considéré comme constitué par des

molécules pesantes, plus ou moins rapprochées, et répar-

ties en couches entassées les unes sur les autres. Les plus

chargées de ces couches sont évidemment celles d’en bas,

celles qui nous sont plus particulierement destinées ; elles

subissent 1a pression atmosphérique la plus grande pos-

sible, résultant du poids de toutes les autres accumulées

sur elles. Cette pression a une telle valeur qu’au niveau

de la mer, au point le’ plus bas de l’atmosphére par con-

séquent, elle contre-balance une colonne de mercure de

76 centimetres de hauteur! Le barometre, dont le nom

signifie << mesureur de pression », n’a pas d’autre role que

celui de nous indiquer, a tout moment, non pas la pluie

ou le beau temps qui vient, ainsi qu’on le pense commu-

nément, mais la charge d’air que nous avons sur les épau-

les, charge qui diminue soit lorsque nous nous éloignons

du fond de l’atmosphére en ballon ou en ascension de

montagne, soit lorsqu’une perturbation atmosphérique

allege momentanément le poids des couches entassées.

A l’altitude de 5.500 metres, la pression a perdu la moitié

de la valeur qu’elle avait au niveau de la mer.

Du fait que l’air posséde un poids, et un poids impor-

tant, se déduit cette conséquence que l’air en mouve-

ment on vent posséde une force qui peut étre considé-

rable. La force du vent croit énormément avec la vitesse

qui l’anime : s’il marche a 2 metres :1 la seconde, en brise

légére, il n’exerce sur un panneau d’un metre carré

qu’une pression d’un demi-kilogramme; s’il bondit a

45 metres :1 la seconde, en ouragan, il exerce sur le meme

panneau une pression de 270 kilogrammes! L’air peut

donc courber a peine la téte d’une fleur ou arracher un

arbre, selon la vitesse avec laquelle sont projetées ses

molécules. Il en résulte que, si un torrent aérien est ca-

pable d’emporter en ami un ballon sphérique du nord

au sud a l’allure de 50 kilOmetres a l’heure, il devient

l’ennemi terrible du ballon dirigeable qui entend cir-

culer du sud au nord ; i1 cherche a le refouler, a le dé-

former, a l’écraser, et le navire doit lutter contre l’assaut

de toute la puissance de son moteur.

Mais inversement, l’air, ayant une masse tres réelle,

possede a un degré tres appréciable aussi cette propriété

de la matiere qu’on nomme l’inertz'e. Quand on l’attaque,

par exemple au moyen d’un panneau qu’on déplace rapi-

dement, i1 obéit au mouvement qu’on tend a lui impri-

mer, mais il n’obéit pas instantanément; on sent qu’il

résiste, qu’il réactionne contre la pousse’e. Un temps

s’écoule, extrémement petit assurément, mais mesurable

encore, pendant lequel les molecules frappées se mettent

en mouvement. Il existe donc une fraction de seconde

pendant laquelle 1e panneau peut s’appuyer sur l’air.

L’air peut ainsi offrir a une surface solide qui vient lc

frapper an point d’appm', extremement fugitif mais tres

réel néanmoins. La science de l’aéroplane consiste pré.

oisément a determiner dans quelles conditions de forme,

de vitesse, de direction, une surface doit frapper les mole-

cules de ce fluide pour trouver sur elles un point d’appui.

toujours fuyant mais toujours renaissant.

*

**

L’air posscde une seconde proprie'té d’importance

considerable dans la locomotion nouvelle : 1a variation

extrémement grande de sa densité. Il faut entendre

par 1a que les molecules qui lc composent sont d’autant

plus rapprochées qu’il est soumis a une pression plus

grande et a une chaleur plus petite. Nous voyons ainsi

beaucoup micux encore comment la navigation aérienne

et la navigation sons-marine, qui se font toutes deux

dans un fluidc, different cependant l’une de l’autre. La

densité de l’eau demeure presque toujours constante,

quelle que soit 1a profondeur de la couche considérée, et

le poisson possede une densité presque égale a celle de

l’eau ; la. densité de l’air varie au contraire directement

avec la profondeur de la couche 01) se trouve l’ciseau, le-

quel posséde une densité beaucoup plus grande que celle

de l’air !

Cette dilatation de l’air en proportion de l’altitude a

pour conséquences, regrettables a notre point de vue,

que les hautes régions de l’atmosphere demeurent a tout

jamais impraticables a l’homme et a ses machines. Le

meme nombre de molécules d’oxygene occupant aux

grandes altitudes un volume double on triple, je sup-

pose, il en résulte que la méme aspiration ne fait plus

entrcr dans les poumons que la moitié ou‘ le tiers des

molecules d’oxygéne que fournissent les couches du fond

de l’atmosphére ; l’homme s’y évanouit et meurt (cata-

strophe du Zém'th a 8.000 metres, 1875). Quant aux

moteurs, pour la meme cause (10 raréfaction de l’oxy-

gene, ils perdent de leur puissance au fur et a mesure

que baisse le barométre. Les dirigeables ni les aeroplanes,

véhicules a moteurs, ne pourront donc jamais s’aven-

turer en ces hauts parages. De plus, les plans de manoeu-

vre ou de soutien de ces appareils, ainsi que leurs hélices

de propulsion, ne trouveraient plus dans 1’ air ainsi raréfié

a l’excés un point d’appui suffisant pour produire un

effet utile.

N’en soyons pas trop chagrins. Cette dilatation de

l’air en proportion avec l’altitude présente un avantage

qui, a lui seul, anéantit tous les désavantages que je

viens d’énumérer, un avantage sans lequel le ballon,

sphérique ou dirigeable, n’existerait pas : elle permet au

ballon qui s’éléve de terre de trouver une zone 01‘1 sa

force ascensionnelle s’épuise et ou il s’arréte, pour

redescendre aussitot. Si la densité de l’air était constante,

le premier ballon gonflé de gaz se serait comporté comme

un morceau de liege qu’on aurait laché au fond de la

mer : il serait monté toujours, jusqu’a atteindre la sur-

face du fluide dans lequel il était plongé ! La surface de

l’atmosphére! Un voyage au pays des étoiles filantes!

La tres haute atmosphere est bel et bien interdite a

l’homme. En effet, une consequence encore de la dimi-

nution de densité de l’air en ces parages est le froid, qui

y grandit généralement avec l’altitude; on estime que

le thermométre baisse de 6 degrés par 1.000 metres d’élé-

vation. Cependant l’abaissement de la temperature n’est

pas toujours proportionnel a l‘altitude ; pour des raisons

nombreuses, les écarts de la normale sont assez grands.

Dans une ascension rapportée a l’Académie des sciences

par Arago, le thermometre marquait — 39 degrés a

7.050 metres. Des ballons-sondes ont accuse, a 13.000 me-

tres, une temperature de — 78 degrés. M. Flammarion

a rclevé,un jour, a la cote cependant presque modeste

de 4.150 metres, 13. temperature de — 9 degrés a l’ombre

et de + 190,3 au soleil. Je fais a dessein cette derniére

citation pour montrer que la terre, qui posséde une cha-

leur propre et emmagasine celle que lui donne le soleil.

est, en somme, bien mieux que l’astre étincelant, notre

grand régulateur de température (tous les voyageurs en

ballon savent avec quelle constance, la nuit,la terre émet

sa chaleur et permet une course facile).

Quelques lecteurs pent-étre s’étonneront qu’a se rap-

procher ainsi du soleil, on n’éprouve pas au contraire

un accroissement de chaleur! La question, qu’on me

permette cette réponse, est enfantine. Les rayons du

soleil ne donnent de chaleur que s’ils sont arrétés par des

molecules de matiére; de méme qu’il n’y a de lumiére

que s’il existe un ceil pour la percevoir, il n’y a de cha-

leur que s‘il existe un corps pour l’arréter. Aussi ai-je

dit plus haut que la perte de densité de l’air aux grandes

altitudes avait pour conséquence un accroissement du

froid, car l’air des grandes altitudes est composé d’un

nombre de molécules chaudes beaucoup moindre que

l’air voisin du sol. Quant au reste, la. distance qui nous

sépare du soleil est de 150 millions de kilometres; se

rapprocher de lui de 10.000 metres équivaut a se rappro-

cher d‘une cheminée de l’épaisseur d‘une tétc d‘épingle

pour avoir plus chaud.

:32:

On le voit, le domaine aérien que nous ambitionnons

(le conquerir est de constitution étrangc! Voila un sol

mm »....

E
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dont la fermeté n’est guere la qualité dominante ! Hélas,

la vérité est plus redoutable encore que ne 1e montre la

rapide analyse que je viens de faire de ce domaine!

L’océan aérien, contrairement a l’océan marin qui

demeure paisible au-dessous de ses vagues les plus

furieuses, est le siege éternel des perturbations dont

l’homme ne sait presque pas la cause et qui, la plupart

du temps, déroutent tous ses calculs! Sans doute dc

grands fleuves aériens tels que les vents alizés, qui

soufflent toute l’année des deux cotés de l’équateur et que

connaissait déja Christophe Colomb, sont catalogues et

classés; mais le froid mistral qui s’engouffre dans la

vallée du Rhone et qu’on a vu arracher des wagons de

leurs rails, 1e brulant siroco qui asseche l’Algérie et jette

parfois sur l’Italie toute la vapeur d‘eau qu’il a enlevée

a la Méditerranée, les courants qui circulent au-dessus

de nos tétes en des sens si différents et meme parfois con-

traires, les lames chaudes et froides qui soudain s’abattent

sur notre dos, qui en saura jamais la périodicité ?

Les observatoires cependant nous ont acquis déja de

précieuses indications sur les coutumes de notre ocean.

A Montsouris, par exemple, on a noté pendant trente

années de suite, tous les jours, la vitesse d‘u vent a

30 metres de hauteur, altitude particuliérement interes-

sante pour notre locomotion. Cette moyenne est de

4 metres par seconde de janvier :2: mai, pour tomber

aux environs de 3 metres de juin a octobre, et reprendre

4 metres en novembre et en décembre.

De meme sait-on de facon certaine que la vitesse

moyenne du vent croit avec l’altitude. C’est ainsi qu’au

sommet de la tour Eiffel (300 métres)’ le vent a en

general une vitesse de 8 a 10 metres 5!. la seconde; la

vitesse la plus faible qu’on y ait observée est de 7 m. 06.

De méme encore pent-on tenir pour exact que, sur les

trois cent soixante-cinq jours qui formant une année, le

vent, dans les couches basses de l’atmosphére, n’atteint

une vitesse supérieure a 15 metres que quatre-vingt-dix

fois; d’ou l’on conclut qu’un dirigeable possédant une

vitesse propre de 15 metres a la seconde, pourrait sortir

de son hangar les trois quarts de l’année.

Heureux encore serious-nous si les difficultés qui

s’élevent contre nos prétentions aériennes se réduisaient

a la liste sommaire que j’en ai tracée ! Mais voici encore

une complication : un vent n’a presque jamais la seule

direction rectiligne que l’on pense ; il procede générale-

ment comme une énorme toupie qui tournerait sur elle-

méme en méme temps qu’elle se déplaoerait en ligne

droite ; les montagnes, les vallées, ou simplement le

choc contre un autre vent animé d’un mouvement tour-

billonnaire analogue, 1e font dévier et semblent rendre

sa marche incohérente. Tissandier, parti un jour de

Calais en ballon, fut emporté par le vent sur la mer du

N 0rd ; i1 se trouvait fort en péril quand 1e vent se retourna

pour ainsi dire, et le ramena a Calais.

Et l’océan aérien possede des écueils comme l’océan

marin! Ces écueils proviennent tous de l’eau qu’il ren-

ferme. En effet. 1a chaleur propre a la terre, la chaleur

aussi qu’elle recoit du soleil, vaporisent constamment

l’eau qui, on le sait, forme pour la majeure partie 1a

substance des étres terrestres. Cette vapeur, invisible

pour nous, montc dans les couches élevées de l’air parce

qu’elle est plus légere que lui. Mais le froid des regions

hautes la condense; elle tend a reprendre sa forme

liquide : elle flotte en nuages qu’un courant chaud vapo-

risera de nouveau peut-étre, qu’un courant froid ache-

vera peut-étre de condenser et jettera sur la terre sous

forme de pluie.

ll advient encore que les gouttes en descente n’attei~

gnent pas la terre et qu’en traversant un courant chaud

elles se revolatilisent et remontent en vapeur sans touo

cher nos parapluies. De méme n’est-il pas rare, en ballon,

de rencontrer del aiguilles de glace qui flottent dans

l’atmosphere, soutenues on Fair soit par un courant, soit

par un effet électrique. Parfoisaussi les globules d’eau

sont presque stationnaires dans l’atmosphére : en 1850,

la 24 juillet, Barral et Bixio sont demeurés enfermés

dans une brume de 7 kilometres de hauteur !

Plusieurs aéronautes se sont vus environnés d’éclairs,

prisonniers entre deux nuages chargés d’électricité qui

se renvoyaient leurs grélons. Un dernier coup de foudre

épuisait le fluide électrique, et la pesanteur précipitait

sur le sol les balles glacées.
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En resume, la conquéte des immenses espaces de l’air

implique la connaissance exacte des principales propriétés

physiques de l’air, celles qui lui permettent de sustenter

les mécanismes qu’on lui confie, et l’étude approfondie

des phénoménes météorologiques qui régissent les cou-

rants avec leurs légeres épaves.

A vrai dire, la circulation des hommes dans les voies

aériennes se fera a des altitudes tyres voisines du sol,

pour toutes les raisons que j’ai expliquées. Le ballon

dirigeable se contentera de s’élever a la hauteur 01‘1 les

projectiles ne peuvent l’a'tteindre, a 2.000 metres envi-

ron ; l’aéroplane glissera au-dessus des arbres et des mai-

sons, rasera les routes, sera l’oiseau 'ami des champs.

Le vieux et glorieux ballon sphérique seul continuera

d’aller sonder 1a haute atmosphere pour en rapporter les

secrets a toute la gent volante qu’il a engendrée.

' L. BAUDRY DE SAUNIER.

DOCUMENTS et INFORMATIONS

L’ECLAIRAGE nu FOND DES PORTS.

M. Léon Dion, un Américain de la Pen-

sylvanie, d’origine francaise, sans doute,

a imaginé un procédé nouveau pour guider

les navires dans les passes et les ports,

pendant la nuit. Il immerge tout simple-

ment, au milieu du chenal a suivre, un

cable portant a intervalles des lampes a

incandescence renversées, munies de ré-

flecteurs qui projettent la lumiere vers 1a

surface sous forme de piliers de feu. C’est

tout. On comprend le fonctionnement : 1e

navire n’a qu’a suivre 1a ligne jalonnée par

les signaux lumineux. Ceux-ci sont trés

apparents, a la surface, vus du haut du

navire : le navire passe sur chacun des

phares sous-marins tour a tour, et de la

sorte ne risque pas de sortir de la bonne

voie. Le brouillard le plus épais est désor-

mais sans inconvénients. Les lampes sont

assez rapprochées les unes des autres pour

que, du navire, on apercoive sans peine

celle qui se trouve en avant de la lampe sur

laquelle il passe. Un avantage particulier

de cette méthode est, en temps de guerre,

la rapidité avec laquelle on peut retirer 1e

cable, on bien éteindre les lampes, de facon

a enlever a l’ennemi tout point de repere

pouvant lui faciliter l’entrée. Si Port-

Arthur avait été muni des cables Dion, les

J aponais ne s’en seraient certainement pas

emparés aussi facilement, avec si peu de

pertes pour leur flotte.

LE TlR CONTRE LA GRELE EN FRANCE.

Nous avons signalé, i] y a quelque temps.

la « facilité 1) du tir contre la gréle en Italic;

en presence de résultats plutét défavo-

rables, la commission d’organisation a

décidé de cesser les experiences. En France,

on n’abandonne point la partie ; M. Violle,

membre de l’Institut, qui étudie la ques-

tion depuis trois ans, vient de faire a l’Aca-

démie des sciences une communication

relativement optimiste.

Par temps calme, le tir peut produire

un effet mécam'que analogue a celui du

vent et opérer un simple déplacement du

nuage qui apporte la gréle. Plusieurs cas

de ce genre ont été observes et You a vu

des propriétaires réclamer une indemnité

au village voisin qui s’était débarrassé de

la gréle a leur detriment.

Il faut poursuivre un autre résultat. Par

un processus de phénoménes encore mal

défini, mais 01‘1 l’électricité joue, sans doute,

un role important, les explosions d’artil-

lerie paraissent susceptibles de determiner

une condensation brusque des nuages avant

qu’ils se résolvent en gréle. C’est dans cet

ordre d’idées que M. Violle a continué ses

experiences et ses observations.

La hauteur des nuages est fort variable ;

dans les vallées resserrées elle se réduit

souvent a quelques centaines de metres;

mais, au-dessus d’une vaste plaine, elle est

rarement inférieure a un kilometre. Pour

atteindre ces diverses hauteurs, M. Violle

emploie tantot de simples bombes, tantot

des marrons attaches a un ballonnet; par-

fois encore il fait éclater 1e ballon lui-meme,

celui-oi ayant été gonflé avec un mélange

d’hydrogéne et d‘oxygene. Une fois, au

mois d’aout dernier, dans la Cete-d’Or,

M. Violle a réussi a couper en deux un nuage

qui flottait a 1.300 metres au-dessus du sol.

D’autre part, les viticulteurs prétendent

obtenir des résultats, et leur obstination a

continuer leurs dépenses ne permet pas de

suspecter a prior?) l’exactitudc de leurs ob-

servations.

La marche d’un orage, est. d’ailleurs, un

phénomcne tellement rapide et complexe

qu’il est bien difficile, dans la plupart des

cas, de dégager nettement l'influence du

tir. Toutefois, les observations recucillies

jusqu‘ici tcndraient a indiquer Ia faiblcsse

d’action d’une detonation isolée, et la né-

cessité de produire avec beaucoup de mé-

thode les détonations en masse.

M. Violle conclut : « 11 ne semble pas im-

possible de lutter avec succcs contre un

orage a marche lente, débouchant par

quelque col, passage habituel des nuées

orageuses, si ce co] et les hauteurs voisines

sont munis de moyens méthodiquement

groupés et régulierement employés; et si

a cette disposition essentiellc du tir en

avant de la. region a protéger fait suite une

organisation raisonnée sur cette méme

région. »

La question reste donc en suspens, et

l’administration agit prudemment en con-

tinuant a « controler » les deux champs

d'expériences que nous possédons, l’un

clans 1e Beaujolais, l’autre dans le Gers et

la Haute-Garonne.

TACHES SOLAIRES ET TREMBLEMENTS

DE TERRE.

On a souvent émis l’opinion qu’il y a une

correlation entre les tremblements de terre

et les taches solaires, les premiers étant

considérés comme resultant d’une influence

des dernieres. Cette correlation existe-t-elle

réezlement? La sismicité terrestre est-elle

accrue les jours 01‘1 les taches passent par

le Inéridien solaire central ? Il est assez

fac 'le, semble-t-il‘, de répondre a cette ques-

tio '1, car on a de nombreuses séries con- '

tinues de photographies du soleil, et d’autre

pa:t, aucun tremblement de terre ne passe

inapercu. Dans ces conditions, on peut

aborder l’étude du probléme. C’est ce qu’a

fait M. Oddone, dans un travail publié en

Belgique. Mais on ne peut pas dire que la

conclusion soit bien nette. Rien ne s’impose

encore a l’esprit. Du reste, i1 faut recon-

naitre qu’il y a plus d’une difficulté.

Les tremblements de terre sont nombreux,

ct d’origine diverse : il est malaise de sa-

voir quels sont ceux dont i] faut tenir

compte, et ceuX qu’on peut laisser de cété.

D’autre part, une étude portant sur une

année seulement ne suffit pas. Mais il est

évident que si l’on ne peut encore dire s’il

y a un rapport entre les taches solaires et

les tremblements de terre, on discerne la

nécessité d’une étude approfondie. La

question n’est pas résolue, mais elle est

posée, et, sans doute, elle occupera pendant

un temps assez long les astronomes et les

sismologistes.

. LA DEFORMATION DU cones PAR LES

FARDEAUX.

Plus d’un, parmi nos jeunes potaches,

laisse apercevoir un beau jour une épaule

plus haute que l’autre, c’est souvent un

grand embarras pour les meres attentives

a l’épanouissement physique de leurs en-

fants de discerner la cause d’une deforma-

tion en apparence trés capricieuse, car elle

n’atteint point certains camarades qui

semblent se tenir tout aussi mal en classe

ou porter d’aussi volumineux fardeaux de

livres et dictionnaires. M. Mesnard s’est

livré a une série d’observations qui nous

apportent quelque lumiere sur la facon

dont peuvent se déformer les lignes du

buste.

Si l’on place dans une des mains pen-

dantes un poids de 2 kilos, l’épaule corres-

pondante s’abaisse, tandis que l’autre reste

en place ; avec un poids de 4 kilos, l’abais~

sement s’accentue et l’épaule opposée se

reléve avec tendance a pointer en avant,

la téte s‘inclinant vers le cété chargé.

Si le poids est mis sous ou sur l’épaule,

les déviations se produisent en sens inverse

des précédentes : l’épaule chargée se releve

et la téte se porte vers l’épaulelibre abaissée.

D’autre part, si 1e poids est excessif, ou

est gardé trop longtemps, l’épaule d’abord

relevée finit par s’abaisser.

Une difference dans le poids des livres

de classe, ou d’autres fardeaux, la facon de

les porter, suffisent donc a expliquer d’ap-

parentes anomalies. Et ces observations

nous rappellent, peut-étre avec une pré-

cision nouvelle, qu’il faut soigneusement

proportionner 1e poids des charges aux

forces de l’adolescent, veiller surtout a

ce que ces charges soient portées alterna-

tivement de chaque cote.

LES HABITATIONS EN FRANCE.

La France n’est pas un pays trés bati.

L’ensemble de son territoire ne supporte

que 8 millions de maisons (exactement:

7.911.683), soit 15 maisons par kilometre

carré moyen. L’écart est d’ailleurs consi-

derable selon les départements : 992 a Paris

et 4 dans les Hautes et Basses-Alpes et en

Corse. Si l’on met a part le Nerd (68 mai-

sons par kilometre carré), 1e Rhone (33), 1e

Pas-de-Calais (31), 1a Seine-Inférieure (27),

Seine-et-Oise (25), puis la Lozére (5), les

Landes (6),le Cantal et la Savoie(8). l’Avey-

ron et le Doubs (9), le nombre des mai-

sons, dans tous les autres départements,

varie entre 10 et 20 par kilometre carré.

Huit millions dc maisons pour pres

de 40 millions d’habitants (exactement :

39.252.245 en 1906), cela fait environ 5 per-

sonnes en moyenne par maison.

Les logements sont au nombre de

12.518.161, dont 868.670 servent exclusi-

vement d’ateliers, magasins, boutiques :

au total, 147 logements pour 100 maisons.

De 351 pour 100 logements, en 1881, 1e

nombre d’habitants tombe, en 1901, a 334 ;

diminution qui peut étre la consequence

de la diminution du nombre des enfants

par famille.

C’est surtout a Paris que dominent les

maisons-casemes : on y compte 140 loge-

ments pour 10 maisons .

L’enquéte faite lors du recensement de

1901 a montré que 46 % des logements sont

trop peuplés. A Paris, la proportion n’est

que de 37 % ; c’est a la campagnc que les

habit-ants vivent le plus resserrés dans un

petit nombre de pieces. En Brctagne, pres

de 60 % des logements abritent plus de

deux personnes‘ par piece.

-Au tolal, le quart des habitants de la

France vit dans des logements assez exigus

pour que l’on ycompte plus de deux per-

sonnes par piece. La proportion s’abaisse

a un septieme a Paris.

En 1901, la proportion des logements

vacants par rapport au total des logements

d’habitation était de 61 p. 1000. En 1881,

cette proportion n’était que de 36 p. 1000.

LES cusses D’EPARGNE EN 1908 .

Au commencement de l’année derniere,-

i1 existait en France 549 caisses en activité,

avec 1.527 succursales ou bureaux auxi-

liaires et 165 percepteurs dont elles avaient

utilisé 1e concours : soit 2.241 établisse-

ments.

Pendant le cours de l’année, ce chiffre

s’est augmenté de 40 unites.

La situation de ces caisses au 1‘" jan-

vier 1908 est la suivante :

Le nombre total des livrets est de

7.793.816, en augmentation de 125.792 sur

l’exercice précédent.

En 1907, le chiffre des versements a été

de 793.660.449 francs, et celui des retraits

de 761.662.422 francs.

Le solde dfi aux déposants est de 3 mil—

liards 637.957.886 francs.

Les « zones DE CALME » DANS LES VILLES

AMERICAINES.

Dernierement, 1e conseil municipal de

New- York décrétait que toute personne

faisant sans nécessité du bruit dans une

zone de 250 pieds soit 76 metres - auteur

d’un hopital, serait punie d’une amende

de 10 a 250 francs.

La ville de Chicago vient de suivre cet

exemple et de promulguer 1e meme décret.
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UN DUEL ENTRE GéNE‘RAUX RUSSES

Un duel particulierement tragique vient

d’avoir lieu a Saint-Pétersbourg entre des

défenseurs de Port-Arthur, les généraux

Smirnov et Fock. C’est un epilogue du

proces de Stroessel : le général Fock s’était

uufl‘“‘“
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Le généra1 Fock.

Le general Smirnov. 1,, Pizot. Mieczkou/skz'.

juge offense par la deposition du general

Smirnov.

Les conditions de la rencontre étaient

tres dures : 1e general Fock avait 1e choix

des armcs. 11 se décida pour le revolver d’or-

donnance, a vingt pas, avec décharges alter-

natives a volonté jusqu’a effusion du sang.

Les deux adversaires, accompagnés de

leurs témoins, se rencontrerent au manege

de la garde, le 18 mars, et, sans se saluer,

braquerent leurs revolvers, graves, tous

deux, pales, le visage presque farouche.

Quelques spectateurs des dames,

dit-on —- étaient presents.

Lorsque l’ordre de tirer partit, 1e géne’ral

Fock lacha sa premiere balle. Le coup de

revolver duvgénéral Smirnov lui tit écho.

A ce premier coup, 1e col de l’uniforme du

general Fock fut un peu arraché. 11 ne

fut pas touché. Sept autres balles furent

échangées. A la derniere, 1e général Smirnov

s’abattit, avec un long gémissement. Il

était atteint, mortellemcnt, peut-étre, au-

dessus de la hanche droite.

LE GENERAL DE GIORGIS PACHA

Le général de Giorgis vient de mourir

subitement a Rome, au cours d’un congé

qu’il était venu passer dans son pays d’ori-

gine; il avait été mis, il y a quatre ans,

par la confiance de l’Europe ct apres

entente avec la Turquie, a la téte des mis-

sions militaires charge’es de la reorganisa-

tion de la gendarmerie en Maeédoine.

On sait que cettve reorganisation formait

une des clauses importantes du programme ‘

d’ensemble décidé en 1902 et dont l’appli- 3

cation avait été seulement retardée par

l’insurrection bulgare de 1903 dans le

vilayet de Monastir et la haute vallée de ‘

la Strumma.

Ce rouage de réforme de la gendarmerie

se trouvait constitué d’assez delicate facon.

La Macédoine fut divisée en cinq sec-

teurs. Dans chacun d’eux, l’Autriche a

Uskub, l’Italie a Monastir, la Russie a Salo-

nique, la France a Serres, l’Angleterre a

Drama, placerent un colonel et cinq offi-

ciers de leur nationalité respective

Le general de Giorgis et les cinq officiers

de chaque district entraient, seuls, au ser-

vice ottoman; au contraire, les cinq colo-

nels, chefs de mission, demeuraient au ser-

vice .unique de la puissance dont ils éma-

naient et dont ils continuaient de porter

la tenue et de toucher la solde. L’extréme

courtoisie du général de Giorgis s’est effica-

eement exercée pour adoucir des angles

parfois tres aigus. C’était un homme excel-

lent et trés fin, sous des dehors un peu

frustes, d’esprit calme, estimant avec rai-

son que rien ne se fait du jour au lende-

main et que la patience et le tact remé-

dient, en la plupart des cas, aux difficultés

d’une situation.

Le général de Giorgis laissera dans la

mémoire de tous ceux qui l’ont approché

et, par consequent, apprécié, les regrets

sinceres que l‘on doit toujours a celui qui

fut un brave et parfait galant homme.

VAN DEN BRULE.
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Le general de Giorgis sous la veranda de sa villa, a Salonique.

EN L’HONNEUR DE CARDUCCI

Dimanehe dernier, une assistance nom-

breuse se pressait dans la grande salle (111

College de France, pour une cérémonie

commemorative organisée en l’honneur du

célébre poete italien Carducci. Le comte

Tornielli présidait, ayant a ses Cotes

MM. Emile Loubet, Beauquier, député;

Gustave Rivet, sénateur; Henri Barboux,

Jules Claretie, Anatole France, Alfred

Mézieres, Jean Richepin, Emile Levasseur,

d’autres notabilités encore. Le couronne-

ment d’un buste, dfi au sculpteur Ordono

de Rosales, la recitation de vers caracté-

ristiques, des discours laudatifs, compo-

saient le programme de cette fete litte-

raire. L’intérét s’en acerut d’une circon-

stance particuliere : elle offrait a M. Jean

Richepin l’occasion de prendre la parole

en public pour la premiere fois depuis son

election a l’Académie frangaise, et une

belle épreuve oratoire avait de quoi piquer la

curiosité sympathique d‘un auditoire d’élite.

L’attente de celui-oi ne fut point deeue :

le nouvel academicien remplit sa taehe

E
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M. jean Richepin prononoant son discours devant le buste du poéte Carducci, a la Sorbonne, le 15 mars.

d’une fagon digne tout ensemble et de lui-

méme et du génielatin dont il avait mission

d’exalter la mémoire. M. Jean Richepin,

par la hauteur et la vigueur de la pense’e,

par la richesse, 1e coloris, l’harmonie du

verbe, atteignit aux sommets de l’élo-

quence, et son discours, chaleureusement

applaudi, donna un avant-gout fort alle-

chant de celui qu’il saura prononcer, 1e.

jour de sa réception solennelle a l’Aca-

démie.

_——a\$\3~.——

LES THEATRES

D’un roman que M. Alfred Capus a

publié il y a une dizaine d’années, M. Pierre

Veber a tiré, pour le Théatre Réjane, une

piece en cinq actes, Qm' perd gagne. C’est

l’étude a la fois amére et souriante des

moeurs relachéesqui sont celles d’un monde

assez particulier, assez special, meme dans

le monde parisien : le monde d’un certain

journalisme politique et financier. Nous y

voyons des débutants dans la carriere perdre

leurs illusions d’abord, leurs serupules en-

suite, se délester de leur intime honorabilité

pour arriver plus vite a la grosse situation,

pour gagner la fortune qui est leur unique

desir, leur seule aspiration. Sujet délicat

mais traité avec infiniment d‘esprit, d’iro-

nie et d‘indulgence, et joué a merveille

par Mme Réjane, par MM. Gaston Dubose.

Signoret, Pierre Magnier.

l'ne partie de la troupe de M. Gemier re-

présente en ec moment an Theatre Femina

une comedie nouvelle de M. Tristan Bernard :

[es Jumeaux de Brighton. (“est une adap-

tation des Ménedmzes, de Plaute, tres libre

et tres reussie. Lcs JIr’ncehmes, est-ee

autre ehose qu‘un vaudeville ? Ft 1111 van-

deville peut-il produire son plein effet de

rire s‘il n'est éerit en langage actuel ? C‘est

pourquoi M. Tristan Bernard n‘a pas eru

traliir, mais a plutét pense servir Plaute

en ehangeant sa piece d‘epoque, pour

faire parler a ses personnages la langue

usuelle des speetateurs. Et l‘esprit si mo-

derne et si fin de Tristan Bernard s'al-

liant a l‘esprit large et elassique de Plaute

produit effectivement une oeuvre savou-

reusement eomique. MIIC Carlier. MM. Jan-

vier. Marehal. Ilarry Baur. Houry. C‘olas.

llalleu, jouent admirablement —— ee n‘est

pas trop dire [(3 Jumm 2(1‘ dc BrigMon.

M. Georges Feydeau Vient (le reappa-

raitre sur la scene des Noureautes avee

un vaudeville — non adapte celui-la, tres

exelusivement moderne — qui fera. eonnne

ses aines. rire des salles entieres pendant

(les soirs innmnbrables: ()(‘eupr-I‘uz' dbl mr'lz't.

Ce titre est une injonetion a laquelle le

public obeira : il ira longtenips s'interesser

aux aventures de eette Amelie qui est le

pretexte et le sujet (les quiproquos les plus

extravagants. (les incidents les plus bur-

lesques, multiplies durant quatre aetes avee

une logique irresistible. M110 Cassive.

MM. Germain, Girier. Deeori, Baron fils.

Simon, jouent avec un entrain endiable

eette étourdissante folio.
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LES COULISSES DU CINEMATOGRAPHE

Comment on prépare un accident d’automobile dans une allée du bois de Vincennes.

Voz'r l’artz'cle, pages 211 d 215.
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COURRIER DE PARIS

ego

Malgré qu’il y efit beaucoup de « monde >>, ah !

qu’il y avait donc peu de « mondains », de bril-

lantes Parisiennes et de gens du soir lorsque,

l’autre matin, sur les 9 heures, a la piquette de

l’air glacé, j’entrai dans la Galerie des Machines

01‘1 s’ouvrait le -nouveau Concours agricole! A

l’avance je m’étais savamment préparé un tas

de petites joies soignées qui se réalisérent sans

effort et dont, pas une minute, je ne fus décu.

Des l- seuil, les satisfactions m’arrivaient en

pleine figure avec les souffles d’air tiéde, par 01)

avait déja circulé l’haleine des bestiaux, l’arome

de la paille et du foin, la buée du lait et l’odeur

d’osier des corbeilles. Et, tout aussitét, j’aperce-

vais les boeufs, les admirables boeufs grands plus

que nature, dont la rustique vue accélérait les

mouvements de mon coeur au point de le faire

marcher comme une batteuse. Charolaise, niver-

naise, normande, limousine, garonnaise, toutes

les races étaient représentées et c’était une chose

divertissante, en méme temps qu’instructive,

d’accomplir son tour de France parmi ces bétes

nationales. La plantation de la corne indiquait

la région; une culotte nommait eune province.

A travers ces éminences de viande et ces collines

de chair, tranquille ascensionniste, je voyageais,

comme par monts... et par veaux. De quelque

coté que l’on jetat les yeiix, a-droite on a gauche,

ce n’était a l’infini qu’une double rangée de

croupes énormes et quadrilatérales, du sommet

desquelles pendait, jamais absolument tranquille,

la corde de la queue.

Rien ne saurait donner une idée de l’exception-

nelle et méticuleuse propreté avec laquelle étaient

tenues ces pieces vivantes de concours. Peignées,

frisottées, grattées, bouchonnées, brossées a

.rebrousse-poil, trop peut-étre a mon humble sens.

11 me prit, plusieurs fois, le regret des flancs

grumeleux, crépis d’excréments plus tenaces que

le lierre, pareils, sous leur craquelure de bouses,

a des jeux de patience. Tendre et vague, j’avais

du fumier a l’ame et des nostalgies de purin. Que

le chant d’un coq m’efit ravi alors ! J ’étais force

de me tenir a quatre pour ne pas réclamer

tout haut : << Une ferme! Une ferme ! >>

Mais le spectacle déconcertant d’une mappe-

monde que six hommes vigoureux t"ainaient

dans un chariot Vint tout a coup me distraire

et ma surprise ne fut pas petite quand je m’aper-

cus que ce globe on ne peut plus terrestre n’était

autre qu’un cochon jersiais dont il n’y avait pas

moyen’, tant il était follement gras, gros et bour-

souflé, de discerner cu était la téte et ou la queue.

On aurait parié qu’on efit perdu. Il s’agissait de

lui faire intégrer le box 011 il devait, apres récom-

pense, attendre, dans une monstrueuse paix,

l’heure d’étre remis entre les mains velues des

charcutiers. La chose n’était pas un verre a

boire. J ’y assistai, au premier rang des gens de

la partie qui donnaient les ordres pour l’exécu-

tion de la manoeuvre.

Quand le chariot eut été appliqué tout contre

la porte du parc étroit réservé au goret et

basculé les brancards en l’air, de telle sorte que

l’animal ffit irrésistiblement contraint, par l’in-

clinaison de la pente autant que par son propre

poids, de descendre a terre... i1 ne descendit pour-

tant pas. Alors, pour l’y engager et le prendre

d’abord par la douceur, plusieurs spécialistes com-

rnencerent a lui entrer négligemment en pleine

couenne leurs doigts écartés qui s’enfoncaient

jusqu’a la troisieme phalange comme dans de la

pate. Nous étions la, plusieurs profanes, corps

sensibles, qui, malgré nous, en avions mal... Ca

nous << répondait... » Et cependant, volumineux,

serein, le jersiais n’avait pas l’air d’attacher plus

d’importance a ces éperonnades que s’il recevatit

des gouttes de rosée. On recourut alors aux

moyens violents. Par de toutes... oh! bien petites

et courtes choses, languettes de chair qui dépas-

saient a peine les deux extrémités du traversin

qu’il représentait (était-ce une pointe d’oreille

ou le tire-bouchon du séant? Personne ne pou-

vait s’en douter... lui seul, l’insulaire obstiné,

le savait1...) par ces menues excroissances

donc on le pinca, on Is. prit, comme on put,

et on tira si fort que j’eus l’angoisse de voir ces

cordons de chair se rompre et rester aux poings

des traineurs! Il n’en fut rien pourtant, et le

mastodonte couleur d’aubépine, a grand’peine

roulé, remorqué, sans qu’il trouvat méme la

force, du fond de ses incalculables goitres, de

lancer un de ces cris déchirants dont il est si pro-

digue, était enfin amarré sur un épais lit de paille.

Pas une seconde, au cours de ces différentes

gentillesses, i1 n’avait donné signe de protestation

ni méme de vie. Enseveli sous l’avalanche de

ses croulantes graisses, il n’avait plus que juste

1e souffle indispensable pour. dormir et ronfler

les derniéres vautrées de son existence avant que

le couteau disparfit tout entier jusqu’au man-

che dans les gélatines de sa gorge.

Aprés un rapide adieu mental, je le quittai

pour d’autres passe-temps, et, ayant accordé un

coup d’oeil de sympathie a de délicieuses petites

chevres qui grelottaient comme des émigrantes

sous leurs chales de laine, je poursuivis mes

découvertes, au hasard, sans ordre, n’écoutant

que ma fantaisie. Elle me fit d’abord admirer

les groupes de propriétaires et de sérieux éle-

veurs, fermes sur poteaux, le lobe de l’oreille

grenat et maniant des batons qui tenaient 1e

coup. Aisément l’on distinguait le patron du

domestique, le métayer du simple gars, le tou-

cheux du valet de ferme, quoique la blouse du

dimanche fraternisat avec le veston en peau de

bique et le paletot de caracul... Des larges faces

campagnardes, bien sabrées par le rasoir et qui

avaient la saine apreté d’un paysage de Beauce

en hiver vous ravigotaient rien que par leur

accent d’honnéte franchise. Dans l’oeil d’un

berger pensif on attrapait au passage un coin

de ciel, et, sans dimander la permission, carrés

d’épaules, téte ronde, les bouchers entraient

comme chez eux dans les stalles, dénouant une

corde, envoyant des claques, tatant 1e morceau,

une paume dominatrice a plat sur les mufles

luisants de bave ou la langue retroussée de l’ani-

mal venait, entre leurs doigts, chercher et creuser

le trou des narines.

Un instant je me joignis au peloton de ces

professionnels. Avec eux, quoique a distance

respectueuse, je soupesai en imagination les

boeufs de trois ans, des enfants de 400 kilos,

d’une blancheur de lait, nous ruminant de cété,

du regard, a travers la herse de leurs longs cils

albinos, et les immenses normands plus volumi-

neux que des hippopotames, la téte casquée de

licols neufs aux larges courroies cloutées qui, de loin,

sous l’entre-croisement des cuirs, leur donnaient

des airs de centurions géants, au front de brute.

Tandis que, exclusivement a leur affaire, mes

compagnons palpaient une épaule, ou, pour mieux

s’informer d’un détail, enfoncaient jusqu’au

coude leur bras dans le gosier d’un périgourdin,

je me faisais a l‘écart mille égoi‘stes fétes de

clioses dont ils ne se doutaient méme pas et

qui m’eussent bien tombé dans leur esprit s’ils

avaient pu cn avoir 1e moindre soupcon. Quand

un boeuf se couchait en se laissant choir sur le

flanc, j'e me délectais a suivre la lente oscillation

de son corps bombé qui roulait plusieurs secondes,

de droite a gauche — ainsi qu’une futaille qu’on

bouge —- avant de conquérir l’immobilité par-

faite. Les cochons anglais au groin a la Roxe-

lane relevé et aplati comme a coup de maillet,

me contraignirent a trouver légitime qu’ils res-

, mauvaise action.

semblassent par loyalisme a des bull-dog. Une

truie, étalée a la facon d’une lourde creme et

tellement répandue sur le sol qu’elle semblait,

en dépit de ses coulées, ne faire pourtant qu’une

avec lui, me troubla par l’anormale abondance

de ses mamelles qui, de partout, entre les quatre

pattes lui sortaient comme des outres. Et voila

qu’en penchant SuI‘ clle ma sollicitude, je m’aper-

cus qu’ignorant citadin j’avais fait erreur. Ce

n’étaient peint des mamelles, mais des petits

qu’elle venait, adorable mere, de mettre bas en

se jouant, la semaine passée... Combien y en avait-

il? Douze ou trente-huit? Impossible de m’en

assurer, tellement ces jeunes gens, pressés et

montés les uns par-dessus les autres, escaladaient

1e ventre généreux.

Pas une des notes de l’incohérente et ma-

gistrale symphonie qui ne me ffit aussi féte

d’oreille. Le bélement des moutons tremblé com-

me une plainte, les longs beuglements en point

d’orgue ou passe comme l’étendue des patures,

le tapage de roi captif que fait en secouant ses

paquets de chaines et l’anneau de son nez 1e

taureau farouche, meme le comique hurlement du

porc qui fait songer a l’assassinat de Polichi—

nelle, me caressaient comme du Mozart et rafrai-

chissaient mon coeur. Entendre tout cela et l’en-

tendre a Paris ! a Paris !... Quelle grace ! L’infini

bienfait ! J ’avais l’illusion de descendre d’un train

de plaisir, d’etre a cent lieues du boul vard, d’a-

valer du cidre, de relire Flaubert. L’heure avan—

cait et je ne pouvais pas m’en aller. Je voulaia

tout voir, en prendre pour six mois. Les vaches

aux pis semblables a des marmites dont les té-

tines roides seraient les pieds m’amollissai nt au-

tant par leur désarmante douceur que les petits

taureaux bretons, a la corne drue et mauvaise,

dont l’oeil de sorcier vous jette un sort. Sans fausse

honte, j’aurais bu avec avidité une tasse de ce lait

crémeux qui, dans le seau de fer-blanc, bouillonnait

comme une mousse marine. Alignés en bel ordre

au milieu du chemin, une douzaine de comtois,

au dos et aux flancs mamelonnés, attendaient,

pleins de sagesse, le prochain passage de M. le

ministre, ployant le col a l’avance ainsi que sous

un joug. devant son auguste regard et, a quelques

pas, des pores grognons étaient menés a la ba-

guette, 1e nez vil, flairant, s’arrétant et fouillant le

sable a croire qu’ils allaient déterrer des truffesla

dans la Galerie des Machines, troisiéme travée!

Cependant, il fallait mettre les enjambées

doubles... Rapidement, a regret profond, je n’ac-

cordai qu’une attention légére aux races tachetées

des Alpes et du J ura, aux brebis tondues couleur

de feutre, au profil pascal des agneaux. Mais

comment ne pas m’arréter, malgré l‘heure tar-

dive, devant les chiens, les chiens de berger, bons,

b>aux, vertueux, dignes d‘étre hommes, quand

tant d‘hommes ne mériteraient pas d‘étre chiens ?

Une fois de plus je les ai tous préférés, les gre-

nadiers, les caporaux de Raffet, les capitaines

de la garde, moustaches et barbiches d‘Empire

premier, les Polonais, les Callot, les bohémiens.

les chiffonniers sans hotte, les brigands aux

caboches de paudours dont l‘oeil, tout au fond

d‘une inextricable broussaille, luit comme un

clou de gros soulier, et les noirs-de soir, les

roux-d‘aurore, les beiges-de limousine,

gris-d‘argent, les bruns-de-loup, et toutes

Charmantes et Gracieuses, tous les Gendarmes

et Flamberges, haletants, en poils d‘amour. avec

un nez parcil a un charbon tombé dans l‘eau et

des yeux, des yeux... des yeux... comme dcs per-

sonnes, des ycux mouillés de courage, d‘ardeur,

de tendresse, des yeux de conscience qui, si on

les regardait a certains moments dc fuiblesse dans

la vie, vous empccheraient de commettre une

HENRI LAVEDAN
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LES COULISSES DU CINEMATOGRAPHE

Peu d‘inventions ont fait, a leur apparition. une impres-

sion pareille a celle que produisit le cinématographe;

aucune. peut-étre. n‘a rencontré, aupres des foules, une

vogue égale, aussi foudroyante. aussi prolongée a la fois.

Qu’un ( hacun cherche ase rappeler l‘étonnemcnt, l‘émotion

intense qu’il e’prouva lorsque, pour la premiere fois, il

vit.sur l‘écran blanc, se projeter en images saccadées,

tremblotantes encore. le mouvement. la vie meme,

emprisonnée, lixée, puis restituee par la lentille du « ciné-

matographe Lumiere ». Car il convient de le redire de

temps 2‘1 autre, de crainte qu’on l‘oublic : 1a prodigieuse

machine est bien franeaise et vit le jour a Lyon-Mon-

plaisir, ou des inventeurs infatigables, Auguste et Louis

Lumiere,avaient perfectionné. mis au point, industrialisé les

appareils de ‘laboratoire de Marey et de Dem‘e‘ny, resol-

vant un probleme auquel le grand Edison lui-méme s’était

attaqué en vain. C’était en 1895.

Pour moi. le souvenir de ma premiere rencontre avec

l’extraordinaire merveille demeure, en ma mémoire. a

jamais ineffacable.

Je dus a Armand Silvestre cette sensation nouvelle et

si inattendue. 'l‘res lié avec les Lumiere, 1e bon poete

avait été des premiers privilégiés admis a jouir du

résultat de leurs ingénieux travaux. C‘avait été pour lui

le coup de foudre. Vingt vers magnifiques d‘Hugo —

son dieu! -— soudainement découverts, ne l‘eussent pas

transporté davaritage. C’était une obsession, une han-

tise, si bien qu’un soir, il nous fa-llut, a cinq on six, le

suivre dans le sous-sol, aménagé' en hate, d’un grand

cafe du boulevard ou, depuis quelques jours, on mon-

trait an public. enfin. le cinématographe Lumiere.

Il n‘y eut parmi nous aueune deception. Le sortilege

agit. vainoueur. Ce fut l"enchantement general.

Les petits enfants d‘a present, qu‘on gate, et pour qui

de subtils lihrettistes créent des films féeriques, admi-

rables, souriraient de pitié si on leur montrait les cinq on

six bandes qu‘on nous fit défiler sous les yeux : la sortie

des usines Lumiere, le depart d‘un convoi de chemin de

fer. 1e debarquement des voyageurs d‘un des bateaux-

mouches lyonnais... Et ie numéro comique était repre-

senté par l’Arrosewr arrosé, qui dcvint bien vite populaire.

Mais tout cela vcnait de nous révéler un prodige nouveau

du genie humain.

Le temps a marché, pour le cinématographe. avec une

rapidité digne de lui. Toute une industrie formidable,

puissamment organisée, et dont les produits annuels se

chiffrent par millions, a pris naissance de l‘invention des

Lumiere. Le merveilleux spectacle est sorti du sous-sol

du boulevard qui abrita ses debuts, pour toutenvahir:

le music-hall voisin qui l'écrasait de son luxe et de sa

vogue. et le theatre, et le cirque.et toutes les salles de fétes.

Des qu’une scene baisse son rideau, pour cause d'insucces

ou parce que vient la saison des vacances, l'éeran lumi-

neux s‘y installe et fait salle comble, sans relache. Les

grands enfants comme les autres, les artistes, intrigues

et conquis, comme les flaneurs les plus dénues d‘esthé-

tique, entrés par hasard, prennent plaisir a ces visions

sans cesse renouvelées, si diverses, — et si étranges, par-

fois, si mystérieuses, si inquiétantes, que la méme ques-

tion, en meme temps, jaillit de toutes les levres : « Com-

ment peuvent-ils faire cela ‘3... »

Ah ! cette interrogation ! Que de fois ne nous l’a-t-on

pas posée, lecteurs du Nord, lecteurs du Midi, abonnés

des Russies perdues ou des lointaines Amériques 1...

De son confortable fauteuil, pour une piece blanche,

de son banc du paradis, pour quelques sous, dans une

modeste baraque foraine, pour dix centimes, on assiste

a des miracles : une modiste gentillette qui dormait

sur un bane, accablée, dans la torpeur d’un apres-midi

d’éte', se transmue en une élégante de haut vol, parée

pour la fete et pour le souper fin ; au beau milieu d‘une

avenue du Bois. une auto mutile un pauvre pochard en-

dormi, en allé, paisible, dans son réve ; des clowns, autre-

.ment fébriles, autreinent étourdissants que les Hanlon-

Lee, de diabolique mémoire, montent a reculons des esca-

liers, bondissent, comme des balles, du sol a la c‘réte d’un

mur, du carreau d’une cuisine sur les étagéres ; un om-

nibus rebrousse chemin a bride abattue, la voiture avant

les chevaux ; des potirons de conte fantastique grimpent

a toute vitessc une rue montueuse, sautent a l‘entresol

d’une maison bien banale. et. falots, rebondis et semblant

pouffer d'aise, font irruption, par la fenC-tre ouverte,

dans l'appartement de quelque placide bourgeois ;

un skieur tile. comme un aigle.a travers l’espace. culbute,

en sa vertigineuse glissade. une cheminée d'usine qu‘il

renverse, continue sa route en plein ciel, rayant de ses

patins de bois des nuees plus blanches et plus inacces-

sibles que la neige des monts; d’une poignée de roses

éparpillées, un essaim de génies, de diablotins, de bal-

lerines, nait plus instantanément que sous le geste

d’une baguette de fée, dans un conte bleu. sans qu’au-

W”—

cune trappe visible se soit ouverte; en plein air, sous'les

ombrages d’un pare. sous des saules qu’on voit trembler

au vent, une vapeur sort d'une pelouse drue. monte, se

condense en une vision radieuse qui s’anime, sourit,

danse, vit, enfin; dans l’épaisseur d‘un mur, dans la

trame soyeuse d‘un tapis d’Orient. une image surgit,

spectrale, vague, qui se precise, forme feminine, appa-

rition qu’on voit s’avancer a la rampe, esquisser une

pantomime, un pas, puis se fondre, s évaporer, se perdre

de nouveau dans le lambris. dans la tenture...

Oui. comment font-ils tout cela?

a:

**

A dire vrai, il n’est pas, tout d‘abord, tres aisé de le

savoir. Moins sceptiques, —- ou ruoins adroits,—-que Ro-

bert Houdin, qui obtint a la fin de sa carriere un si vif

succes en expliquant. en devoilant ses trues, les indus-

triels inventifs qui créent, pour notre joie. ces prodiges,

n‘aiment pas, en general, a révéler Ieurs secrets. Me

trompé-je ‘2 Il m’a semblé qu‘il ne leur déplairait pas qu’on

supposat qu‘il entre, dans leur cas, un peu de magic

noire.ou seulement rose. Jouer au sorcier. au seuil de-

cet incrédule vingtieme siecle, 1e role est, en effet, amu-.

sant. et peut séduire. Mais il est difticile a tenir longtemps,

a cette époque ou l‘indiscrétion est aussi complaisante

que sont insatiables les curiosites. Il s’agissait bonne-

ment de trouver 1e sorcier un peu plus philosophe que

ses confreres, assez renseigné sur le train du monde pour

comprendre qu’il n’est point de secrets inviolables; —

s’il est, meme, dans la profession, des secrets. tout ecurt.

Ce bienveillant sorcier. je l’ai rencontré en la personne

de M. Léon Gaumont, créateur et directeur d’une des deux

plus grandes affaires de cinématographe qui soient au

monde.

On vous a, quelquefois déja, parlé de lui dans ce

journal. Technicien de premiere valeur, qui se confina

tres longtemps dans les recherches purement scienti-

fiques avant que de se résigner a amuser un peu, a son

tour, ses contemporains, esprit tres ouvert, charmant

homme, par surcroit, et accueillant, comme il l’a prouvé

en la circonstance, il a, avec une bonne grace parfaite,

ouvert toutes grandes a L’Illustratz'on les portes de ses

ateliers, de ses laboratoires, les coulisses de son theatre,

et, tel Robert Houdin, « débiné » gaiement ses trues.

Un ne pretend point ici les révéler tous, ni expliquer,

l’une apres l‘autre. les invraisemblables diableries du

cinématographe. Chaque maison a ses petits moyens

propres, qui chaque jour se perfectionnent et se com-

pliquent. Mais de secret, de vrai secret, ii men est point,

et les artifices. les tours de main, grace auxquels on arrive

a de si étonnants effets, sont, en somme, simples et en

petit nombre. Quand on aura pris connaissance des plus

usuels, des principaux. il semble bien que tout spectateur

attentif pourra expliquer et démonter a peu pres toutes

les scenes les plus mystérieuses et en reconstituer ce que

les gens de métier appellent << la prise de vue )2. Le cinéma-

tographe n’y perdra, pour eux, rien de son attrait, au con-

traire. Les marionnettes qui firent la joie de notre en-

fance ne cesserent pas de nous amuser du jour ou un

quidam qui avait de bons yeux s’écria du parterre : « On'

voit la ficelle ! »

***

En somme, on peut diviser les spectacles que donne

le cinématographe en deux grandes categories : 1° les

scenes prises directement sur nature, reproductions de

fetes, de corteges, vues de pays divers, etc. ; 2° les scenes

prises au theatre, realisation de scenarios savamment

combines, pantomimes dramatiques ou comiques, parfois

charmantes, féeries construites suivant la regle et les

canons. Mais la combinaison de ces deux genres, la

transposition, parfois, dans un cadre nature] d’actions

de theatre, interprétées par des acteurs, en mélant le

réel au factice, en dormant pour décor a des contes bleus

de vrais champs, de vrais bois, une mer déferlante, enfin,

d‘autre part, l’emploi de ressources exclusivement pro-

pres a l’appareil lui-meme, an cinématographe, vont

permettre d‘obtenir les effets les plus merveilleux, abso-

lument inconnus, irréalisables jusqu’alors.

L’enregistrement, puis la projection des scenes véeues,

ee fut d’abord a peu pres tout le domaine du cinemato-

graphe. 0n n’a eu garde d'abandonner ce filon. En amé-

liorant sans relache les moyens dont on disposait, on

en est arrivé a de véritables tours de force de repor-

tage. Ainsi, les obséques du roi Carlos de Portugal

avaient lieu, a Lisbonne, 1e samedi 8 février. Trois jours

apres, le mardi 11, au soir, les spectateurs de Paris et

de Londres voyaient défiler sur l’écran blanc les car-

rosses dorés et peints des ambassadeurs, la somptueuse

garde des Archers Rouges, les chars funébres du roi et

du prince, drapés de noir. Encore fallait-il compter, dans

ce cas, avec les lenteurs de la locomotive... Mais Lis-

bonne aurait pu revoir ce spectacle le soir méme; -—

que dis-je : une heure apres 1a fin de la cérémonie. Avec

les procédés de développement et de tirage dont on dis-

pose, il est possible, nous affirmait M. Léon Gaumont,

vingt minutes apres qu’elle a été prise, de projeter une

bande. Mais, de ce :coté-la, le champ est assez restreint :

i1 faut attendre les événements‘, la fete ou le drame. Du

coté du théatre, au contraire, il est illimité, renouvelé,

étendu sans cesse~ par l’imagination des librettistes. par

l’ingém'osité des mécaniciens ou des opérateurs.

Le bon public, qui se gaudit a voir se dérouler sur le

rectangle lumineux de l’écran de projection les bréves

scenes d'une comédie ou d'un drame en dix minutes. ne

se doute guere du travail, des efforts, des frais, qu’a coutés

la muindre pantomime ainsi jouée en images.

Combien de dramaturges ignores, en attendant le

jour prochain ou les favoris du succés vont s’y mettre,

a leur tour, s’éveillent chaque matin avec la préoccu-

pation de « la scene a faire v), du rapide scénario bati en

vuéi du film, utilisant les moyens spéciaux au cinema-

tographe! C’est une carriere nouvelle qui s’est ouverte

a l’activité et a l’ambition des imaginatifs. Elle s’est

vite encombrée. On accueille toujours a bras ouverts

tous les arrivants. Qui sait s’ils ne portent pas dans

leur cerveau le chef-d’oeuvre inconnu, l’idée géniale,

le sujet d’une bande dont on vendra, par le monde, des

milliers de kilometres? Mais il est des canevas qu’on

n’écoute plus jusqu’au bout : « Cela a déja été fait ! »

La piece recue, reste a la monter — ainsi qu’on ferait

au Franeais, a l’Odéon ou au Vaudeville — 9. en dormer

la meilleure interpretation possible. C’est affaire aux

metteurs en scene et aux opérateurs.

J»:

Le theatre de la rue des Alouettes, a Belleville, 01‘] tout

cela s’élabore, a sa troupe, ses décorateurs, un personnel

complet d’acteurs excellents et de praticiens habiles. ll

est aménagé. machiné comme 1a scene méme du Cha-

telet et en offre toutes les ressources, avec ses cintres

étagés a n’en plus finir, avec ses trois dessous.

Voila 01‘1 nous allons assister a notre premiere « prise

de vue », a la preparation du film le Ré're du Trottin.

C’est un gentil trottin, coquettement habillé de rien ;

une sage petite personne. Elle a quitté le matin (le bonne

heure son faubourg, embrassé tendrement ses deux

« vieux ». Et la voila en courses, l‘encombrant carton

au bras. Mais. partie 5]. peine, comme elle s’était arrétée

devant une vitrine de bijoutier, elle subit, sort commun

a beaucoup d’autres, les prévenantes assiduités d’un

galantin mur. Elle hausse les épaules et passe, insen~

sible désormais aux scintillements des joyaux.

Cependant, elle n’a pu si vite chasser de sa mémoire

1e souvenir de cette rencontre. Tout en trottinant, elle

songe encore. bien 'qu’elle s‘en défende, a co tentateur

aux petits soins. sur les levres de qui fleurissaient des pro-

messes. Et comme, accablée de chaleur, un peu lasso,

elle s’est arrétée sur un bane, puis assoupie, elle a un

réve 01‘] i1 va jouer le principal role. Le grand carton posé

pres d‘elle s’est ouvert, sans qu‘elle puisse savoir com~

ment. Au fond du couvercle, doublé de peluche noire,

a surgi tout a coup one silhouette minuscule. une maniere

de singulier pupazzo, étonnant par sa petitesse meme,

un pygmée fringant. pirouettant. le chapeau a la main :

en reduction Colas. le meme vieux beau de tout a l’heure.

Il s’approche, grandit un peu. s‘ineline trés bas. snurit,

renouvelle son hommage éperdu, ses offres empressées.

La jouvencelle n’en peut croire ses yeux, — non plus

qtfe les spectateurs. Quel est ce prestige ?

Il s’est passe, pourtant, quelque chose de bien simple.

D’abord, le decor est truqué, et cela ressortit a la

mise en scene theatrale, plus ou moins ingénieuse en ses

combinaisons. Le banc ou s’est assis le trottin est appliqué

tout contre la toile de fond ; le dossier méme, n’en est

que peint. Et juste au-dessus du carton, de la dimen-

sion, de la forme exactes de son couvercle, un panneau

est entaillé. Au moment précis 001 vs. commencer le

réve, 1e moulinet de l‘appareil enregistreur de vues s’est

arrété. Deux machinistes sont entrés en scene, out

enlevé et le couvercle du carton, et le pan découpé dans

le décor. Ainsi, une fenétre s’est trouvée ouverte sur un

fond tout noir, fait d‘une étoffe immense tendue an

mur de scene ct jetée meme sur le plancher. Grace 9. la

similitude parfaite de surface, de contour. de cette ouver-

ture, le spectateur gardera l‘illusion que le couvercle de

la boite est toujours en place. Dans ce champ rectan-

gulaire, et tout a. fait a l‘arriere-plan, le vieux beau a.

pris position, toujours a la faveur cle l’arrét.

La pantomime a repris. La. fillette est attentive; le

céladon marivaude : le cinématographe a. été remis en
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marche, recommencant a enregistrer Ia scene sur la

bande, du point exact ou il avait subitcment stoppé, 8i

bien que rien. absolument rien, ne peut faire soupconner

an public qu’i] y eut une halte dans la prise de vue.

Donc, ici est intervenu un artifice propre au ciné-

matographe, l’arrét, dont les applications sont innom-

brables. La bande entiere du Réve dur Trottin repose sur

sa mise en oeuvre.

Profitant d‘un nouvel arrét. le « vieux marcheur »

est passé en avant de la toile de fond. est arrivé a l’avant-

scene, de plus en plus empressé, de plus en plus pres-

sant. Sur un geste de lui — il y a (in Méphistophéles dans

08 I‘Oquentin — apparait, dans le couvercle du carton,

toujours. un joli essaim de danseuses naines comme il

était lui-meme tout a l’heure, parce qu’elles sont trés

loin de l’objectif, tout an fond de la scene, au « lointain »,

comme on dit en argot de coulisses, presque contre le mur

de scene. Elles ballent, virevoltent. A mesure qu’elles

se rapprochent, ainsi qu’il avait fait. elles grandissent a

leur tour. On le comprend sans peine : simple affaire

dc perspective, accentuée encore par l’objectif, comme

dans toute photographic. Et quand, enfin, elles sont

assez pres pour emplir, a l’ceil, tout le cadre oblong,

l‘appareil enregistreur de nouveau s’arrcte et elles

Viennent en avant du décor. répétant le jeu du monsieur,

se prostcrner devant la mignonne émerveillée, pretes a.

la servir, comme les Kobolds vaincus devant le Cheva~

licr Vierge, et portant. cclle-ci un chapeau a, la mode la

plus récente — je veux dire immense —— celle-la la jupe

enchantée de Peau d’Ane, les autres des bijoux. Miracle !

un geste encore du Cassandre énamouré. et la voilz‘i

vetue de ces merveilles. la téte haut empanachée, la

taille gainée d’un fourrcau braisillant de paillettes, les

épaules nues, ruisselantes de perles. les poignets cerclés

de bracelets, parée, enfin. pour la fete : un arret encore

a permis cette mét-amorphose. qui semble instantanée,

et qui dut étre fort. longue. 6 mesdames!

Voila donc la gentille enfant prise au piége, — en réve,

ne l’oublions pas. Elle accompagnera le séducteur, qui,

galamment. a pris au bras le gros carton. Pas pour bien

longtemps. Au premier carrefour. il en a assez. et lache

la boite. Elle est tombée a terre a peine, (111?; sa place

stationne —— grace a un autre arrét — une aristocratique

auto. 01‘1 lion s’embarque de compagnie.

Rassurez-vous : l‘histoire finit d’une facon morale.

Un tableau suivant montrera la folle égarée soupant

en gaie compagnie. la tete un peu troublée, déja. des

fumées du champagne quand tout a coup —— nouvel arret,

substitution du de’cor du début a un pan du décor du

cabinet particulier — elle voit apparaitre, en une rapide

Vision. les vieux parents qu‘clle a quittés le matin, si

tranquilles. si contiants, inquiets. maintenant en larmes

sous la lampe allumée. parce que l‘heure ou ils l’atten-

daient est de longtemps passée. Elle veut crier. les ap-

peler. les rassurer. se lcve, va pour les embrasser : deux

des convives du souper sont 1a. sur le divan qu'elle

heurte : il y a eu encore un arrét qui a permis de remonter

le decor du cabaret et d‘y replacer ces deux figurants.

Et la revoici sur son banc d’ou elle n’a pas bougé. éveillée

tout a» coup par la grosse voix d‘un agent : ce n’était

vraiment qu'un songe impOssible...

Ce procéde des arr/its, que nous voyons, dans cette

seulc bande. employé a taut de reprises. est l‘un de ceux

qui donnent les effets les plus surprenants. D’une rose

jetee a terre uait une femme : arrét: toutes les substi-

tut o is Ll’un ‘pe son 10 51 u l obj t,ou invers‘ment. d’u 1e

personne s une autre, d‘un objet a un objet: arréts. tou-

jours. Et l‘illusion. ici. est si parfaite que la classique

apparition de theatre. ou le personnage était entrevu.

au travers d‘une gaze, au milieu de la baie ouverte

dans un decor —— Marguerite au rouet. par exemple.

au premier actc de Faust — semble désormais un arti-

fice enfantin et barbare.

***

C’est un arrét encore, suivi Ll‘une substitution do per-

sonnc qui inlervient. et constitue le true. dans le Bon

Ecrascur. l’un des films les plus surprenants a premiere

vuc. l'un des plus réussis.

Le drame, ici. se déroulc non en scene, mais en pleine

route. — au milieu du bois de Vinccnnes qui, desert.

était agreste et charmant, sous un soupcon de gelée

blanche. le matin d'hiver ou l‘on nous y conduisit pour

nous révéler le mystere de ce petit drame. )Iais il faut

pour cettc scene 1111 acteur rare. difticilc a rencontrer,

plus difficile encore 21 persuader dc jouer son role quand.

une fois, on l’a trouvé.

Le livret est celui-ci : un ivrogne fort avancé zigzague

an milieu d‘une allee, remontaut. j‘imagine. des guin-

guettes a tonnelles de Joinville ou de Nogeut. Il est 2‘1

bout de force. toute raison éteinte. et ses genoux trem-

blants se dérobent sous lui. ll tombe. Il s‘endort. Une

auto vient. dont 1e chauffeur distrait admire sans doute

la delicate dentelle des bois givrés. Pas un coup de corne.

Le cinéma enregistreur s'est arrété. Deux machinistes sont entrés. L’un a enlevé 1e couvercle du carton '

1 A . . ; r y ’

l autre, un panneau de la meme dimensmn que ce couvercle, decoupe dans le decor, ouvrant sur un fond noir

On a l’illusion du couvercle levé. garni de velours comme le carton.

Dans le cadre qu'a ouvert la manceuvre précédente, des danseuses viennent prendre place. tout ia l'ar- ’

riére-plan du théétre, sur une immense draperie noire tendue contre le mur de scene et recouvrant le plancher.

Leur éloignement les fait paraitre minuscules.

{mum-mm

L’envers de la scene. — Position des danseuses sur le drap noir qui pend 1e long du mur de scene ct recouvre

le planclier. A travers la fenétre ouverte dans le decor, 1e trottin regarde.

LE «Révs DU TROTTIN».—Trois instantanés pris au cours des operations du cinéma

et dormant la clef du myste‘re
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Dans les coulisses du théétre de la rue des Alouettes 2 1e maquillage. ‘

Pour la preparation des drames et des comedies destinés au cinématographe, une scene vaste, aménagee

avec les derniers perfectionnements, est nécessaire. Le théétre des établissements Gaumont, rue des Alouettes.

a Belleville, est, dans ce genre, un modéle, avec 53 scene de 20 metres de large et de 35 metres de haut, machinée

comme celle du Chételet, pourvue de dessous, de cintres, de ponts volants, de grils. I] a son directeur artis-

tique, ses metteurs en soéne, sa troupe, 01‘: ont passé tour 9. tour des artistes fameux dans tous les genres.

La photographie ci-dessus montre un coin de la loge des figurants pendant la premiere des operations préli-

minaires de la prise de vue du Ban Ecraseur: 1e maquillage. Pour réaliser ce drame cinématographique il faut,

comme accessoires, une automobile et deux fausses j ambes de bois et d’étoupe; comme acteurs, deux hommes,

l’un ingambe, l’autre cul-de-iatte, de ressemblance parfaite, condition aisément obtenue par les savants gri-

mages auxquels l’artiste professionnel procede en ce moment, au milieu des figurants déialcostuméspour quel-

que autre drame; et, trés docilement, 1e mutilé se préte :a la transformation.

pas une hesitation : a pleine vitesse, la véloce machine

passe sur les jambes du dormeur, les coupe au-dessus

du genou. On imagine 1e brusque réveil du pauvre diable.

Mais c’est une scene comique, -— d’un comique seule-

ment un peu macalore. Le mutilé se releve sur son moi-

gnon, ramasse ses jambes a pleines mains, hurle des

appels, et en sautillant, comme un lamentable et disgra-

cieux batracien, se traine a la poursuite de la voiture qui

file de plus belle. Elle s’arréte, pourtant, a ses cris, et

un voyageur en descend, flegmatiquc. Quoi, tant de bruit

pour si peu ! Voila-t-il pas de quoi faire ce tintamarre !

11 y a, dans le coffre de la voiture, tout l’outillage de

mécanicien nécessaire pour réparer les avaries even-

tuelles du moteur ou des pneus, des tenailles, ~un mar-

teau, des clous : « l’écraseur » est habile autant que bon ;

en quelques coups il a réparé 1e dégat, remis en place

les deux jambes. On se quitte excellents amis.

Or, tout cela, qui parait, de prime abord, ahurissant,

fou, s’explique, est facile a réaliier, grace aux arréts,

des qu’on a découvert... un cul-de-jatte. Mais il est indis-

pensable, comme 1e lievre pour le civet. Que dis-je, le

découvrir n’est que relativement difficile. Tout autre

chose est d’obtenir son concours. Le cul-de-jatte est

rare, c’videmment, sur le pavé, plus rare, meme, que le

ténor. I] n’est pas moins pénétré, non plus, du prestige,

de l’inappréciable valeur que lui confére sa rareté meme.

Quand i] s’agit de reconstituer, pour illustrer cet

article, la prise de vue du Ban Ecraseur, notre premier

souci fut done de nous mettre en quéte de ce collabora-

teur nécessaire. Sans doute on en rencontre bien, de

temps en temps, de ces pauvres invalides, échoués comme

des épaves sur l’asphalte, plus pitoyables qu’aucun autrc

miséreux ; et ils levent de si bas, sur vous, des yeux si

suppliants, qu’on ne saurait guére se défendre de leur

donner l’obole humblement quémandée. Oui, mais dans

ces moments-la, ils ont justement plus besoin de vous

que vous n’avez besoin d’eux. Essayez, pour voir, d’en

croiser un, 51 jour fixe... Nous découvrimes, pourtant,

sans trop de peine, l’adresse de l’un d’eux. Tout naive-

ment. je m’imaginai qu’il n’y avait plus qu’a commander

les voitures pour le bois. Hélas ! quel accueil ! Le funa‘m-

bulesque virtuose de Banville qui, convié par le roi a se

faire entendre au palais, finit par faire chanter ce monar-

que lui-meme, était d’abord moins hautain que ne fut ce

sportulaire. On eut beau enfler les offres dorées, méme a

50 francs l’heure, i1 refusa de nous accorder sa collabo-

ration. Encore ne réalisait-il pas, a beaucoup pres, 1e

type idéal de l’espéce, car i1 lui restait plus de la moitié

de la jambe gauche. ‘

Cependant, on nous en dénicha un second, aupres

duquel il fallut renouveler la méme démarche. Mais 1e

UN DRAME AU 8015 DE VINCENNESZ LE

« BON ECRASEUR >>

On s’est transporté au bois de Vincennes. Le cinématographe a d’abord enregistré l‘arrivée de 1'acteur ingambe, jouant l’ivrogne qui s’est couché sur la route. L’appareil s’est

arreté. L’auto, comme on le voit A notre premiere page. a, en douceur, essayé et tracé son chemin, et l’on a substitué au dormeur, dans la méme posmon que 1m, 1e cul-de-Jatte,

complété par les fausses jambes. Le premier figurant se retire.
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LE BON ECRASEUR (Suite). — La prise de vue : 1a voiture arrive é toute vitesse sur le dormeur et lui ampute net les deux jambes :

le role de ce dormeur

est rempli par un cul-de-jatte, complété é l’aide de fausses jambes de bois et d’étoupe.

n’y allais plus avec la meme confiance : l’insucces de la

premiere tentative m’avait rendu étrangement timide

et circonspect. Pas assez encore, sans doute! Car celui-ci

daigna a peine entendre jusqu’au bout une requéte for-

mulée pourtant, je l’atteste, dans les termes les plus

respectueux. 11 rcfusa tout not de discuter une proposi-

tion considére'e par lui comme attentatoire a la dignité

méme de la corporation autant qu’a la sienne propre :

« Cela me ferait du tort », proclama cet étre exceptionnel.

Et je songeais, déconfit, décontenancé, en descendant

de Belleville : « Qu’en serait-il, grands dieux, de l’accueil

d’un homme-tronc, privé non seulement des deux jambes,

mais, en plus, des deux bras? »

Par bonheur, nous finimes par rencontrer, avec sa

petite voiture, ses deux patins de bois aux poings, le col-

laborateur que nous cherchions, simple, celui-la, modeste

dans ses pretentious, exempt, entin, de cette morgue

qui, parfois, dépare si facheusement 1e caractére des

grands artistes, un peu trop conscients de leur génie.

Il fut exact au rendez-vous que nous lui avions donné

an theatre de la rue des Alouettes, et, de bonne grace,

se préta. a la toilette qu’il fallait, de toute nécessité, lui

faire subir. Quand j’arrivai, il avait revétu déja le meme

costume que portait l’acteur dont il dcvait étre le sosie,

la cotte de velours sombre et la veste de toile bleue,

et, juché sur sa voiturette, il se laissait complaisamment

maquillcr. Le professionncl, consultant de temps a autre

son miroir, s‘évcrtuait a parfaire la ressemblance, tra-

vaillant son propre visage aprés l‘autre, utilisant tour

a tour 1e crépé, dont on fait des moustaches plus conqué-

rantes que nature ou des barbiches indécollables, le pin-

ceau a noir et les crayons gris, blancs ou roses. Quand

il se déclara satisfait de son muvre, on efit dit deux

freres jumeaux, —— au point que le watman qui nous voi-

turait vers Vincennes s’y trompa.

Arrivés avec nos deux Méncchmes an carrefour pro-

pice, tandis que l’opérateur de Gaumont et le photo-

graphs de [Illustration montaient leurs appareils, on

commenga les préparatifs. Précautionncuscment, on

descendit notre brave honlme dc cul-de-jatte, et, aprés

lui, un accessoire non moins indispensable : deux jambes

de bois et d’étoupe, pantulonnées du méme velours que

les deux actcurs.

Le comedian qui allait jouer le role (In doux poclmrd

arriva du lointain, titubant, se coucha dc l‘air d'un

homme qui n‘en peut plus. Le premier acte était joué.

L’appareil enrcgistreur s’arrétait.

L’auto, a son tour, s’approcliait, droit ct, en douceur,

venait stopper tout contre le dormeur. a lui froler In

Aprés le passage de l’auto.

genou, a l’endroit meme 01), plus tard, elle devait, con-

tinuant son chemin, broyer les deux jambes. Elle avait

tracé son chemin sur la route. On repéra. soigneusement

la place on reposait l‘ivrogne, et, celui-ci relevé, on y

coucha le cul-de-jatte, le complétant avec les deux

fausses jambes, disposées aussi adroitement que pos

sible. L’auto s’en était retournée an détour de l‘allée.

Au sifflet du régisseur, elle se remettait en marche. sui-

vant rigoureusement le premier tracé de ses pneus: et

Ie cinema tournait de nouvcau, enregistrant sa marche.

A belle vitesse, elle arrivait sur l‘homme étendu. Je ne

crois pas qu‘aucun de nous ait pu se défendre d‘un bref

frisson... Une minute de trouble du chauffeur, un faux

coup de volant !... Non, elle était passée. et le cul-de-

jatte s’était relevé, se trainant aprés les deux membres

coupés, les rattrapant, les brandissant...

On ne prit pas. ce jour-la. la fin de la scene : c‘est

pour cela que les deux dernié-res images. agrandissements

directs de la bande quotidiennement projetée, sur un

point du monde ou sur l’autre, ne reproduisent pas les

mémes personnages que le reste de l‘illnstration. Mais

on devine que. le « bon écraseur », descendu de voiture.

puis s’étant mis a l’mnvre pour rapprocher les deux

bas de jambes des moignons du cul-de-jatte. un nouvel

arrét permit une nouvelle substitution de l‘aoteur

ingambe a l‘invalide. Et voila encore un grand secret

dévoilé.

***

L’impression tyres vive que produit cette scene résultc

en grande partie du milieu on elle se déroule. de ce cadre

de vrai nature qui l‘entoure et qui ne permet pas. an

premier abord. de supposer qu’un t-ruc dc mise en scéne

uu-uunuuun

Conclusion de l'aventure du « Bon Ecraseur»: l'automobiliste, descendu de voiture, remet en place les jambes coupees; puis, au cums—jams,

a la faveur d'un arrét du cinéma,’ est substitué l'acteur ingambe, et I'écraseur et l'ecrase se serrent la main.

(Ce: deux femiéres photographies on! m prises avec d'aums fiewanis que les illustrations précédenies.)

:
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Au passage (in, ( Monsieur aimanté », une plaque d’égout se souleve et

commence a le poursuivre : cette plaque truquée est en bois, et manoeuvrée

au moyen de ficelles qui restent invisibles sur les cliches.

est intervenu la, au beau milieu des bois, sur la

grand’route, loin de toute trappe, de tout dessous

machine.

C’est le cas aussi, pour Un Monsieur aimanté, dont,

pourtant, quelques scenes seulement se passent sur le

theatre. ct dont le reste se déroule en pleine rue, a Belle-

ville, ou dans les allées ombreuses du bois de Vincennes.

Et pourtant, ici, tout, absolument, n’est que ficelles,———et

c’est bien 1e cas, ou jamais, d’employer le mot.

Le illonsz'eur aimanté n’est pas un monsieur brave.

Poursuivi, un soir, par des apaches, comme il rentrait

chez lui, il a détalé a toutes jambes. Mais,depuis cette

alerte, il est hanté de la preoccupation de se garantir

a tout jamais des coups de couteau ou des balles. Une

armure qui décore son home lui suggére une idée qui

lui semble admirable : se precipitant chez le plus voisin

brocanteur, il y acquiert une cotte de mailles, la paye

ct laisse son adresse. Par malchance, les deux gamins

charges de la livraison, se sont arrétés, curieux, dans

une usine électrique,sur leur chemin; ils ont posé un

moment 1e précieux paquet sur le bati d’une dynamo.

La cotte de mailles s’est aimantée, et, quand il s’agit de

l’arracher de la, i] y faut tout un effort. Le seuil franchi.

des bidons de fer-blanc, placés sur un chariot, a la porte

dc l’usine, se précipitent apres les enfants et 10 chariot

lui-méme se met en marche pour les suivre.

Ils livrent 1e paquet, sans rien dire, mais déja on entre-

voit toutes les calamités qui vont s’abattre sur le

monsieur trop prudent.

Comme i1 endossait la cotte de mailles, le plateau de

metal sur lequel sa bonne lui apportait son petitdéjeuner

a volé des mains de la camériste et est venu s’accrocher

sur ses épaules bardées d’acier. I] sort, et une suite

ininterrompue de mésaventures va l’accabler. Il ne peut

passer dans 1e voisinage d’un objet de metal sans imme-

diatement l’attirer : les bidons des laitiers, les enseignes

des coiffeurs, c’est une poursuite effrénée de toutes les

choses de fer, de fonte ou de nickel, contre le pauvre

homme, qui n’y peut rien comprendre. Une plaque

d’égout s’est levée hors de son alvéole et lui donne la

chasse; un réverbére, un peu plus loin, s’abat sur lui.

Au poste de police : 1e heros de l’aventure a quitté sa cotte de mailles

« aimantée » vers laquelle se dressent les sabres des sergents de ville.

<< UN MONSIEUR AIMANTé >>

r flaw-w 3”“

LE « LIT A ROULETTES ». — Le meuble et son occupant sont poussés a bras; mais la foule. étonnée,

joue au nature] son role dans la scene.

Suite des aventures du c Monsieur aimanté»: un réverbére s’abat

sui' lui, pendant que deux égoutiers maitflsent la plaque qui roulait

derriérelui.

Les gardiens de l’ordre public ne peuvent plus se dis-

penser d’intervenir a leur tour et d’appréhender 1e per-

turbateur. Mais, au poste de police, nouveau phéno-

mene; les baionnettes des agents se redressent d’un

coup, tendues de toutes leurs forces vers l’homme

aimanté. Et c’est la que se dénoue la tragi-comédie, que

se découvre la cause de tant de troubles : la facheuse

cotte électrique.

Or, i1 n’y a pas méme ici intervention d’un des sub-

terfuges propres a l’appareil enregistreur : de simples

fils, savamment agencés, reliant la cotte de mailles aux

objets qu’elle attire, ou manoeuvres avce dcxtérité par

des machinistes, out suffi pour obtenir tous ccs étrangcs

phénoménes. '

Le mystere du Lit d roulettes ou l’on voit un pauvrc

diable, expulsé de son domicile par un propriétairc

impitoyable, déambuler, sur l’uniquc meuble qu’on lui

a laissé, sa couchette, de carrefour en carrefour, est

plus enfantin encore : deux hommes. en arricre, poussent

ce lit ambulant. Seulement, ici, c’est l‘intcrvention d’unc

foule non complice, du bon badaud parisien uccouru 51

cc spectacle étrange, qui apporte a la bande un élémcnt

tout a fait inattendu et pimente de réalisme cctte avon-

ture chimérique.

Nous verrons, dans un prochain article, d’autres exem-

ples du charme ou de l‘intérét que peut ajouter le cadre,

coin de nature, vieux monuments, a des scenes de pur

theatre, ct puis nous connaitrons, enfin, quelques effets

peut-étre plus étranges encore que ceux que nous

avons vus jusqu’ici, obtenus grace a des procédés opera-

toires, ou encore a (les manipulations particuliéres subies

par les films.

Gus'rAVE BAHIN.
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lies fusils dos gardos £1 ('llCV‘dl de l‘escorte partirent.

mmme on dit, tout seuls. Tandis que lo. shah, sain 01

sauf, descendait de voiture et se réfugiait dams une maison

voisine, une fusillade fut dirigée contre la foule. Sept

autres Victimcs tomborent, frappées 5L mort; et H y eut

une vingtuine (lo blesses parmi les speetateurs qui s’cn—

fuyaient.

La garde poursuivit un moment lcs fuyards. puis.

reprenant sou ornlre, rovint' vcrs la, maison ou le souve—

rain avait cherché l‘hospitalité,

Le shah montrait un sang-froid purfait, at (‘0 fut 3:

pied qu’il rctourna au palais, an milieu des personnages

de sa suite et de son escorte.

On n’a, jusqu’z‘r present. aucun indice sur les auteurs

(le oet attentat. On les croit seulement du Caucase. A plu-

sieurs reprises, en effet, des gens de cette contrée ont

été pris au moment ou ils tentaient d’introduire en Perso

des bombes ou des matiéres explosives.

Le lendemain, d’ailleurs, un nouvel engin allait éclater

non loin du meme lieu. Deux ouvriers oceupés 9L enlevcr

des ordures dans une ruelle, déterminérent soudain unv

explosion qui les tua tous les deux.

De ce moment, tous les tas d’ordures, tous les recoins

méme devinrent suspects et l’on se mit aussitot en do

voir d’explorer en détail tout le quartier avoisinant lo

lieu de l’explosion. Un gamin découvrit en effet un engin

encore, et il offrait, meme, de me le vendre comme une

curiosité, quand la police vint le cueillir. Il fut. emmené

avec sa trouvaille, une boite de fer-blanc mesurant

20 centimetres de haut, 14 de large et 8 d’épaisseur,

fort maladroitement soudée, et munie d’une poignée

en fil de fer. On suppose qu’elle a été apportée de Ba-kou.

La Ville de Téhéran, assez impressionnée sur le mo-

ment, se remit Vite de son émotion. et, le lendemain,

sur l’ordre du gouverneur, on illuminait partout.

Le conége du Shah photographic 3"0 métres nvant d'arriwr

sur le lieu de l‘a‘llnnfat.

UNE BOMBE A TEHERAN

lerl/I'n/u/ r/irfglr'. [w L’\ {Writ/r (/rrnim‘.run/n It dial; r/r

I’Pmp. It 97/" mum! prmqm) mini/(3L (/rfir'r (III lr’l/r/rripllr'.

Jim's nn'u‘m a nu quv (lex- I‘mwinnv /.-r!"1‘(7.e, Lu Ml)? wi-

rrmlc I/W NIH/N (ll/I'FN-QI’. r/r Till/run. (Il‘f'l‘ ll.z'nir')-m.srlrzle<

p/zofnm'np/n'm. 1m (/0 ram: ('IU')‘(’S‘])Un/I(lIll-N“. pririxr. r'f mfmr

I'M/{fin .w)’ «I'm/[um [min/s. ]/.\‘ fails (1(5)?) )‘llllplu’f/N .

'l'fi'u'wuwu l ‘ IIl.‘ll'\.

lm wudredi :ZS {éx'rimx $1 I; lwurcs (lo l‘aprés-midi.

mmchJL Molm" medAli Sliali.quittant son palais pour

<0 rcnrlrn :‘1 son pnvillon do clmsso do Farolmlmd. 1m vor—

snil In \"illv. (l<‘ll.\ lmmlMN (-taiout‘ lzmcéos. (lu toit (l‘unv

maisou. <m~ lo (-orlfxgo. 01193136 21 00 moment (lam unc

ruo nssoz (‘h'oitm

l'no automobile ride. mmluito p-u‘ .' 7. F‘ernuud Yarv'uot.

( hof (lu sm‘vine e111to:2’:o’:>ile dc Ra Tlajesté, marcha‘it on

1M0. Ln ('nlt‘che du souvemin. aftelée 51 la daumom.

suivm’t. Sans doutc. les autours do cet attenmt crurent.

(In leur poste élevé. que lo shah était clans l’automobile.

[ms (loux engins semhlerent dirigés centre cette Yoiture.

llo premierl‘attoignit. qssez légéremen‘r, en arriére ;l‘autre

Nessa gmvement l‘un des chovaux de l’attelage imperial

vt tun. (lu meme coup. (leux inoffensifs passnnts.

v‘i'le'HIA‘UIHm‘.‘l u

On recherche des bombes dans les ordures d‘une ruelle. pres rll: lieu du l‘explosion La voiture automobile qui précédait la caleche du shah endommagée par la bombe.



218 — N0 '

3396 L’ILLUE

L’ATTAQUE DU CAMP MAROCAIN DE BLED—EZZEGARNA, LE 8 MARS. — L’infat

\\ W \- ,\ m

‘mg ‘

W

APRES TROIS JOURS DE COMBATS. — La revue des troupes:

Vnir l’flh“



.‘-UI‘ION

28 MARS 1908 —- 219

\ iiiggig

ay-

lllllllllllllllfllllllflfl IWWHIMI IlnmluImmunmnlnuummumummmlImmmmmnmnmnlmmnnnmmmmmnnmmnnnmnm-mmmmlmmmmmmmmmmmmummmmmnmnnmmmnmmnmmuumm

Izivance par bonds, soutenue par le tir de l’artillerie et des mitrailleuses. — Phat. j. du Taz‘llz's.
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L‘arrivée aux lignes franoaises de M. Christian Houel. Le général d‘Amade écoute les propositions pacifiques M. Christian Houel et le porteur de son drapeau blanc

en parlementaire. avec le drapeau blanc. d5 l’envoyé de Moulai’-Hafid. 50m yeconduitg hors deg ljgnesl

UN PARLEMENTAIRE DE MOULAI-HAFID AU CAMP FRANQAIS

L‘anéantigsement du camp marocain de BledEzzegarna : l’artillerie en action

AL} MAROC : 1.5 COMBAT DU 8 MARS. ~ Aprés 1a canonnade : 14 visite du camy znarocain anéanti

lem rap/HA if, 3/11". [x minim/m [2111/ Ann; rt Hulwrz V/Jnum‘.
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Les :ta'ids des Mzab viennent demander l‘ .. aman >> an general d’Amade. — [21:91. cu ‘upzfaz'nr Hm! Am.

AU MAROC : LE SUCCES DU 8 MARS

ljaetion engagee le 8 mars par le general (I‘Amade

nous a donut" une veritable vietoire.

Des indications precises, reeueillies la veille au soir

par le commandant cn chef, de la bouche d‘un déserteur

de la mehalla hafidienne, lui permettaient de preparer

a coup sfir son plan d’attaque : il savait que les irreduc-

tibles )Idakra qu‘il poursuivait. re'unis aux troupes du

sultan du Sud, étaicnt campés a l’entrée des defiles acci-

dentes conduisant aux tcrritoires des Achach.

Done le matin du 8, tout bien prévu, les 0rdres donnés,

Ies troupes se mettaient en marche en cleux colonnes.

Au bout de deux heures de marche, comme on allait

aborder les collines qu’il sagissait d‘oceuper, la eava<

lcrie essuya les premiers coups de feu. Elle se replia, déga-

geant l'infanterie, qui donna alors, cependant que l’artil—

lerie se mettait'en batterie. Les pentes furent vite

:légagées. Les Maroeains s‘enfuirent vers l‘est, ct, nos

eolonnes. gravissant. les eollines, occuperent le plateau.

De ce point eleve. ohservatoire excellent, on déeou-

vrait. sur la gauche, un vaste camp, au loin, au delil

d’unc erete distante de 5 a 6 kilometres : e'etait Bled-

Ezzegarna. ou la mehalla ("tait installee.

D‘un bond. pour ainsi dire, avee un entrain merveil-

leux, nos troupes se rapproehent :1 ‘2 kilometres a peine

de ce mamelon. Surpris par cette attaque conduite avee

une rapidite vertiqineuse. les Marocains deja replient

leurs tentes.

)Iais. pour la premiere this. nos canons (le 75 out

devant eux un vrai but. et, le tir regle en quelques coups.

au commandement : <~ Abattex »>. les obus de tous genres.

obus Robin, obus a la inelinite. obus 51 mitraille, font

rage. Sous cette grele. on \‘oit. a la jumelle. lc camp

s‘effondrer comme un ehateau de eartes. Et les Maro-

cains, en plcine déroute, dégringolent d‘une course folle

les pentes abruptes du mamelon.

Les cai’ds des Mzab conduits sous une escorte de chasseurs au bivouac de Si-el-Ha‘idi. — Phoi. Hubert Mum-z

Quand le feu entin s‘arrete, n‘ayant plus aucun objectif,

on peut juger de l’étendue du mal qu’on a fait a l’ennemi :

le sol est, a la lettre, blanc de tous les grands burnous

(le laine des cadavres.

Le camp, ~ on plutét les ruines du camp furent

explorees en détail. l'action terminée. On out dit le champ

(l’un cataclysme. Afffits et roues de canons Krupp, harna-

chements. vieux couffins de sparteric, debris (le niobilier.

les objets les plus disparates s'entassaient dans un

(lésordre indicihle. 0n trouva, entin. d‘abondantcs muni-

tions et des armes ({u'on enleva soigneusement.

L‘écrasement avait été complet. et avait du achever

do (lenioraliser des combattants déja assez prets, pour

la plupart, a (lésarmer, semble-t-il.

Au moment meme, en effet. ou le combat allait com-

mencer. )1. Christian Houel, un des eorrespondants du

.11 atin, qui suit les operations du cote do )Ioulai-Hafid.

arrivait (lans les lignes francaises, en parlementaire. le

drapeau blanc déployé. Il était conduit aupres du com-

mandant en chef a Dar-cl-Hadj-bou—(‘hail)~0uld-Kliori-

chefa, etv l‘informait que les eaids etaicnt prets a faire

leur soumission. Le general regut M. Houel avec cour-

toisie. mais n‘en donna pas moins l’ordre de marcher

en avant-. Et le, parler‘sentaire fut reeonduit aux lignes.

avee son porte-drapeau. u

Le lendemain, le journaliste venait, de nouvcau. vers

le camp francais a Sidi-Ahd-el-Kerim, aceompagné d’uue

quinzaine de eavalierr. mais d’un seul chef, le cheik Bou-

Azaoui. Le general d’Amade n‘avait pas la eertitude que

ce chef cut qualité pour parler au nom de toutes les-

tribus. ll eonversa avec lui. aecepta sa stunnission. inais

exigea. avant (1e consentir tout armistice, que tous les

chefs des tribus vinssent en personne demander l‘ainau.

Or, le mardi 10, nos troupes, en marche de Sidi-Alxl-eL

Kerim vers la liasbah de Ben-Ahmed, etaient attaquees

par les gens de ee meme Bou-Azaoui.

Comme 0n arrivait en vue de la Iiiashah de Ben-Ahmed,

on se trouva en presence (l'un parti (10 22.000 )Izal).

Avant que de les attaquer, 10 general leur envova un

ultimatum il leur accordait une deini-heurc pour se

soumettre. Passe cc temps, l‘artillerie donnerait.

A l’expiration du délai. une trentaine d‘entre eux. les

notables, arrivaient en etfet vers le commandant en chef

at protestaient,au nom de la plupart des tribus 111ml),

de leurs intentions pacifiques. On en garda quinze. Au

moment ou la colonne so remettait en route vers Si~el-

Haidi, on les encadra (l’un peloton de chasseurs, escorte,

ou garde, qui les dirigcrent tout 10 long dc.- eretes, tandis

que les troupes suivaient la vallée. Au bivouae, on les

fit manger, on les hébcrgea la nuit, puis on les renvoya.

Avant de quitter SLel-Hai‘di, le lendemain, le général

d’Amade passait en revue ses vaillantes troupes. los feli-

citait de leur admirable tenue et, en terniinant. les enga-

geait £1 pousser un eri de guerre en l‘honueur de la F rance.

Et, levant son kepi, il donnait lui-Inelne 10 signal a 00s

six mille poitrines, et cl..mait : I< En avant pour la Re’pu~

bliquel En avant pour venger nos morts glorieusement

tombés autour du drapeau! En avant! »



Gilberte Girault répondant a l‘interrogatoirc.—Fhot.Maupu/t

LA PANTOUFLE REVELATRICE

Malgré toute lcui' lmmic anonte, les chroniqucurs

judiciaires presents it Tours n‘out pu faire partager an

public 12L conviction du jury : ils l‘ont laissé incertain dc

la eulpabilité de Gilberto Girault. (C‘est cette jeune fillc

(le, dix-huit ans qui, en plcin jour, it Clix méti‘cs de chez

ellc, a Saint-Symphorien, pres dc Tours, s‘cn est allce,

le '20 scptembi'e dernier, assassinei', pour la voler, une

\'i(‘ill0 voisine. la veuve Coudray.)

Quoique l’aisance de son attitude, la lmrdiesse de ses

i-epliqucs au president et la vivacité spirituelle ou inju-

I‘ieuse de ses reponses aux temoins aient montrc quelle

l

L’ILLUSTRATION

:18 MARS 1908

L‘accusec.

La cour d’assises de Tours transportée a la maison du crime. — H701. Romain.

etait l‘audace de cette fille admirablement intelligente

et energique et fait dire a tous ceux qui assistaient a l’au-

dience : «Elle est capable de tout >>; quoique son allure

hautaine et la volonté inscrite dans ses traits aient révélc

aux physionomistes une << volonté de fer >> et qui rend

vaine cette opposition entre l’acte qu’on lui reproche et

Page qu’elle a, le crime reste

invraisemblable. Le dou’re per-

sists dans la foule.

0n repcte apres l‘avocat

M“ Oudin : << Vous ne savcz

pas l’heure exacte du meur-

tre, vous ne connaissez pas

les details de la scene crimi-

nelle. vous n‘avez pas l‘arme

du crime. Et vous imputez, a

une enfant, un forfait epou-

vantable! >>

Maiis, dans son requisitoirc

remarquable, le procureur de

la République, M. Mancel —-

un magistrat de haut mérite

ct qu’il faut signaler —— avait

rc’pondu par avance : « Soit :

l‘enquéte a des lacunes; mais

regardez ces pantoufles qui

ont laissé par tout l’apparte-

ment de la veuve Coudray

leur empreinte sanglante,com-

parez et vous ne discuterez

plus.

>; La preuve est 1a, comme

si Gilberte Girault y avait signe :

» passee par ici >>.

Et les jures qui avaient sous les yeux les planches im-

prégnées de sang et qui y adaptaient la pantoufle. les

jurés qui, en un pittoresque transport de justice, etaient

allés a la maison du crime, suivre ces petits pas sur les—

calier, dans les chambres et devant l'armoire £1 glace

vainement fouillee. les jurés se sont fait apporter dans la

salle des deliberations les pieces 51 conviction et les pho-

tographies que L‘IUzIslmffrm reproduit, et ils ont erm-

damne.

Regardez ces photographies. Prenez le numcro '2. Lu

semelle :1 etc fcndue en (lcux et raliattuc sur le meme

plan que l’empeigne. A c6té de cettc semelle (le feutre.

au bord de l‘empcigne avachie et quc le frottement sur 1:-

sol a déchirce, considérez ce trou dont on pourrait com-

parer le dessin a celui d‘une cartouche deformce, si, vers

le milieu, l'etoffe, resistant en ce point a l‘usure, n'y for.

mait un petit cran carre.

Prenez maintenant la photographic numéro 3. Ce som

deux cmpreintes de la semelle. et sur la gauche consi-

dérez ces taches allongées qui les accotent. Voyez-VOUs.

au milieu du losange qu'elles forment une partie plus

claire ‘3

Regardez l‘empreinte de droite d‘abord. On y voit, tres

nettement. 1e dessin du trou, la pointe de la « cartouche w

et le cran. Ce cran est plus visible encore sur l‘empreinte

de gauche 01‘1 s’apercoivent aussi six hachures qui sont

faites par les fils des has de la meurtriere.

Done, Gilberte Girault est allée dans la maison de la

veuve Coudray, sans raison, ce jour-la; Gilberte Girault,

qui n’a pas quitte ses pantoufles le '20 septembre. est

(x C‘cst moi qui suis

1. Um; dalle (in con/017 d? [a maz’smi de [a Uélllle Couriray: fiaque de Sang ; empreintes de pas ; dnns

ces empreintes In two0 du treu ne se voit pas; l'empeiene avachie, et trop imprégnée du sang dans lequella

meurtriére Vient tie nialcheix iriit une lonque havure informe ; le treu n'nppamit que plus loin. surrle planchei‘.

2. La pantouflc (pied gauche) : la semeHe a été fendue en deux. et la moitié exterieure a 616% rabattue sur

le. meme plan que l’empeigne ; le trou le plus petit est celui qui existait et dont on retrouve les traces ; l‘autre

trou. rave. de deux traits sur notre reproduction a He fait a l'expertise pour prélever un mnrcean

’a l'empeiene

3. Les emprez‘ntes $117 If plant/1W .' A cété de l'empreinte principals faite par la sernelle. on remar ue

Ia tache produite par l'empeigne avachie et qui débordait ; dans cette tache, on retrouve la

son mnteui irrégulier. et celle des fiis des has one pm‘tait l: meurtriére.

“ace du trcu, avec
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restée en téte a téte avec la vieille femme l’aprés-midi du

crime ; ses pantoufles avaient un trou... et des empreintes

de pantoufles a sa pointure laissent, imprimée sur le

plancher de la victime, la marque sanglante d’une déchi-

rure pareille, au méme endroit de la chaussure. Comment,

aprés cela, croire a ses protestations d’innocence faites

d’un ton si peu timide et sans nulle ingénuité.

La Cour l‘a condamnée a dix ans de travaux forcés et

elle a accudlli cet arrét avec un calme, une liberté d’es-

prit dont elle ne s’était pas départie un moment au cours

des débats et qui ont laissé les jurés rentrer,apres leur

verdict affirmatif et modéré, chez eux, la conscience calme.

On continuera, cependant, a douter dans la foule. Et

félicitons-nous de cette tendance actuelle. Elle vaut

mieux que l’antique fureur populaire qui présumait cou-

pable tout accusé. La crainte de l’erreur judiciaire est,

en matiére criminelle, le commencement de la sagesse.

Néanmoins, j’avoue ne pas plus douter 'de cette culpa-

bilité-la que de celle de Briére, le pére assassin de Co-

rancez.

HENRI VARENNES.

w

m

LA LOCOMOTION AERIENNE

II

LE BALLON srnfiRIoUE

Le grand physicien Coulomb présentait, en 1780, a

l’Académie des sciences, un mémoire démontrant que

l’homme ne saurait jamais avoir la prétention légitime de

s’élever dans les airs, « qu’aucune tentative de ce genre

ne saurait réussir, et qu‘il n’y a que les ignorants qui

puissent l‘entreprendre ». Deux de ses collégues, dont la

valeur ne paraitra pas indifférente non plus, Monge et

'Condorcet. chargés de faire un rapport sur les idées de

Coulomb, concluaient, le 24 mai, que «l’impossibilité de se

soutenir en frappant l’air est aussi certaine que l’impos-

sibilité de s’élever par la pesanteur spécifique des corps

vides d’air w), et que le mémoire de Coulomb, « propre a

détourner d’entreprises vaines et périlleuses, méritait

l’approbation de l’Académie ».

Or, un an et demi aprés cette sentence, en 'novem-

bre 1782, un fabricant de papiers d’Annonay, Joseph

Montgolfier, faisait s’enlever jusqu’au plafond de sa

chambre une petite caisse rectangulaire en taffetas dans

laquelle il avait emmagasiné de la fumée chaude ;

le 5 juin 1783 avait lieu. en présence de l’assemblée des

Et-ats particuliers du Vivarais, la premiere ascension offi-

cielle d‘une machine aérostatique ;et, le 19 janvier 1784,

une montgolfiére construite 3 Lyon emportait dans les airs,

a 1.000 metres de hauteur, sur un trajet de 5 kilometres,

sept personnes : Montgolfier, le prince de Ligne, Pilatre

des Roziers et quatre amis. L’appareil avait été coneu

a la taille de l’audace de ces premiers aéronaufes : il me-

surait 42 metres de haut et 33 metres de diamétre ! (Pour

fixer les idées, je rappellerai qu’une maison de cinq étages

actualle mesure 15 a 17 metres de hauteur.) On voit que

nos arriére-grands-péres s’entendaient a donner des dé-

mentis de belles dimensions aux academicians trop affir-

matifs.

La premiere solution que l’histoire enregistra du pro-

blémc de la locomotion aérienne fut donc donnée par les

appareils plus légers que l’air. Nous allons essayer de

détinir cette expression en nous livrant a une experience

élémentaire.

23*»:

Prenez, je vous prie, un de ces ballons de caoutchouc

qui rebondissent et servent aux jeux des enfants : rele-

vez les manches de votre chemise, plongez-le au fond

d’un baquet rempli d’eau, et lachez-le. Immédiatement

il remonte a la surface. '

Pourquoi? Archimede a découvert la raison de ce phé-

noméne, dit la légende, un jour qu‘il prenait un bain ; il

en fut méme si enthousiasmé, ajoute-t-elle avec quelque

scandale, qu’il sortit de la baignoire en criant : « Eureka! »

(J ’ai trouvé). Les garcons grecs le tinrent un moment

pour fou.

Qu’avaitoil trouvé, l’homme aux théoremes ‘2 Ceci :

tout corps plongé dans l’eau subit de la part du liquide

une poussée de bas en haut, poussée égale au poids de

l’eau qu’il déplace. Le poids du corps est-i1 plus petit que

le poids de l’eau déplacée ? L‘e corps surnage. Le corps

est-i1 plus lourd? Il reste ou tombe au fond. Le corps

est-i1 exactement aussi lourd que le volume d’eau dépla-

cée ? Le corps flotte a la hauteur on il se trouve dans le

liquide, sans monter ni desoendre.

Le ballon que vous tenez dans l’eau subit done (16 la

part du liquide une poussée qui tend a le faire monter a la

surface. S’il déplace par exemple un litre d’eau, il subit

une poussée de 1.000 grammes on 1 kilogramme, puis-

qu’un litre d’eau pése un kilogramme.

Le ballon posséde ainsi une force ascensionnelle de

1.000 grammes, du fait seul qu’il déplace un litre d’eau.

Qu’il soit en plomb an en liege, il n’en posse’dera
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pas moins une force ascensionnelle de 1.000 grammes (l).

Cette force suffit-elle a le faire monter a la' surface ‘P

La réponse, affirmative, negative, on neutre, dépend uni-

quement du poids qu‘il 3..

SN pése 1.000 grammes exactement, i1 demeure dans

l’eau la 01) vous le placez, puisque la pesanteur le tire en

bas avec une force de 1.000 grammes et que l’eau le pousse

en haut avec une force de 1.000 grammes aussi. I l demeure

en équilibre par-fait. Et je tiens a bien faire comprendre a

mes lecteurs qu’un ballon, plongé dans un fluide quel-

conque, n’est qu’une balance dont les deux plateaux sont

l’un force ascensionnelle, et l’autre pesanteur .' qu’il n’est

qu’une masse ronde suspendue entre deux élastiques ver-

ticaux dont l’un tire en haut et l’autre tire en bas.

Si le ballon, subissant une force ascensionnelle de

1.000 grammes, pese 600 grammes, i1 se produit un désé-

quilibrement ascensionnel de 400 grammes, et le ballon

monte. Chargeons-le d’un poids supplémentaire de

300 grammes ; le déséquilibrement ascensionnel ne sera

plus que de 100 grammes ; le ballon montera lentement,

mals mont-era encore.

Si le ballon, toujours en possession d’une force ascen-

sionnelle de 1.000 grammes, vient a pcser 1.050 grammes.

il se produit au contraire un déséquilibrement descensz'onnel

de 50 grammes, et le ballon descend au fond du fluide

ou y demeure. .

Nous pouvons déduire encore de l’observation d’Ar-

chiméde que si, par un moyen quelconque, nous pouvions

augmenter le volume de notre petit ballon sans en aug-

menter le poids, par un gonflement notamment, nous le

doterions du coup d’une force ascensionnelle plus grande,

puisque le volume d’eau qu’il déplacerait serait plus

grand. Notre ballon deviendrait ainsi capable d‘enlever

une charge plus forte puisqu’il subirait de la part de l’eau

une poussée plus grande. Donc, plus l‘ensemble du ballon

(ballon, contenu, charge) est léger par rapport a l’en-

semble du fluide déplacé, plus le ballon monte facilement

et Vite dans ce fluide.

*

**

Essuyez maintenant vos bras si vous le voulez bien,

et rabattez les manches de votre chemise. Prenez un

ballon d’un autre genre, un simple ballon rouge gonflé

de gaz. Une longue ficelle est liée a lui pour l’empécher

de s’envoler.

Défaites la ligature de son appendice, laissez s’échapper

tout le gaz, puis regonflez le ballon au moyen d’air. La

longuc ficelle est devenue inutile; 1e ballon ne cherche

plus a s’envoler; il tombe a terre et il y demeure.

Pourquoi? Il est cependant plongé dans un fluide

(l’air extérieur) qui lui fait subir une poussée égale au

poids d’air qu’il déplace, car Archimede a raison pour

tous les fluides. Pourquoi reste-t-il a terre maintenant ?

Il reste a terre, au fond de l’atmosphére comme le

corps trop pesant reste au fond de l’eau, parce que l’air

dont vous venez de le remplir est plus lourd que le gaz

dont il était rempli tout a l’heure, parce que maintenant

son poids total est plus grand que le poids de l’air qu’il

déplace !

Pour qu’il monte dans l’air, il faut donc que nous le

« déchargions >>, que nous le rendions mains lourd que

l’air dans lequel il est plongé. Que] autre moyen avons-

nous pour y parvenir que de le remplir d’un fluide moins

lourd que celui qu’il renferme actuellement?

On voit donc que l’importance du contenu du ballon

est considerable, car c’est lui qui allege plus ou moins

1e ballon et permet a la poussée verticale de s’exercer

sur l‘appareil plus ou moins efficacement; l’intérét est

grand par conséquent de choisir, pour remplir le ballon,

un fluide aussi léger que possible.

On voit aussi qu’il est indiqué de constituer le ballon

par (les substances aussi légeres que possible, a solidité

e'gale, et de lui donner une forme qui embrasse le plus

gros volume tout en comportant la plus petite quantité

de matériaux. Or, la géométrie démontre que la figure

qui posséde la capacité la plus grande et la surface

(c’est-a-dire le poids) la plus petite est la sphere, la

. sphere qui, d’autre part, realise 1e corps 1e mieux fait

pour résistcr aux pressions. Les ballons possédent donc

la forme d’une énorme boule ; ils sont par_la aussi légers

et aussi solides qu’on peut les obtenir.

***

De quel gaz emplirons-nous le ballon? Puisque 1e

poids du fluide contenu dans ce ballon a une si grande

'1} On <l¢’-.~'i;_:nc g:'~n'rnlemcnl. Innis 2‘1 lm't. pnr l'expression de

{arse I:.\'(‘(’/l.§'fOIlIlIH-', |elT.n't pl is on nmins g'anrl qnv- fail un

). Inn pnm‘ menu-r. (Ii-[Lu rxp c~sio‘- deviant sculi-nlwnt 1|("~l-

gncr la furl-c qui In! fail \a new Loni on parln- (la la pu-san-

Lrnr. force i iii 0 \'-'II' c qu‘awc Iv \olnnn- o-rnpi- par Iv ballon

cl la (lensilv (in l'luiilc «Inns li-q (-1 ii sn- ll'ome. Aull‘unn nt. nn

c~l clam“ d alinclll'e ;'. ceitn ns [III-lllClli.‘ (110 In furor ascen-

NOHIIL‘HL‘ est nulle par oxen) ule lIIl'Sllllc lo' lballon descend. 0n

srrn I. aim: Lgiqncmcnt mnrnv': in (i re qu'a‘: m-I‘Lalns monu-nts

in I'« roe ([6 In pesanteur n'i-xislc 1 Ins, par exemple lorsqnc le

lmllon monte! ll est unpmlzmt lie [OUJUUI'S donncr i] l‘expres-

sion force ascensionnelle son sens exact. B. m: S.
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influence sur sa vigueur, .ne semble-t-il pas que la sup-

pression de tout gaz ou de toute vapeur nous fournirait

la solution idéale‘? On a ainsi révé souvent de faire 1e

vide dans la sphere au moyen d’une pompe pneuma-

tique! Mais personne n’a jamais pu faire d’une sphere

vide une boule volante, parce que le poids des centaines

dc kilometres d’air qui pésent sur le sol écrase cette

boule si elle est faite d’une substance assez légére pour

s’envoler, et que la pesanteur la retient au sol si elle est

formée d’un métal assez solide pour résister ! Cherchons‘

' donc une autre solution. .

Nous avons vu la semaine demiere combien la chaleur

distend les molécules de l’air, combien par consequent

un méme volume d’air est moins pesant lorsqu’il est chaud

que lorsqu’il est froid. A la temperature de zéro, un

metre cube d’air pése 1.293 grammes et ne possede la

prop 'iété d’enlever aucun poids; a la temperature de

200 degrés, il ne pése plus que 800 grammes et peut

enlever 493 grammes!

Montgolfier, 1e pére de tous les aérostats, eut verita-

blement une idée géniale lorsqu’il comprit, a examiner,

dit—on, la fumée d’une cheminée qui montait dans le

ciel, qu’il suffisait de raréfier au moyen de la chaleur

l’air contenu dans une sphere légére pour que cette

sphere s’enlevat! La montgolfiére, sorte d’énorme capu-

chon rigide en étoffe, présentait des avantages que le

ballon a gaz de nos jours méconnaitra a jamais : un vaste

réchaud, a sa base grande ouverte, recevait le combus-

tible qu’y jetaient les passagers; il leur suffisait de

pousser ou de réduire is ten pour augmenter ou diminuer

la température de l’air contenu. dans la montgolficre,

pour monter ou descendre, par conséquent. La dépcnse

était faible et, l’ascension terminée, les voyageurs pou-

vaient la recommencer le lendemain a la seule condition

de prendre a bord leur combustible.

Cette conception si simple n’est d'ailleurs pas aban-

donnée aujourd’hui comme on 1e pense quelquefois;

1a montgolfiere est encore l’objet d’études sérieuses,

surtout au point de vue des applications militaires, et

ses mérites réels se dégageront peut-étre un jour de la

théorie ou ils sont encore un peu trop dissimulés.

‘Car, au point de vue pratique. on ne peut nier, en effet,

que le danger d’incendie menacait constamment la mont-

golfiere, surtout a une époque, telle que la fin du dix-

huitiéme siécle, ou le bagage soientifique était encore

assez mince, et aussi que les difficultés de manoeuvre

de l’appareil rendaient son emploi fort malaisé. On pré-

tend que Montgolfier lui-meme avait cssayé tout d’abord

d’enlever une sphere de papier en l’emplissant du gaz

nouveau, le « gaz inflammable »>,-l’hydrogéne que venait

de découvrir Cavendish, mais qu’il n’avait pu y réussir a

cause du pouvoir de pénétration tout spécial de ce gaz

qui lui permet de s’échapper au travers des tissus les

plus serrés; la montgolfiére a air chaud n’aurait été

que le pis-aller du grand inventeur. L’histoire semble

admettre cependant que le vrai créateur du ballon gonflé

d’hydrogéne est le physicien Charles, contemporain et

ennemi doucereux dc Montgolfier.

*

*3!

La substitution de l’hydrogéne a l’air chaud était heu-

reuse a plusieurs égards. Elle supprimait tout réchaud

et toute manoeuvre fatigante pendant l’ascension, et sur~

tout elle augmentait beaucoup la puissance du ballon.

Alors qu’un metre cube d’air pése 1.293 grammes, un

metre cube d’hydrogéne pur en pese 89 seulement ! Qua-

torze fois et demi de moins !... Alors que le metre cube

d’air a 200 degrés (temperature qu’on n’atteignait jamais,

en dépit de la constance des voyageurs a piquer le feu),

ne pouvait enlever que 493 grammes, le metre cube d‘hy-

drogéne, dont personne désormais ne s’occupait plus des

qu‘il était emprisonné dans la sphere, enlevait [.200 gram-

mes! (En pratique, 1.000 seulement, a cause des impu-

retés fatales de l’acide sulfurique et du fer qui servent

a la production de l’hydrogéne.)

Mais les défauts de l’hydrogéne atténuent singulie-

rement ses qualités ! C’est d’abord un gaz trés couteux,

puisque le prix du metre cube est d‘environ 1 fr. 50,

c’est-a-dire que le gonflement d’un aérostat tres moyen,

de 1.000 metres, revient a 1.500 francs, somme gaspillée

en quelques heures ainsi que nous allons le voir. L‘hydro-

gene, ensuite, est un gaz exceptionnel, en ce sens qu’il

faut, pour le produire, des appareils spéciaux et chers, et

une installation fixe qu’on ne rencontre que fort rare-

ment. Et surtout l‘hydrogéne est un fuyard! Il est exos-

motique au premier chef, perceur de murailles émérite !

Pour le contenir, aucune enveloppc n‘est assez compli-

quée, assez savante, donc assez couteuse encore ! En 1878,

le gigantesque ballon captif de Henry Giffard, qui don-

nait un effort ascensionnel de 30.000 kilogrammes, exi-

geait chaque jour que ses pertes de gaz par transperce-

ment du tissu fussent réparées ; or, on a calculé que, par

doses quotidiennes, on consomma, pour tenir gonflé 1e

ballon pendant toute la durée de l’Exposition, 1e meme
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. 0h d Le ballon proprement dit, Le ballon est entiérement recouvert d’un filet de corde-

4.; apes" e soapape ou peau, est constitué par
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. Tra verses
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Details principaux d'un ballon sphérique de 1.000 metres cubes.

(Echelle d’un centimetre par metre.)

volume de gaz que si on l’avait gonflé entierement qua-

rante fois !

Pour cause de budget, l’hydrogene n’est done employé,

en aéronautique, que dans les cas ou le pouvoir ascen-

sionnel du ballon prime .toute autre consideration. Pres-

que toujours les ballons sphériques sont gonflés de vul-

gaire gaz d’éclairage, plus facile a trouver et a payer.

Le gaz d’éclairage est beaucoup plus lourd que l‘hy-

drogéne, puisqu’il pese 700 grammes environ 3n metre

cube (au lieu de 89)!

On peut estimer qu’en moyenne 1e pouvoir de souleve-

ment d’un metre cube de gaz d’éclairage est 600 grammes.

Par consequent, un ballon de 1.000 metres cubes, tel que

le représente notre gravure, pesant avec tous ses acces-

soires 280 kilogrammes, pourrait emporter deuX per-

sonnes de 75 kilogrammes chacune, et 150 kilogrammes de

lest. Il posséderait ainsi un déséquilibrement ascension-

nel de 20 kilogrammes, qui lui permettrait de s’enlever

avec la tranquille solennité d’un beau depart.

a:

**

Notre figure représente le schema d’un ballon moderne

construit par un de nos meilleurs spécialistes, M. Mallet.

Un tel aerostat peut porter deux ou trois personnes pen-

dant quatre ou cinq heures de jour, ou pendant une nuit

entiere, et monter a 2.000 metres environ. Ces derniers

chiffres sont évidemment approximatifs, car la durée

d’une ascension dépend d’éléments tres variables tels

que les conditions atmosphériques et l’habileté du pilote.

La figure est proportionnée en tous ses points ; la réa-

- lite. est exactement cent fois plus grands que notre cliché.

.23.
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..“.:-. Suspentes
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Cords blanche

des morceaux calculés

d’étoffe vemie, cousus trés

soigneusement et collés les

uns-sur les ,autres. La soie

est quelquefois employee;

le coton est généralement

préféré, quoique plus lourd

et moins durable, mais beau-

coup moins couteux. A titre

de renseignements, j’indi-

querai qu’un ballon de co-

ton vaut environ 2.800 fr.

avec tous ses accessoires, et

qu’un sphérique de soie en

vaut 6.000. Le premier peut

fournir une carriere de qua-

tre ans, 1e second pent sur-

vivre dix années. La vieil-

lesse, plus que le travail,

détruit les ballons par une

désagrégation lente.

Le gonflement se fait par

la manahe d’appendice, tube

souple qui termine en bas

le ballon ; l’usine a gaz rac-

corde un gros tuyau a cette

manche, et le gazometre

// refoule le fiuide dans la

/ // sphere; le prix du metre

’Il/fl cube de gaz pour cet usage

//// est généralement de 15 cen-

a

11/

M

l

’l

M

// times. L’opération ne cesse

que lorsque 1e ballon est

tout a fait plein. L’appen-

dice peut alors demeurer

ouvert; 1e gaz tend con-

stamment a monter, exerce

sa majeure pression sur le

plafond, et ne s’échappe pas

par la sortie basse. Nous

verrons tout a l‘heure que,

lorsque le ballon est lfiché,

il est indispensable que

l’appendice demeure béant.

A la partie supérieure.

tout a fait au pole. est in-

stallée — coiffée d’un cha-

peau contre la pluie et le

soleil qui feraient jouer son

bois — une soupape, de

50 centimetres de diamétre

environ. dont les deux vo-

lets peuvent étre ouverts en

méme temps par le pilote

au moyen d’une corde blan-

che qui descend dans la na-

celle en traversant l’appen—

dice. Elle lui sert a vider

partiellement le ballon s’il

désire regagner la terre

avant que le ballon y re-

descende lui-meme, ou a le vider completement des qu’il

est revenu sur le sol.

Sur un cote du pole encore est ménagé un panneau long

et étroit dont le sommet est relié a une autre corde qui

passe au travers d’un presse-étoupe et vient aboutir a la

nacelle. Cette corde, de couleur rouge, est destinée a arra-

cher 1e panneau et par consequent a ouvrir dans le ballon

une fente énorme lorsque le pilote veut en obtem'r 1e

dégonflement presque instantané.

Les deux cordes, de soupape et de panneau de déchi-

rure, aboutissent chacune a un petit sac ; elles se diffé-

rencient par la couleur et par la forme ; la corde de déchi-

rure se termine par une sangle afin que, meme la nuit,

1e pilote puisse 1a reconnaitre.
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I

3 .
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'i Sac mug? dela oorde ("‘05 gab/Hots cordede sou/”Pa.

de dechlrune

. _ .Cusse

" " de jllss‘ement

a [szz‘ope

.~' I‘L‘abl/foldama/‘I‘Qge

‘ aesengmsd'an‘ec

Détails d’un cercle de suspension de nacelle.

lette de chanvre qui se referme sur lui au p616 inférieur,

afin de l’emprisonner d’une part et d’autre part répartir

sur lui en une quantité de petits losanges 1a charge de la.

nacelle. Le filet se termine en bas par des mailles plus

longues nommées petites pattes d’oie qui, elles-mémes, se

réunissent pour former de plus longues mailles nommées

grandee panes d’oz'e. Enfin, les grandes pattes d’oie se

confondent pour abOutir, par seize cordes ou suspentes,

au cercle de suspension de la naeelle.

Ce cercle, dont nous donnons une representation a part,

est le plafond a jour du logement des passagers ; i1 forme

une des parties les plus importantes du ballon.C’estluiqui

réunit tous les efforts de soulévement du ballon en offrant

ses l6 petits gabz'llots, ou petites clefs en buis, aux bou-

cles qui terminent les suspentes. C’est lui qui supporte

la nacelle par ses 8 gros gabillots. C’est lui qui recoit et

amortit les coups des engins d’arrét du ballon au moyen

de sa fourche sur laquelle aboutissent la corde d’ancre

et le guide-rope, longue corde d’une quarantaine de

metres qu’on laisse trainer sur le sol au moment de

l’atterrissage afin d’en atténuer 1a vitesse, et que peuvent

saisir les paysans accourus a l’aide. La fourche est soli-

daire d’un croisillon qui n’a d’autre objet que de répartir

tous les efforts sur l’ensemble du cercle.

Le cercle porte encore les instruments de mesure que

tout pilote doit posséder a bord, tels que le barometre

pour connaitre l’altitude a laquelle se trouve 1e ballon,

le statoscope pour savoir si l’aérostat monte ou descend,

l’hygrometre pour savoir si la. zone est séche on non, le

thermometre pour lire la temperature des couches d’air

ou il navigue.

La nacelle est faite d’osier afin de résister a tous les

chocs. Elle porte a l‘intérieur une ou deux soutes formant

sieges. ainsi que des poches pour des cartes géographi-

ques {a l’extérieur sont pendues les bobines de la. corde

de l’ancre et du guide-rope qu’une simple cordelette

retient et que d’un coup de canif le pilote peut dérouler.

Les sacs de lest, sable tres fin et tamisé, sont logés

généralement aussi a l’extérieur de la naeelle et accrochés

a des estrnpps (boucles en cordelette) fixées a l’osier ; ils

pésent d’ordinaire 18 kilos chacun.

*

**

Le ballon s’est élevé devant nous tout a l’heure au

moment du « Lachez tout ». Immédiatement. :3 peine a

10 metres du sol, il a commencé de subir ses deux des-

tinées auxquelles nulle puissance ne saurait le soustraire.

D’une part il a été empoigné par le courant d‘air qui souf-

flait a ce moment-la et, au gré ou non de ses passagers,

il a commence son role de bouée qui flotte sur un fleuve

aérien. Bouée si fidéle qu’elle se déplace exactement

aussi Vite que le fleuve, et que les voyageurs ne ressentent,

a 50 on meme a 100 kilometres a l’heure, pas plus de

souffle d’air que dans un express on l’air se déplace avec

le wagon! Si un nuage leur cache la terre et s‘ils ne

regardent ni 1e barometre, ni le statoscope, les voyageurs

sont incapables de savoir s’ils naviguent rapidement du

non, s'ils montent ou s‘ils descendent.

D’autre part. et en meme temps, le ballon a commencé

a monter, c’est-a-djre (ie l‘ai expliqué dans le dernier

numéro) a traverser des couches d‘air de moins en moins

denses; son gaz. soumis a une pression de moins en

moins grande, s’est dilate' de plus en plus. Si l‘appendice

était demeuré fermé, le ballon aurait éclaté ; mais l’ap-

pendice est demeuré biiant, nous l’avons vu, et le trop-

plein de gaz s‘est fait par la constammem.

Jusqu'a quelle hauteur est monté l’aérostat ? Jusqu’au

point de l‘atmosphere, 800 metres, je suppose, on, les

:20 kilos de déséquilibrement qu’il possédait d‘abord étant

épuisés par la perte de gaz incessante qu‘il a subie, il n’a

plus la force de monter encore. Théoriquement, en ce

point, il devrait demeurer en équilibre entre deux forces

maintenant égales : 1a force ascensionnelle du gaz qui

tend a le soulever, et la force de la pesanteur qui tend £1

l‘enfoncer. Mais, emporté par son élan ascensionnel, si

petit fut-i1, il a dépassé cette zone on, théoriquement, i1

devait s’équilibrer ; il a atteint 820 metres, altitude 01) il

a entin cessé de monter.

La, pouvait-il se maintenir? Non, puisque sa force

ascensionnelle lui fixait, comme limite maxima, l‘alti-

tude de 800 metres. 11 'y redescend done, mais comme

il a. dans les 20 iiietres d‘exces. perdu un excés de gaz

correspondant, il redescend plus bas.

Y trouvera-t-il l‘équilibre, enfin ? Non. car plus 19

ballon descend, plus le milieu dans lequel i1 vogue est

dense et porteur. certes; mais, par contre, plus aussi son

gaz se contracts ! Un vide partiel se fait dans la sphere,

ct l‘appendice s‘aplatit comme un ruban pour empeeher

l‘air de pénétrer dans le gaz. Le has du ballon se plisse

de plus en plus, si bien que le volume qu‘occupe dans

l‘air l’ae'rostat va diminuant toujours davantage. L‘aug-

mentation de la densité de l‘air et la diminution de v0-

lume du ballon se compensent d‘apres la loi de Mariette:

18. force de la pesanteur est la plus forte, et tout ballonqui
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Les ruines de l’école incendiée de Collinwood (Etats-Unis), inondées par les pompes

a commencé de descendre, descend jusqu’a terre infailli-

blement si on 1e laisse dans les conditions 01) i1 navigue.

Qu’y a-t-il a faire? Un seul reméde existe. Puisque

1a pesanteur est maitresse, diminuez son action sur le

ballon. Rendez a la force ascensionnelle 1a preponde-

rance. J etez du lest.

Le ballon remonte. Il grimpera tant que les pertes de

gaz qu‘il va subir de nouveau le lui permettront. Sera-ce

encore a 800 metres? Non. Ce sera plus haut, puisque

la quantité de gaz est moindre, dans une sphere dont

les dimensions n’ont pas change! 11 ne commencera a

perdre du gaz que lorsqu’il se sera assez élevé pour étre

plein, puis pour étre trop plein ! Sa zone d’équilibre sera

peut-étre a 900 metres; il la dépassera encore, car il

ne peut pas ne pas la dépasser ! Il reperdra un excés de

gaz et recommencera a redescendre.

Aux approches de la terre, le pilote jettera du lest

encore, et le ballon repartira chercher une zone d’équi-

libre nouvelle a une altitude plus grande encore.

Le transport vertical d’un ballon sphérique est donc

constitué par une suite de montagnes russes dont les s'om-

mets sent de plus en plus élevés. Vous comprenez qu’ainsi

saigné sans répit dans ses deux sources de vie qui sont

et son gaz et son lest, le malheureux ballon n’ait plus

bientot la force de tracer dans les nuages uneppointe plus

élevée encore. Le pilote prudent sait d’ailleurs qu’il nc

doit pas aborder le sol sans avoir conservé a bord deux

ou trois sacs de lest qui lui permettront de franchir, si

besoin est, un obstacle imprévu. Le voyage est done

terminé par suite de l’anémie du ballon.

On laisse 1e ballon s’approcher de la terre, on déroule

la corde d’ancre et le guide-rope, on range les instruments

de mesure pour qu’ils n’aient pas a souffrir de la confu-

sion que pcut donner l’atterrissage, et l’on attend qu’une

plaine ou une clairiere se présente. Le pilote a attaché

solidement au cerclc de suspension les cordcs qui montcnt

au cercle d’appendice (voir la figure) ; i1 tire ainsi a lui

lc fond du ballon afin que, lorsqu’il se dégonflera, il ne

puisse sc crcuser, former voile et donner ainsi au vent

une prise qui lui pcrmettrait dc trainer la nacelle. Puis

il manoeuvre la corde de soupape; la nacelle vient se

poser sur le sol ; la corde du panneau de déchirure est

tirée a son tour, et le ballon n’est plus qu’une immense

peau étcndue dans un champ.

Lcs passagers sortent de la nacelle, roulent la pea-u

et le filet, enferment le tout dans la nacelle. Une voi—

ture de paysan emmene a la gare prochaine les demi-

dieuX descendus des cieux, avec leur char aplati.

L. BAUDRY DE SAUNIER.

DEUX CENTS ENFANTS BRULES

Une terrible catastrophe s’est produite, le 4 mars, a

Cleveland, aux Etats-Unis: un incendie a éclaté, pendant

les classes, dans une école primaire du faubourg de Col-

linwood, et pres de deux cents enfants des deux sexes,

sur quatre cents, ont été brl‘llés ou étouffés.

Pourtant. que de precautions prescrivaient les regle-

ments scolaires, en prc'vision d’un pareil drame! Fré-

quemment, un gong donnait aux maitres ou maitresses

et aux enfants un signal d‘alarme a l’appel duquel com-

mencait « l’exercice d‘incendie ». Ce signal fut bien donné,

par le concierge, dés qu’il s’apercut qu’un incendie

is’était déclaré dans les sous-sols de l’édifice et tout,

de prime abord, se passa en bon ordre. Les enfants des

classes les plus rapprochées de la sortie gagnerent le

dehors ; leurs camarades des étages supérieurs commen-

cerent a descendre, croyant qu’il s’agissait toujours d’un

avant la recherche des victimes.

exercice. Mais, a la vue de la fumée, une panique folle se

produisit.

Une des deux grandes portes de sortie, que presentait

l’école, fut immédiatement encombrée, condamnée par

le flot des enfan'ts qui s’y maient.

Ce furent des scenes atroces, indescriptibles : d’un

cété, ces pauvres petits, affolés, en face de la mort iné-

vitable, et criant, appelant, espérant encore; de I'autre,

les parents accourus a la premiere nouvelle du désastre,

et assistant, impuissants, terrifiés, a cette abominable

hécatombe, les femmes pleurant et priant, les hommes

vomissant des imprécations. '

De l‘édifice, il ne reste que les murailles et des dé-

combres de dessous lesquels on eut grand peine a retirer

les petits cadavres‘ carbonisés, dont beaucoup se déchi-

quetaient au premier contact. La plupart, méme, de ces

restes informes des victimes ne purent étre reconnus

que grace a des lambeaux d’étoffes, a de_menus objets

trouvés pres d’eux.

L’INCENDIE

DE L’ECOLE DE COLLINWOOD. -— L’enlévement des

cadavres.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Histoz're.

QM Nous avons de’ja dit (numéro du

8 février), quand parut le premier volume

de la Vie de Jeanne d’Arc, comment M. Ana-

tole’ France avait compris le personnage

de notre heroine nationale et comment sa

conception s’éloignait, a égales distances,

-de la conception des historiens religieux

et de celle des historiens de la libre pensée.

Dans les chapitres, nouvellement publiés,

de cc grand ouvrage, le rc’cit se continue

dans sa suite logique,.et va de l’apothéose

du sacre a l’apothéose du bficher. C’est la

marche de l’armée royale de Soissons a

Compiegne, c’est l’attaque de Paris, c’est

le siege de la Charité, c’est l’entreprise dc

Compiegne 01‘1. comme d‘habitude, Jeanne

ne fut point consultée, car « on no lui de-

mandait jamais conseil ; on l’emmenait

comme un porte-bonheur, sans lui rien

dire ct on la montrait comme un épouvan-

tail aux ennemis qui, la tenant pour une

puissante magicienne, eraignaient de tom-

bcr victimc de ses male’fices, surtout au cas

ou ils fusscnt en état de pe'ché mortel »>.

Enfin, c’est la capture de Jeanne, mal dé-

fondue, et cc sont les proces de Rouen.

Nous ne pouvons, a notre regret, reprendre,

dans le détail, ces développements connus

et noter tout ce que l‘art du maitre e'cri-

vain y a mis d’admirable. Nous signale-

rons seulemcnt les pages de ce volume en

lcsquelles, avec une souriante autorité,

M. Anatole France a fait le proces — défi-

nitif, semble—t-il — des fausses Jeanne.

Car, lorsque fut consommée la tragédie de

Roucn, on vit paraitre des fausses Jeanne,

connne, quatre siecles plus tard, on vit

paraitrc des faux dauphins. I] y eut une

Jeanne la Férone, dite la Pucelle du Mans,

qui, accueillie par l’e'veque de ce dernier

diocese, recevait a la fois l‘inspiration du

eicl et les assauts du demon. La reine de

France exprima le desir de la connaitre.

Mais auparavant cette fille, ayant été con-

vaincue d‘imposture et reconnue « hypo-

crite, idolatre, sorciere, magicienne, lu-

brique, enchanteresse, grand miroir d’abu-

sion >>, fut préchée, mitrée et enfermée pour

scpt ans, «en prison close a. Une autre aven-

turiere, la Pucelle de Sarmaize, connut les

cachots de Saumur. Mais la plus extraor-

dinaire des fausses Jeanne, ce fut cette

dame dcs Armoises que mirent en cause,

il n’y a pas tres longtemps. des discussions

plus passionnées que scientifiques. Un

mois aprés la soumission de Paris au roi

Charles, une tille, qui, jusque-la, s’e'tait

fait appelcr Claude, parut en Lorraine et

fit connaitre qu’elle était Jeanne la Pucelle.

Les deux frcres dc la vraie Jeanne, anoblis

par Charles VII, Petit Jean et Pierrelot du

Lys — abuses ou complices — la recon-

nurent, ainsi que divers seigneurs messins.

Accueillie par la duchesse de Luxembourg,

elle épousa le sire des Armoises, sans re-

nonccr, pour cela, a ses prédications et a

ses chcvauchées. Fétée a Orléans, elle fut

appréhendée, a Paris, par ordre du Parle-

ment, jugéc et condamnée a I’exposition et

a la confession publiques sur la table de

marbre. Le succes de cette supercherie avait

duré quatre ans. « 11 no faut pas, dit M. Ana-

tole France, en concevoir trop de surprise.

De tout temps, 1e pcuple se résigna avec

peine a croire a la tin irreparable des exis-

tences qui ont émerveillé son imagination ;

i1 n’admet pas que des personnes fameuses

vicnnent a mourir d’un coup et malencon-

trcusement comme le vulgaire; il répugnc

au brusque dénoucmcnt des belles aven.

tures liumaines. Toujours des imposteurs

comme la dame des Armoises trouvent des

gens qui les croicnt. » Et cette conclusion

de l‘éminent e’crivain était bonne a citer.

car elle dit le mot du sage sur une quercllc

qui, nagucre, fit un peu trop dc bruit et

dans laquclle on mystifia, assez curieusc-

ment, l‘histoire.

Romans.

QM L’Amour qm‘ pleure. un nouveau livre

dc lllme Marcelle 'l‘inayre. un recueil de

quatre émouvantes nouvelles. (lont l‘une.

la Uonsolutrice. est dcjii connue de nos lec-

tcurs. vient d‘ctrc public par l’éditeur (‘al-

mann Levy (3 fr. 5t). ll nous plait beau-

coup dc parlor des oeuvres de Mme Tinayre.

et c'cst la un gout bien naturel. puisqu‘il

est partage par l‘unanimité de nos con-

frcres. A peine. en effet, est-i] besoin de

rappelcr que, récemment, une lettre du

charmant écrivain, un simple billet de

confrcre a confrére. dont l’importance.

L’ILLUSTRATION

avouons-l‘e, nous avait échappé tout

d’abord, fut analyse et discuté par toute

la presse avec l’esprit critique et l’excessive

minutie dont on a coutume d‘user pour

l’examen des oeuvres psychologiques ct des

romans at these. On fouilla les phrases, on

tourmenta.les virgules, on s’exclama de-

vant les points d‘exclamation et l‘on linit

par découvrir dans ce document, comme

c’est l'habitude quand on cherche trop

bien. des tas de choses que l‘auteur n’avait

guére songé a y mettre, notammcnt : un

jugement grave sur Napoleon et les

femmes, une opinion Sur l‘héro’isme des

caminieres et une critique (l’actualite’ sur

l‘institution des Soeurs gardez-malades. Et

chacun de (lonner son avis. plus ou moins

longuement motive, sur des boutades qui.

pour un peu. devenaient historiques. A vrai

dire, l’auteur de la Rebelle, un peu effare’e

par tout ce bruit, avait bien tenté, inge-

nument, de protester et de rectifier. Mais

on se défend mal contre les taquineries

et l’on ne s’évade pas tout de suite des qui-

proquos. Il vaut mieux prendre patience

et attendre que la plaisanterie tinisse,

comme c’est la mode en France, par des

chansons. L’attention du public. an reste,

s’attache plus fidelement aux oeuvres d‘im-

portance qu’aux pages détachées, et il lui

suftit de s‘intéresser a un livre longuement

préparé pour oublier une lettre rapidement

écrite. Dans l’Amour qui pleure, les nom-

breux admirateurs de la Maison du péché

et de la Rebelle se laisseront reprendrc par

l‘impérieuse seduction d‘un art souple qui,

avec une éloquente simplicité, exprime

toutes les joies cruelles de l‘amour et nous

fait entendre tous les grands sanglots de

la vie. Les personnages de ces nouvelles,

Georges et Pauline Clarence dans la Conso-

latrz'ce, M. Chalouette dans Mirame,

Mme Chcverny dans Robert-Marie, Gerard

Franckel dans le Fantémtcsont. pour nous

lecteurs, mieux que des étrangers sympa-

thiques. Déja. nous semble-t-il, nous les

avons rencontrés quelque part. lls nous

ont fait leurs confidences. lls ont vécu

pres de notre vie et peut-ctre meme dans

notre vie; et, si nous nous intéressons

aussi absolument a leur détresse, c’est que,

pour etre trés profondément humaine,

cette détresse nous appartient.

Qfi’Nv Un autre ouv’rage qui sera In par tout

le monde. Vers la Toison d’or ( Ilichaud,

3 fr. 5f ). parait également en librairie cette

semaine. Ce roman, do an double grand

talentde MM.J.-H. Rosny, a été public par

L‘Illustratitm. et nos lecteurs ont suivi

ce recit avec trop diattention chartnée pour

qu'il soit utile de leur en rappeler le me-

rite. — Entin. nous devons signaler encore :

Armelle et son muri (Dion, 3 fr. 5 ). une

piquante aventnre parisienne que nous

conte malicieusement Mme Renee Fauer;

l’Annr'e (168 mariuges (Lib. universelle, 3 fr 5( ),

par F. de Zobeltitz. traduit de l‘allemand

par M. P. de Pardiellan ; Grippe-Soleil,

par M. L. l.étang, un grand roman drama-

tique qui se continue en un second volume :

Fille de Reine (Calmann-Lévy, les 2 vol., 7 fr.)

Souvenirs et impressions.

5g“ On ne‘se lasse pas d’entendre ra-

conter le passe. par des gens qui ont connu

et vécu ce passé. [l y a un quart de siccle.

on pouvait encore interroger dcs vieillards

qui avaient vu l'empereur, qui avaicnt été

décorés par lui, qui se rappelaient son geste

et le son de sa voix, et des curiosités ar-

dentes, meme les curiosites des plus hum-

bles, entouraient ces survivants d‘une for-

midable époque. Aujourd'hui. les dcrniers

combettants de Waterloo ont disparu. lls

sont partis avec leur siccle. Mais beaucoup

d‘entre eux ont laissc, dans leur heritage.

quelques papiers jaunis. dcs bouts de me-

moires, des notes rapides. des fragments

de correspondancc. des parchemins timbrés

aux aigles impériales ; et recueillis, ordon-

nes par des mains pieuses. tous ces docu-

ments qui sont dc l‘histoire nous ont suc-

cessivement révélé leurs secrets heroi'ques

en de nombreux volumes dont la listc n‘est

point close. Ainsi. ces tout derniers iours.

un ouvrage publié par une librairie do

Genéve (Souvenirs de snldats suisses an

service de l‘étranger. — Jllllen. 3 fr. 50)

s‘ajoute a cette collection déja riche. On y

trouvc le journal d‘un ofticier dc cuiras-

siers, le sous-lieutenant (.3. Rilliet (1812-

1813), les souvenirs du garde d‘honneur

Auguste Cramer, du 48 regiment (1813-

lSlB). et les memoires du soldat Pierre-

Louis Mayer, prisonnier en Russie en 1812.

autant de pages frémissantes de vie. ou

s‘exprime le meme oulte pour l’empereur,

le meme absolu dévouement a la patrie

adoptive. -— Si, maintenant. il vous plait

d'entcndre une voix d‘Alsace. vous aimerez

les recits que M. Albert Trombert réunit

dans le plus sympathique des livres (Sou-

venirs d’A lsace. — Lib. C'ia x, 3 fr. :0). Quand

M. Trombert nous parle de (‘olmar et de

ses Francais illustres. de ses anciennes mai-

sons et de ses anciennes gloires, il nous

semble entendre le vieil instituteur de

Daudct qui nous fait notre derniere classe

francaise. et nous lui accordons une atten- _ .

‘ Vient, la Petzte Marquzse, balancee an pas

tion emue que trouble sculement 1e loin-

tain echo des fanfares allemandes.

A utomobz’lz’sme.

W L’automobile n’est pas une mode.

Ce n’est pas un jeu nouveau qui consistc a

promener trés Vite beaucoup de belles

dames dans beaucoup de poussiére. C’est

la transformation ct l’amélioration de plu-

sieurs des conditions de notre existence.

L‘automobile a créé des utilités et des joics

nouvelles. Mais, pour bénéficier de ces uti-

lités, pour gofiter la volupté de ces joics, il

est indispensable de connaitre dans leurs

détails les causes de vie de la petite mer-

veille moderne. Avec la nettetc’, 1e tour

charmant qui lui sont coutumiers, M. Bau-

dry de Saunier nous initie a l’Art de bien

conduire une automobile (Chez l’auteur, 20. rue

Duret. 5 fr.), et son livre, si complet, si minu-

tieux, sera Ie plus sage conseiller des chauf-

feurs. Ajouto'is que l’Annual, publié sous

l‘habile direction du méme écrivain sportif,

nous offre, dans son édition de 1908 (12 fr.),

mille nouveaux renseignements qui ang-

mentent encore, pour son nombrux pu-

blic, la tres grande utilité de ce Bottin de

l‘Automobile.

—m.——

GEORGES LECOMTE

M. Georges Lecomte vient d’étre élevé a

la présidence de la Société des Gens dc

Icttres, en remplacement de M. Victor Mar-

rzueritte, arrivé au terme de son mandat.

Le comité ne pouvait faire un meilleur

choix parmi ses membres, et c’est a l’una-

nimité qu’il a exprimé ses suffrages en

favour d’un écrivain tout ensemble parfai-

tement digne d’un honneur envié et capable

(le remplir excellemment une fonction qui

n’cst point une sinécure. '

g.

i
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M. Georges Lecomte. — Phat. H. ManueI.

Auteur dramatique, critique, romancier,

le nouvel élu s’était signalé des ses debuts

littéraires, il y a une quinzaine d‘années,

en donnant au Theatre Libre d’Antoine la

.lleute et Mirages; s’appuyant sur un

fond solide d‘idées genéreuses, son talent

vigoureux d’observateur pénétrant, d‘ar-

tiste épris de la vérité, devait s‘affirmer ct

se développer en des oeuvres remarquées :

Suzeraine, la Maison en fleurs, le l'eau

d’or, Ila‘nnetons de Paris, et snrtout

les l'alets et les Cartons verts, vivantcs

ct-udes dc moeurs, consaerées, l‘une an

monde politique, l‘autre au monde admi-

nistratif.

Ayant a peine donble’ 1e cap do la qua-

rantaine — Macon le vit naitre en 1867 —

M. Georges Lecomte sait, quand il sicd.

teinpcrer la gravité attentive inhérente 2.

son caractere d‘une des qualités du Bour-

guignon, par ou, souvent, l‘autorité d‘nn

president s‘exerce mieux que par des fou-

dres olympiennes et des coups dc sonnette

en tocsin : la borme humeur, chez lui révc-

latrice d‘un coeur chaud, d‘une belle santé

intellectuelle et morale.

l
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NOTRE GRAVURE HORS TEXTE

(< LA PETITE MARQUISE >)

D‘aprés le tableau de Gaston La Touche.

Un décor des Fétes galantes : colonnes,

balustrades dc marbre blane ct rose; un

coin dc vieux jardin a la fr'ancaise. dont

l’automne a empourpré les marronniers;

un ciel fraichissant de satin pale. Dans cc

cadre a souhait pour des décamérons, (lore

par les rayons d’un solcil qui (léclinc. elle

de ses laquais poudrés, dans sa belle chaise

a portcurs aux panncaux de vernis flcuris

dc guirlandcs, on folatrent d‘espicglcs

amours: et les caillcttes, ses amics, en

clairs atours, blancs, mauvcs, gorge de

pigeon, la salucnt dc leurs gestes menus

de poupées dressées aux révérences, de

leurs sourires accueillants.

Mais c’est en vers oct-osyllabes. accom-

pagnés d’airs dc menuet. qu‘il faudrait

chanter cette aimable composition de

M. Gaston La Touche, l'unc dcs toilcs les

plus gaies, les plus séduisantes de la col-

lection de M. Chouanard, a laquelle, deja,

nous avons fait maints emprunts.

Par la spirituelle elegance (le l’arrange-

ment, par l‘allcgre ct somptueuse har-

monic des colorations, l’ceuvre est en tout

digne du siecle frivole ct charmant qu‘clle

évoque, en sc gardant, toutefois. du pas-

tiche ou de limitation; car si M. Gaston

La Touche se complait a ces visions d‘un

passé qui dut ctre exquis a vivre. pour qui-

conquc fut de la fete. il apporte a leur

traduetion et un oeil trcs personnel et une

facture toute moderne. et c'est ce qui

donne a ses peintures unc si piquante

saveur.

-——‘aC/‘

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LA RéFORME DU (4 IARGON IUDIC'AIRE ».

(Voir les grayures. page 216.)

ll y a quelques années. un avocat 51 la

cour de Paris, Me Henry Breal. étonné de

retrouver dans les actes de procedure un

style semblable a la langue francaisc du

seizieme siecle, fit des recherches afin de

découvrir l’origine de ces actes et la cause

de leur survivance. ll publia le résultat de

ses investigations : les modeles des for-

mules avaient été composes par l‘ordrc

de Colbert et la tradition des praticiens

en avait perpétué l‘usage.

Le public fut amusé de la decouverte;

mais la presse enticre protesta contre de

si antiques coutumes : car les actes rcdigés

dans ce style que Me Breal avait appelé le

(( jargon judiciairc » étaient devcnus sou-

vent incompréhensibles. parfois meme

inexacts. M. Monis, ministre de la Justice.

chargea. en 190:2. une commission dc ré-

diger de nouvelles formules; en 1906, le

rapporteur de la question. Me Bréal. déposa

le travail de la commission entre les mains

du garde des Sceaux ainsi que des modeles

dc formules nouvelles.

I] y a quelques jours, M. Briand consacra

ces efforts par une circulaire ou il recom-

lnande a tous les premiers presidents et

procureurs généraux de rcpandre les for-

mules nouvelles. Nous avons voulu mon-

trer 1‘). nos lecteurs le progres accompli. lls

verront ici deux exemplaires du meme acte

rédigé d‘apres les anciens usages et les

nouveaux, c‘est une des formulcs les plus

fréquemment employees : l‘assignation

devant le tribunal civil. Ils pourront remar-

quer ainsi que le nouvel acte est annoncc

par un titre; il est expliquc par des sous-

titrcs; l‘impression et le choix dcs carac-

tércs attirent l‘attention sur les points prin-

cipaux; (les renvois marginaux donnent

d‘utilcs indications; entin. il y est fait

usage de la machine a ecrire ainsi que le

recmnmandc la circulairc ministerielle.

Quant an tcxte meme jadis on vous

disait dans l‘assignation dc u comparaitre

a huitaine franche. ll hcures du matin.

devant MM. les presidents ct juges com-

posant la premiere chambre du tribunal

civil de la Seine » ; tout. dans ce renscignc-

ment. etait inexact : car. huitainc tranche

vent dire dix jours; la premiere chambre

n'ouvre qu‘a‘l midi ;cc n'cst. prolmblemcnt.

pas elle qui jugeral‘affaire ;ct. entin. il me

sort do ricn dc conqmmitrc. puisquc. meme

present, un plaidcur pent ctre contlamne

par dcfaut. les avoucs ayant seuls qualitc

pour représcntcr les justiciables devant

lcs tribunaux civils.

Par cct exemplc. les lectcurs de L‘Illzls-

tration pourront juger dc l‘utilité de la

réforme.
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Les rouages des deux modéles du taximétre Capra (1678).

Carrosse du xv1e siécle muni du taximétre Capra.

LE TAXIMETRE DE VITRUVE

D’ALESSANDRO CAPRA, ARCHITECTE DE

CREMONE.

Un jeuue éléve de l’E'cole des chartes,

M. Georges Servant, a fail une curieuse trou-

vaz'lle qu’il communique d L’Illustration et

qui prouve, une [0138 de plus, que rien u’est

nout'eau sous le solez'l.

L’autre jour, en bouquinant, un vieux

livre m‘cst tombé sous la main; i1 m’inté-

ressait par ses gravures sur bois, curieuses

quoique d’un travail fort grossier ; je l’ache-

tai. C’était la Nuova architettura fami-

glz'are di Alessandro Capra ar'chz'tetto e cit-

tadz'rw Cram/mesa In Bologna 1678. Les

trois dernieres planches du volume arré-

terent mon regard; elles me semblaient

représentcr un de ces bons taximetres qui

marquent chaq ue jour le prix de nos courses

dans Paris. Seulement il était installé sur

un carrosse du seizicme siecle plus élégant

que nos modernes « sapins ». Un commen-

taire accompagnait les figures, je 1e lus a

la hate et je vis avec étonnement que le

digne (‘apra faisait remonter jusqu’a Vi-

tru ve, le célebre architecte Marcus Vitruvius

Pollio qui vivait sous Auguste, l'invention

de ce compteur kilométrique.

J ’avoue que je ne crus pas tout de suite

5} la parole de l'auteur italien, mais je fus

bien obligé de reconnaitre que Vitruve

avait réellement trouvé le moyen de me-

surer les distances parcourues en char.

Sur la roue du char d’un diametre de

quatre pieds. fixez, dit l’architecte romain,

un disq ue portant sur sa circonférence une

dent unique, allant s’engrencr avec un

nouveau disque portcur de 400 dents. Sur

le coté de ce second disq ue, une dent dépas-

sant les autres, mettra en mouvement un

troisieme disque horizontal, porteur, lui

aussi, de 400 dents, et muni, en outre, sur

sa partie plate d'un certain nombre de trous

dans lesquels reposent de petites boules :

celles-oi, une a une. tomberont dans un

tube, lorsque la rotation du disque les ame-

nera sur son orilice; elles iront alors se

réunir dans un vase d'airain. Une boule

tombant apres chaque mille parcouru par

10 char, on saura done le nombre de milles

faits dans la journée en comptant les boules

tombées dans le vase.

La description de Vitruve ne semble sans

doute pas tres Claire a ses éditeurs ct tra-

ducteurs car fort peu ont cherché a dormer,

far le dessin, une idée plus juste de ce comp-

teur de distances. Pourtant, certains édj—

ET CELUI I teurs du seiziéme siecle, Italiens (l), Fran-

cais (5) on Allemands (3) out cherché a

mprésenter ce char qui leur semblait cu~

rieux; mais leurs dessins sont incxacts

(t ‘aissent dans l‘ombre les parties essen-

tielles qu‘ils ne comprenaient pas Dans la

savante traduction de Perrault publiée

sous les auspices de Louis XIV (4). le texte

est accompagné de tres belles planches;

aucune ne représente l‘invention dont nous

parlons aujourd'hui; il semble pourtant

avoir compris la description de Vitruve;

il remarque. en effet, que les 400 dents

(l) I d’eci libri del Architet‘ura di .11. Vitruvio

tradutliecommentalida Monsignor Barbara Elello.

Venise, 1556.

’2) Arch lecture on Arl de bien bt‘zlil'. de Marc

Vztruue Pollen. aulhclu‘ro-nain antique. mis de

Iatin en francz .9, par Jean Marlin. Paris, 1572.

F gures dc Juan Goujon,

(3) Vilruvius. Des ullernamha lig’slen una’ ho-

cher/rzrneslcn rovnischrn und unstl‘eichenwel'k,

Scliastil n llenric-ietri. 85116, 1375.

(4) Les dim [lures d'urc/zi’erture de Vilr‘uue,

corrigez 9t traduil: nouuellemenl en franca s avec

notes et figures. 011- M l’crrault. de l‘Acallcmie

royale «lee. sciences. l‘aris, I081.

du disque seraient beaucoup trop petites

pour s’engrener avec la dent unique placée

sur la roue du char. 1] ajoute que cet appa-

reil ressemble fort au compte-pas ou odo-

metre (1) usité de son temps.

Le compteur de Capra, qui s’inspire de

celui de Vitruve, mais le modifie enticre-

ment, présente done a nosyeux un intérét

d'actualité retrospective. Les planches

que nous reproduisons ici en font suffi«

samment comprendre le mécanisme. 11 y

en a meme deux “modeles, l’un étant une

simplification de l’autre.

Cet ingénieux appareil que Capra a

trouvé pour enregistrer les distances par-

courues. et dont 1a figure du milieu nous

montre l’application, fut-i1 vraiment em-

ployé de son temps? Je ne sais. Toujours

est-ii quej’ai voulu me rendre compte si l‘on

pourrait re'ellement l’utiliser. Je me suis

donc adressé a M. Henri Bandot, éléve a

l’Ecole centrale : il m’a affirmé que ce

compteur pouvait fonctionner,’ que toutes

les mesures données par Capra (nous les

avons volontairement épargnées au lec-

teur) sont exactes. mais que les rouages

sont vraiment trop volumineux. ll fau-

drait énormémcnt réduire leurs dimen-

sions pour rendre l'instrument réalisable.

Grace a la via sans tin qui simplifie ct allege

lc compteur. le deuxieme procédé seul est

pratiquement utilisable sans modifications

LA HOUILLE BLANCHE MONDIALE.

M. Pacoret Vient de publier un relevé

tres étudié des ressources en houille blanche

que possedent les divers pays du monde.

Les Etats-Unis tiennent la téte pour

l’importance de la force actuellement uti-

lisée : 800.000 chevaux. On ne sait encore

rlen (1e précis sur la valeur des chutes dis-

ponibles.

La France vient immédiatement apres,

avec 800.000 chevaux exploités, en grande

partie dans la région des Alpes. Et l’on

évalue la force totale de nos cours d’eau

a 4.500.000 chevaux a l’étiage, et a 10 mil-

lions de chevaux par eaux moyennes.

L’Italie posséde 4.500 000 chevaux, dont

300.000 employés. Le Tibre seul, qui en

préte aujourd’hui 90.000, pourrait en four-

nir 500.000.

La Suisse en utilise 300.000; dans

l’Oberland bernois, 50.000 seulement res-

tent a prendre.

L’Allelnagne dispose de 700.000 che-

vaux, et en utilise 100.000.

La Norvege en utilise 90.000; l’Angle-

terre, 70.000 ; l’Espagne, 70.000 ; la Russie

en possede 1 million et en utilise 80.000.-

Les evaluations de l’énergie disponible

en Su ede varient de 1.200.000 a 10 millions!

Enfin, 50.000 chevaux actionnent les

usines de l’Inde et 70.000 celles du Japon.

Ce dernier pays en posséderait 1 million,

dont 300.000 se trouvent a des distances

de Tokio comprises entre 128 at 240 kilo-

metres, et vont étre mis en valeur par un

syndicat anglo-japonais.

De cette énumération rapide, i] appert

(1) L‘mlnmetre. servant a l‘arnenteur nour

mesurer les longueurs. est (ll'crvt «lans I'Enczl-

clope’die tle (.l‘.\lcmbert «l. Diderot, publiée én

176.3. Nous ‘y rem‘oyous nos lecteurs.
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Le salon-fumoir.

LES NOLJVEAUX WAGONS DE Ire CLASSE DES TRAINS RAPIDES DE. LA

f

que la France est, au point de vue de la

houille blanche. un des pays les plus riches

du monde et que cette richesse est déja

exploitée dans une mesure qui fait hon-

neur a l’initiative de nos industriels trop

souvent accusés d’inertie.

L’ALIMENTATION DE PARIS EN LAIT.

En 1843, Paris ne recevait guére que du

lait provenant d’un périmetre restreint

(30 a 40 kilometres), et l’importation quo-

tidienne était de 173.000 litres.

Les chemins de fer out élargi cette in-

dustrie. Des 1858, la quantité de lait in-'

troduite dans Paris dépasse 250.000 litres

et le périmétre des lieux d’origine est re-

culé a pres de 150 kilometres.

En 1895, l’apport des six grands réseaux

de chemins de fer atteint dans l’année

1.351.171 hectolitres, soit environ 370.000

litres par jour.

Enfin, en 1903, les arrivages journaliers

s’élevent a 600.000 litres.

A mesui'e qu’augmentait l’importation

du lait de province et de banlieue, le nom-

bre des laiteries exploitées dans Paris dimi-

nuait progressivement.

De 1879 (305 vacheries) a 1887 (476 va-

cheries), i1 y avait eu une augmentation

notable; mais, depuis 1896, leur nombre

a diminué d’une’ facon remarquable, puis-

que, apres en avoir compté 447 en 1896,

on n’arrive plus qu’au chiffre 273 en 1906.

De meme une diminution notable a été

consratée dans le département de la Seine :

938 en 1896 et 813 en 1906.

Une statistique de 1904 évaluait le nom-

bre des vaches exploitées a Paris et dans

le département de la Seine a 15.377, four-

nissant Journellement, si l’on admet une

moyenne de 12 litres de lait par jour et par

vache, 184.500 Litres de lait.

LES VOITURES A BOGGIES DU RéSEAU

D’ORLéANS.

Imitant l’exemple donné par les Com-

pagnies Nord, Est et P.-L.-M., dont les

grands express sont, depuis plusjeurs an-

nées, formés de voitures a boggies, la Com-

pagnie d'Orléans vient de rnettre en ser-

vice, dans les trains rapides de Bordeaux

et de Saint-Nazaire. d‘s voitures du méme

genre. encore perfectionnées.

Elleaadopté le type élégant et sobre que

les autres réseaux out a peu pres rendu

classique. En outre, une voiture par train

comporte un petit salon pour dames avec

cabinet de toilette spéciai et un vaste

fumoir 01‘1 les voyageurs trouveront quel-

ques livres et journaux, ainsi que les dépé-

ches Havas arrivées a certaines stations.

L’acces du salon et du fumoir n’est soumis

a aucune taxe complémentaire.

L’ensemble est tres comfortable, et i1

faut savoir d’autant plus de gré a la Com-

pagnie de ces perfectionnements que, de

l‘aveu de son eminent directeur lui-méme,

les salons « essayés » par d’autres compa-

gnies n’ont eu aucun succes ; les voyageurs

semblent préférer un coin de leur compar-

timent a un fauteuil au milieu‘d’étrangers.

L’expérience tentée par la Compagnie d’Or-

léans est done particulierement interes-

sante.

Un boudoir.

COMPAGNIE D’ORLéANS



228 — N° 339:)

L’ILLUSTRATION

28 MARS 1908

LE KRACH ROCHETTE

Encore un de ces orages financiers qui,

apres avoir sourdement couvé derriere les

nuages amoncelés, éelatent soudain Vio-

lemment, bouleversant le monde des af-

faires et atteignant de cruelle facon sur-

tout la petite épargne, trop eneline ‘a se

laisser séduire par l’appat illusoire des pla-

cements extraordinairement avantageux.

M. Henri Rochette. — Phat. Anthonys.

Le coup de tonnerre décisif fut l’arresta-

tion opérée, lundi dcrnier, sur mandat du

parquet de la Seine, de M. Rochette, direc-

teur du Credit minier, de la Banque franco-

espagnole et de plusieurs autres sociétés.

La nouvelle de l’evénement, Vite répandue

a la Bourse et dans le public, mit le marehé

en désarroi, eausa une baisse considerable

de toutes les valeurs émises par ces di verses

sociétés et consterna les aetionnaires. C’est

en vain que des porteurs de titres dépréeiés

assiégerent les bureaux du Credit minier

et industriel, rue Blanche, n0 32; de la

Banque franco-espagnole, rue Saint-Geor-

ges. n0 l ; ils trouverent les portes closes,

sous la garde d’agents. Meme déeonvenue

en provmce, ou les maisons meres comp-

taient des suecursales dans la plupart des

villes importantes. La debacle emporterait,

dit-on, un capital de plus de cent millions.

Mercredi, les magistrats charges de l’in-

struetion de l’affaire se rendirent, avee

l’ineulpé, aux bureaux de la Banque franco-

espagnole, devant lesquels la foule s’ameuta

b mtét, tandis que les employés de Ro-

ehetto acelamaient au eontraire celui qu’ils

continucnt a considérer comme leur patron.

Meme certains directeurs de ses succur-

sales de province vinrent lui offrir des

fleurs pour témoigner de leur sympathie

et de leur attachement.

Trois traits particuliers font une figure

peu banale de celui de qui le nom s’attaehe

a ce kraeh : sa jeunesse, la médioerité de

son origine, la rapidite’ de sa fortune. Raoul-

Henri Rochette, en effet, n’a que trente

ans; fils d’un honorable eultivateur de

Melun, i1 fut groom au buffet de la gare,

avant de venir étudier la comptablhté 51

Paris ; i] débu ta comme modeste employé dc

banque;et, il y a moins de quatre ans, on

ne soupconnait pas encore, en ce petit bour-

sier, 1e gros brasseur et laneeur d’affaires

qui, par la multiplicité de ses entreprises

ct l’ingéniosité de ses combinaisons, allait

en si peu de tempscaptcr tant de capitaux.

UN PRINCE JAPONAIS EN ESPAGNE

Le prince japonais Kuni, cousin du

mikado, a fait récemment visite a la cour

d’Espagne, ou il a été requ avec tous les

honneurs dus a son rang. Son séjour ne fut

pas marqué seulement par de brillantcs

réceptions : le prince ayant manifesté le

désir de eonnaitre Tolede, le roi voulut

l’accompagner, 1e guider lui-meme a tra-

vers la vieille ville si pittoresque. Notre pho-

tographic, prise au moment 01) ils visitent

ensemble l’Académie d’infanteric, offre

eettc eurieuse particularité que, le cousin

(in mikado se trouvant place’ entre Al-

phonse XIII et l’infant Ferdinand, de

haute stature tous deux, on y voit s’ae-

cuser singulicremcnt la petite taille d’un

des représentants notoires du « plus grand

Japon n.

LES AVIATEURS

L’aviation semble cntrer dans une pé~

riode dc progrcs intensif. 11 y a quelques

jours, Henri Farman doublait quatre fois

de suite (lcux fanions placés a 500 metres

mum-"mum...
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M. Deprcz (Armcnticrea).
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M. llaqucrage (Lille). M. Boisscn (Yvelolyr.
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M. Lequicvrc (Billy-Moutigny)

LE KRACH ROCHETTE. — Une manifestation en faveur du financier : des directeurs de ses succursales de province

ont apporté des bouquets pour les lui offrir a l’issue d’une perquisition.
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MM. Delagrange et Farman sur le méme aéroplane.’

l’un de l’autre, effectuant quatre virages

eomplets et couvrant en 3 m. 31 s. une

distance qui, comptée offieicllcment sui-

vant la ligne droite. soit pour 2.000 metres,

représente un pareours réel sensiblement

plus long. Or, il ne s’est pas encore écoulé

trois mois depuis le jour (13 janvier 1908)

oil l‘heureux sportsman gagnait le prix

Deutseh-Arehdeacon en aecomplissant son

premiervol bouclé d’un kilometre.
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D’autre part, M. Delagrange parait au-

jourd’hui familiarisé avee la manoeuvre

de son aeroplane, exactement semblable a

celui de Farman. II a réussi plusieurs vols

importants dont un de 1.500 metres, et il

va essayer de battre les records préeédents.

Entre temps, il se propose d’offrir a quel-

ques amis une place a son bord. Comme de

j uste, le premier invité fut Farman, et l’on

a pu voir rouler un aeroplane, monté par

nun-u n Ilunmll-llnlnnlulnnu _

Le prince japonais Kuni. entrele roi d‘Espagne et le duc de Baviére,

a l‘Académie d‘infanterie de Tolede.

deux personnes. Mais il semble que cette

augmentation de poids mort... vivant, non

prévue par le eonstrueteur,doive empéeher

l’appareil de quittcr le sol.

LES THEATRES

Trois pieces nouvelles a l’Odéon : la

C(rmidie dos familles, un acte. en vers sim-

ples et charm‘mts,d’un tout- jeune homme,

M. Paul Geraldy: Petite Hollande, trois

aetes de M. Sacha Guitry. ou quelque émo-

tion se dissimule sous une juvenile et pri-

mesautiere fantaiisie: enlin le Chauffeur,

un acte de M. Max Maurey,d‘une drélerie

irresistible, Les meilleurs artistes de la

troupe de l’Odéon. MM. DeSjardins, Desfon-

taines, Mosnier, Bernard, Duard, Maupré,

Mmes Sylvie. Dux, Van Doren. Delphine

Renot, Luce Colas, renforcés de M. (‘oquet

et de M”8 Charlotte Lyses (Petite Hol-

lande), contribuent au Sl'eces de ces trois

agréables pieces, représentees d’ailleurs

dans des décors montés avee le gout qui

earactérise M. Antoine; et l’on sait

qu’avee lui, contraircment a la. théorie

scientifique, ee sont « les milieux » qui

s’adaptent aux sujets.

Le Gymnase a repris Madame Flirt, de

MM. Paul Gavault et Georges Berr ; cette

eomédie légére obtint. il y a six ans, 5.

l’Athéne’e. un vif succes. On l‘a revue avec

plaisir au Gymnase : l’rsprit qui l’a' ime

n‘a rien perdu de sa fraielieur et l’mtr-

prétation est i-xc'*llente av-e Mm“S Marthe

Rc'gnier, Bér‘tngere, Henriot; MM. 'l‘ar-

ride, Jean Dax, Arvel.

Un vaudeville de plus an Palais-Royal :

la Poudre aux moineaux. de MM. Maurice

Desvallieres et Lucien Gleize. un vaude-

ville avee Ies quiproquos et les gauloiserics

indispensables a tout vaudeville. ou meme

simplement a toute piece «In Palais~Royal ;

les situations en sent suffisamment bouf~

fonnes, le dialogue en est alerte et gai:

entin la troupe —— MM. Le Gallo, Cooper.

Reschal, MmCs Dolley, Yrvan, Corciade —

l‘enleve avec entrain. Que demander de

plus ?

A la Comédie-Francaise, cette semaine,

deux « débuts classiques » d’artistes deja

éprouvés dans le moderne. M“e Suzanne

Devoyod a pris possession — c‘est le mot —

du role d‘Ehnire. de Tm‘luffe. tant elle l‘a

joué avec une franchise et une subtilité

intelligentes. M. Henry Mayer s‘est essayé

dans celui du don (‘ésar dc Rug] Bias. laissé

libre par le depart de M. Baillet ; M. Henry

Mayer a fait preuve dc tout l‘esprit voulu

par ce personuage de comedic heroique,

et. lorsqu’il aura acquis, avce une plus

grande habitude du role, quelque ampleur

lyrique. il sera tout a fait excellent.

L'llluslrulion (lunneru r11

_ supplement la

semalue prorlmme :

DIVORCE

do MM. I‘M'L llol'macr rt ANDRE CI'M'

le surcbs au‘luel (In Vaudeville.
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RECEPTION DU NOUVEAU MINISTRE DE FRANCE EN ABYSSINIE

M. Brice serre la main du Nagadi Ras Wolde Gorgis, envoyé é sa rencontre par le Négus Ménélik.

Voz'r Pam'cle, page 231.
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COURRIER DE PARIS

q‘o

N ’ayant rien voulu savoir des balcons du bOu-

levard ou, la semaine derniere, sous prétexte de

cavalcade, maintes dames ayant pignon sur les

ltaliens, voire simple oeil-de-bceuf sur la Made-

leine, nous avaient invités a venir, sans céré-

monie, attraper une bonne fluxion de poitrine a

leur fenétre, nous nous étions, quatre amis qui

ne nous quittons guére, prudemment réunis chez

le Grincheux.

I] y avait la Placide d’abord, mon cousin

Félix l’optimiste, Ludovic 1e fureteur, et moi.

C’est dans la paisible et un peu froide rue de

la Ville-l’Evéque, une rue 01‘1 il fait tous les jours

dimanche, en un rez-de-chaussée qui se retire

entre cour et jardin, meublé avec une sobre et

dédaigneuse recherche dans le genre << Directoire

anglais >>, que grinche 1e Grincheux. Vieux garcon,

il emploie deux femmes d’age canonique et

chaussées de velours usé aux chevilles, mais si

parfaitement nettes, propres et conservées, si

saines de mains, si belles de linge et de bandeaux

lisses, si agréables et doucement 'ragofitantes a

regarder entrer, sortir, poser sans bruit sur l’as-

siette une petite euiller 011 se reflete en bombé

toute la chambre, qu’on oublie a la minute qu’elles

ont franchi la quarantaine, et plutét qu’a des

domestiques de Paris et de ce temps, elles font

songer a des servantes-ménageres d’autrefois, du

bureau de placement de la fameuse maison Pietr.

de Hooch.

l’lacide venait do nous faire admirer (car chez

lui il admire) une série de gravures en couleurs

de M. Bernard Boutet de Monvel, d’une toute

récente emotion, en meme temps que d’une

surannéité délicieuse, la Lianne, la Rue de la Paint,

des parterres, des effets d’eau pamée a la lune,

ct nous restions sous le charme mélancolique et

solitaire s’évaporant de ces estampes que l’on

dirait faites a Bruges, car leur auteur a sans con-

teste une ame de canal, et ce ne peut étre que

dans un lit de béguinage que reprend discrete

et devote vie sa Convalescente.

Nous étions done silencieux, aplanis, si loin

(les chars de la mi-caréme, quand mon cousin

Felix demanda : << Lisez-vous les Petites A ffickes .9 >>

Et, comme nul ne daignait répondre a la vulgarité

de cette question, il continua : << Vous avez tort.

C’est un tres beau livre. Voici ce que, la semaine

derniére, on y pouvait glaner. D’ailleurs je l’ai

la sur moi.» Et, sortant quelques feuillets de la

poehe intérieure de son veston, il nous dégoisa

ce qui suit : << SOCIETE FRANCAISE DES BALLONS

» DIRIGEABLES. La Société a pour ebjet, en France

>> et a l’étranger, l’étude et la construction, la

>> vente, l’achat ou la location de tous ballons

>> dirigeables, leur exploitation directe ou par parti-

>> cipation, etc., etc. >> Vous lirez vous-meme lc

reste qui ne manquera pas de vous captiver, et

enfin — plus fort que tout -— quelques pages

avant, dans le meme numéro, je cueille : << An-

» nonces diverses. Pour priorité, M. le proprie-

>> taire de la Fourmi a Langrune (Calvados) se

>> réserve, en temps opportun, les titres PARIS

>>A133RIEN, FRANCE AERIENNE pow pé’r'zfodique,

>> guide, annuaire, plan des routes célestes et publi-

>> eité génémle, as'nsz' qu’une liste offietelle et com-

» pléte des votes aériennes d vol d’oiseau 0w paral-

>> léles our votes ferrées dans un rayon de 1.800 hi

» lométres, les stations mobiles ct garages noc-

>> turnes. >> Eh bien, qu’en dites-vous?

— Curieux, opina le Fureteur.

Le Grincheux ne souffla mot, mais son oeil eut

nn éclair qui parlait.

,. Voila un monsieur, me contentai-je (l’ex-
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primer, qui ne perd pas de temps et-s’y prend a

l’avance !

— Et qu’il a raison! reprit mon cousin, tout

chaud, prét a se gonfler. Nous ne faisons que de

commencer avec les ballons dirigeables, et a la

lettre nous ne savons pas 01‘1 nous allons!

— C’est ce qu’on appelle : se diriger, 'grogna

Placide.

— J e me rappelle, poursuivait Félix avec ar-

deur, 1a surprise amusée et ironique aussi qui ae-

cueillit, il y a une dizaine d’années, je crois, le

livre de Robida: le Vingttéme Steele. On rigolait.

<< Oui, sans doute. C’était vraiment drole

d’invention, d’une fertilité de trouvailles extra-

ordinaires! mais, bien entendu, ces choses-la

n’arriveraient jamais. Elles relevaient de la féerie

et n’avaient pu avoir pour source que le délire

d’une imagination un peu détraquée et cocasse. >>

Eh bien, cependant, ces choses arrivent. Il est

admirable de voir a quel point M. Robida fut

lucide prophete, puisque 1e présent Vient réaliser

point par point les plus folles extravaganees de

son crayon fourchu. Cet artiste, unique en son

genre, a d’ailleurs toujours en en lui un peu de

fantastique et de démon. Il dessine « a la Mé-

phisto >>.\Ses clochetons, ses toits pointus, hérissés

et cornés de girouettes, barbelés d’épis de fai-

tages, de pics, de plombs et de fers de lance, et

ses pignons chevauchant les uns sur les autres,

ses donjons noirs pointant d’estoc dans un ciel

de ballade, ses tourelles et poivriéres embroehant

les étoiles et crevant 1e bedon de la lune sont

autant de paysages de minuit du plus échevelé

romantisme et des décors de Valpurgis; c’est

de la Vieille France et du sabbat, du Dumas pére

et de l’Hugo d’ombres chinoises, du Michelet et

du Satan a la blague, 011 la truculente charge du

rapin, nourrie de sévere érudition, se donne gaie-

ment libre cours. Il n’est done pas le moins du

monde surprenant que ce poéte de la potence

et du machicoulis, ce gavroche du créneau, ce

Visionnaire des lucarnes et des girouettes, ait eu

l’intuition des changements de toutes sortes qu’ap-

porterait dans nos moeurs, aussi bien que dans les

célestes étendues, la navigation aérienne. 11 en

était l’historiographe précurseur indiqué. Tout

ce qui va se passer au-dessus de nos tétes, i1 l’a

dit le premier, et avec une precision telle qu’il

pourrait crier au plagiat et réclamer des dom-

mages et intéréts.

-— Qu’allons-nous done voir? demandai-je.

-—— Tu ne t’en doutes pas! me répondit Felix

en joignant des mains fréniissantes. L’air désor-

mais nous appartient. Ces vastes espaces d’en

haut, inutiles et spleenétiques, dont la vue

effrayante abattait les coeurs les plus solides, ne

seront plus deserts. L’humanité en marche, mieux

qu’en marche, en ascension, en a fait la conquéte

definitive. Elle s’y est haussée, elle y a planté

ses ancres et elle s’y meut eomme chez elle, ainsi

qu’en son- naturel élément, avec la meme sécurité

que sur la terre ferme. Le ciel, a partir d’aujour-

d’hui, oilre exactement les garanties du plancher

des vaches. Quel spectacle enchanteur, 6 mes

amis! que eelui des ballons de maitre, des

globautobus, des ballons de la Compagnie et des

ballonnets de toutes formes et de toutes especes

évoluant bientot avec grace a des hauteurs dif-

férentes, selon le tarif! Enfin, le firmament sera

gai! Les pontons d’embarcadere se balanceront

sur leurs gigantesques bouées, 1e vent fera cla~

quer les oriflannnes des balises placées pour

servir de points de repere et les inille sifflements

des sirenes et des tronipes d’appel se croiseront

sur les Villes charmées. 11 y aura des maisons,

'des cafes-concerts, des lieux de plaisir, des cha‘

pelles et des theatres flottants et une banlieue

superurbaine et des (louanes-hautes dont il ne
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faudra pas que les gabelous, en uniforme bleu-

de-ciel, aient pourtant l’esprit dans les nuages.

Aprés celles des plaines et des foréts, nous aurons

les chasses gardées de l’air et la grandiose idée

de l’affichage céleste, coneue par Villiers de l’Isle-

Adam, deviendra facilement applicable. Je vou-

drais déja y étre.

—— Pas moi, poussa le Grineheux, et je compte

bien qu’avant cette nouvelle ere de l’air, ma

belle ame aura jeté son lest. Ainsi voila ce qui

nous pend; voila les Damocléties de demain!

Au nom de la Science et du Progres, ils vont oser

tracer des routes, des rues, des boulevards, des

earrefours et des culs-de-sac dans le ciel, orga-

niser des métros surterrains, borner l’illimité, le

découper, 1e morceler. Sur des cerfs-volants de

100 metres, nous lirons des annonces de ee

genre : « A vendre, en plein ciel, 3 hectares avec

» vue magnifique, a proximité d’un gonflodrome... >>

Et ceci n’est rien. Songez-vous 51 ce que sera le

ciel, ce ciel magnifiquement vide et limpide, ce

ciel front pur du monde, dont l’aspect nous fait

mieux resPirer, qui remplit nos yeux de joie,

nos coeurs d’espérance, 01‘1 nous n’avons jamais

admis que la royauté du soleil, de la lune, (les

séraphiques étoiles, le splendide va-et-vient des

nuées et le vol de l’oiseau; ce ciel, miroir de

lumiere qui clarifie nos destinées, 01‘1 peuvent.

avec la fougue de l’hirondelle, s’élancer et planer

nos secrets désirs, nos réves les plus orgueilleu—

sement insensés ?... Ce sera l’horreur, l’épouvante

et la honte quand nous ne le verrons plus, tel

un ciel de tentation de saint Antoine, que

sillonné, taché, criblé de ballons, de gargan-

tuesques baudruches aux formes d’une laideur

étrange et biscornue, évoluant, se croisant comme

un essaim de grosses mouches et de hannetons

antédiluviens au derriere desquels flotteront

d’immenses banderoles de réclames sur le caout—

chouc, la gutta, le vernis, les meilleurs moteurs.

l’arbre de couche idéal. Ah! ce sera du propre!

Sans parler de l’oppression physique et de l‘an—

goisse, pires que celles des montagnes, qui nous

accableront a sentir éternellement, quand nous

serons en bas, tout ce remue-ménage et cette agi~

tation sur nos tétes, le sol nous paraitra trou.

crypte et cave a partir du jour ou nous aurons

du monde en dessus. Chacun voudra monter

plus haut que le voisin. Ce sera la vraie course

<< au clocher >>. Personne ne consentira plus a

demeurer sur terre. Alors les poetes, les sensitifs.

les amis de la nature et du beau, et tous ceux

qui ont l’habitude de vivre dans le bleu n’au-

ront qu’une idée : fuir les Villes et se ruer a la

campagne, dans les pays lointains ou la grande

vitre de l’univers ne soit point encore obscurcie

et maculée. Voyons? Ludovic, vous si cher

amant du passé, protestez done avec moi centre

ce sacrilege.

— De toutes mes forces, appuya le Fureteur.

Si ces choses s’accomplissent, je partirai, j‘émi-

grerai, je veux un ciel clair et respecté of: ne se

gonfle point outre mesure l‘orgueil des vessies.

— Pourquoi outre mesure? releva le Grin-

cheux, faites-vous done une réserve ?

—-— Non. Mais je songe a autrefois. aux pre-

mieres et illusoires tentatives des candides conque-

rants de Pair, :1 la fin du Cher dix-huitiéme. Ce

dut étre alors, figurez-vous-le, un délice que de

voir monter avec timidité dans les cieux. une

fois tous les quatre ou cinq ans. un globe 21 la

Watteau, en paniers roses et bleus. les flanes

enguirlandés de fleurs au bas duquel, dans une

nacelle de theatre, des Chevaliers de soie. inclines.

une main sur le coeur, saluaient avec politesse

la foule dans << l"instant d’hilarité universelle »\

et langaient dans le vide leur tricorne noir. En

Véi‘ité, non, oela n’était point laid et no permit

v

dm’fi‘:



4 Ame 1908

.\|. Le\a~‘seur.

aucun prejudice a la majesté des espaces. Sur les

places publiqucs, on s’arrachait les éventails de

papier et de bois de Violette qui commémoraient

l’aventure : le Globe des Thulllerles, le Char volant,

le Vaz'sseau de M. Blanchard, et sur lesquels

étaient notées des ariettes légeres : 012 allez—

vous, monsieur l’abbé .9... Ecoutez, mon cltou, ma

mic .? ~

Que notre siécle est florissant !

Vice la phisz'Que !

C’était le temps on faisait fureur le Nouveau

J an des Ballons aérostatiques, d l’usage des esprlts

élevés. 11 se vendait chez Crépy, pres la rue de

la Parcheminerie, et se jouait << comme celui du

-Juif )> avec deux dez et des jettons. Tous les bal-

lons qui avaient fait parler d’eux, au nombre de

onze, étaient dessinés et peints sur des cases ; la

Montgolfiére Babillarde, le Ballon Martial por-

tant un cog, le Lyonnais charge de 7 personnes,

le Ballon ébobi, le Nantais 0a .' le suceés de la

fermeté bretonne, le Double Ballon, l’lncompa-

rable Antoinette, le Ballon révelllé..., etc. C’est a

quoi l’on badinait en attendant 89. Ces ballons-

la, puérils, inoffensifs et charmants, je vous

avoue que je les aime et les regrette.

—— Taisez-vous ? fit brutalement 1e Grincheux,

vous n’étes qu’un incorrigible et stupide bibe-

lotier. Ce sont vos Antoinette et vos, globes

ébobis d’antan qui nous ont préparé dans le ciel

la repoussante invasion d’aujourd’hui. Il n’y a

plus rien, et cette vallée avant peu sera inhabi-

table.

—— Eh bien, dis-je — pour changer 1e cours de

la conversation — sortons, afin, pendant qu’il

en est temps encore, de voir 1e ciel nu.

Nous sortimes. Mais aussitét le vilain se cou-

vrit, << l’on sentit des gouttes » et, mélancoliques,

nous dumes ouvrir nos parapluies qui, la soie

tendue sous l’averse et la rafale, prirent aussitot

a nos yeux figure ironique de demi-ballon ou

tout au moins de parachutes.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réservées.)

Nos proohains suppléments de theatre seront consacrés a:

Qul perd gagne (CAPUS et VEBER); - Ia Femme

HUO(H.BATAILLE);— les Jumeaux de Brighton

('I‘msrAN BERNARD); — Simone (BRusux), etc.

L’lLLUSTRATlON

NJ 3J9] — 231

m nnnnnnnnnnnnnnn n ........ unlllllullllluIlnnlnllllllllllllmlunlnuuIIIIuIIIIIllnluluulnllllllmmlllv uuuuuuuuuuuu ummn ................ mmumm—mm .- munmmuuumuuuuu-mmmumumumumumum ................. nun-"nun

PM] Durham]. llilliusilavruix. l’iclmu. liriand. tluulunccau. Dubost. lullivres. Brim”. Luulmt

Inauguration du buste d’Emile Deschanel dans le grand amphitheatre du College de France.

A LA MEMOIRE D’EMILE DESCHANEL

011 a inauguré, samedi dernier, au College de

France, le buste d’Emile Deschanel, mort i1 ‘y a

quatre ans. Les organisateurs de la cérémonie

avaient voulu lui donner lo earactere d’un solennel

hommage rendu a la mémoire du regretté profes-

seur, dans l’amphithéatre meme ou, pendant vingt-

deux ans, de 1881 jusqu’au terme de sa belle car-

riere, i1 occupa si brillamment la chaire de langue

et de littérature francaises modernes, ct les repre—

sentants les plus éminents des pouvoirs publics, de

l’Institut, de l’Université, s’étaient empressés dc

répoudre a leur appel.

Le president de la République était venu s’asso‘

cier a cet hommage; a ses cotés se tenaient

M. Emile Loubet, son prédécesseur; lc president

du Conseil et plusieurs ministres; M. Antonin Du-

bost, president du Sénat, auquel Emile Deschanel

appartint comme inamovible; M. Henri Brlsson,

president de la Chambre; M. Paul Deschanel, dc

l’Académie francaise, dont la participation filiale

a cette cérémonie était d’autant plus indiquée qu’il

est le donateur du buste, oeuvre de Bernstamm.

Trois orateurs, M. Gaston Doumergue, ministre

de l’Instruction publique ; M. Levasseur, administra-

teur du College de France; M. Abel Lefranc, titu-

laire actuel de la chaire illustrée par Emile Descha-

nel, louérent a l’envi les hautes qualités civiques

de l’homme et la noblesse d’une vie de fécond labeur

vouée au culte des lettres.

\ 5.,
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LE NOUVEAU MINISTRE DE FRANCE

A ADDIS-ABABA

(Vofr [a premiere page e1 Ia doubIe page.)

Nous relations récemment (numéro du 14 mars

(lcrnier), la premiere partie du voyage que Vient

d’elfectuer M. Brice, le nouveau ministre de France

pres du négus, de Djibouti a Addis—Ababa, on i]

allait rejoindre son poste. De pittoresques photo-

graphies nous ont montré de quel apparat avalt

été entourée l’arrivée, a Harrar, de M. Brice.

Au terme de son voyage, une réception vraiment

grandiose l’attendait.

Comme i1 approehait d’Addjs-Ababa, a 4 kilo-

metres environ de la ville, i1 avait vu venir a sa

rencontre une escorte de quatre mille soldats; ils ac-

compagnaient 1e N agadi Ras Haile Gorgis, ministre

du Commerce et des Affaires étrangeres, et M. Klo-

bukowski, ministre plénipotentiairc de France,

lcquel, an moment on M. Lagarde, notre ancien

ministre pres du négus, rentrait en France, avait

été charge, la-bas, d’une mission spéciale relative

aux chemins de fer éthiopiens.

Quand la petite caravane de M. Brice cut rejoint

la troupe du Nagadi Ras, celui-ci, comme les deux

ministres de France, comme leur suite immediate,

mirent pied a terre, et M. Klobukowski présenta

M. Brice a Haile Gorgis, qui 1e salua au nom du

négus. Puis on ,remonta en selle. Alors commenca

la plus brillante, la plus decorative chevauchée qu’on

puisse imaginer. Elle revétit tout son caractere

apres le passage d’une petite riviere trés encaissée

au fond d’un ravin, entre des rives abruptes héris-

sées dc rocs, la Cabana.

Une avant-gardc importante, cavaliers ct fantas-

sins mélés, ouvrait la marche, précédant a petite

distance le groupe des ministres et de leur suite.

En arriere suivait lo gros de l’escorte.

C’était une véritable trombe de cavaliers agilcs

ct sfirs d’eux qui dévalerent la pente, puis remon-

terent du ravin au grand trot sur l’autre bord,

apres avoir passé la Cabana d’ou l’eau rejaillissait

en gerbes autour d’eux, sous le sabot dc leurs che-

vaux. Leurs montures portaient le harnachcment

de cuir aux lourdes pendeloques d’argent ou d’ai-

rain, avec des selles richement ornées. Pour eux,

ils avaient revétu la couronne en criniere de lion

ou le bouyet aux couleurs vives et la chemise de soie.

Certains avaient les épaules couvertes de peaux dc

fauves, lions, leopards ou pantheres noires, qui flot-

taient derriere eux comme la dépouille néméenne

derriere Hercule; d’autres avaient le limpt plus

léger, sorte de piece de soie ou de velours brodée,

découpée bizarrement en bandes qui imitent les

pattes et la queue d’une toison de béte ;' d’autres

encore des peaux de mouton, violemment teintes.

Et tous étaient pieds nus, 1e gros orteil passé dans

les simples anneaux qui leur servent d’étriers, ct

portaient, avec le fusil perfectionné, arme d’a pre-

sent, la lance ou la javeline, le sabre recourbé, dans

un fourreau de velours, et, au bras gauche, le bou-

clier de peau de buffle, garni de velours, lame d’or

et d’argent, les armes des ancétres.

Le cortége officiel gagna, sous la garde de ces

guerriers splendides, 1e erbz', ou palais imperial,

01‘1 Ménélik recut avec une bonne grace parfaite

l’envoyé de la France, que lui présenta M. Klobu-

kowski. Puis, les deux diplomates francais se reti-

rrerent, M. Brice pour prendre possession de ses

appartements, a la légation provisoire, M. Klobu-

kowski pour rejoiudre son campement, d’ou, le

5 mars, il se mettait en route pour la France, afin d‘y

remlre comptc do l’muvre excellcnte qu’ilaavcompli':
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Miss Catherine Elkins.

AMERICAINE ET PRINCE DE SANG ROYAL

Si habitués que nous soyons, depuis pas mal d’années,

a voir les riches héritiéres américaines, filles de rois ~21

leur facon, épouser 10s représentants d’aneiennes ct

nobles familles du vieux monde, il y eut pourtant un

petit sursaut‘ d‘étonnement a la nouvelle que le due des

Abruzzes était fianeé a. miss Catherine Elkins, fille d’un

sénateur américain millionnaire.

Le prince Louis de Savoie-Aoste, duc des Abruzzes,

troisieme fils d’Amédée, due d’Aoste, frere du roi

Humbert. est, le cousin du roi d’Italie actuel. Quand

il naquit, 1e 29 janvier 1873, au palais royal de Madrid.

son pere était roi d’Espagne. Que sont. aupres de cette

origine illustre, des titres de comte ou dc marquis. voire

(10 due a brevet, s‘il en ctait encore ‘3

Miss Catherine Elkins, il est vrai, est jolie, a la

Hour (111 be] age, et richissiinc 21 souhait. Non seulemcnt,

cn cffet, clle pcut comptcr sur la fortune personnellc

(1c son pere, le sénateur Stephen B. Elkins, Inais son

grand—pore maternel, l‘ancien sénateur Henry Gassaway

L’ex-sénateur H. G. Davis et le sénateur S. B. Elkins.

grand-pére et pére de miss Catherine Elkins.

Davis, est avec elle; il approuve de toutes ses forces son

amour et le secondera de tous ses dollars, car il est rernis

a peine, lui-meme, de grosses peines deeceeur : << Stephen.

a-t-il dit a son gendre, je ne suis pas beaueoup pour les

duos, mais si Catherine aime celui-ci, et le veut, le

vieil homme — i1 se de’signait ainsi — est avec elle;

et si c’est de l’argent qu’il lui faut, clle peut compter sur

ehaque dollar de mon magot. i>

Et la voix publique attribue a l‘ex-sénateur Davis

une fortune de 60 millions de dollars, — 300 millions

de francs. On peut, avec cela, faire figure a la cour.

Si la graeieuse miss Elkins y parait jamais sous le

diademe do duchesse des Abruzzes, ce sera conime

princesse royale et avec tous les honneurs attaches .51

ee rang, car le mariage morganatique n‘est pas rcconnu

en Italie. Le pere du due des Abruzzes avaitt d‘ailleurs

épousé lui-méme une fcmme qui n‘était pas de nais-

sanee royale. la comtessc dclla Cisterna. qui fut pour-

tant rcinc.

()n ne sait pas encore exactcincnt on on sont lcs

choscs. pour cc Inariage sensationnel. 0n croit toutefois

~—~—~w I .u. MMm-un-m-m

Tun

Premiere enti'evue, :li Cries. rn Tyrol, du roi de Saxe et de la petite Pia-Monica. fille de l’ex-reine de Saxe

divorcee et remariee an signer Toselli

S. A. R. le duc des Abruzzes.

le roi Victor-Emmanuel III tout dispose adonner, comma

chef de la maison de Savoie, son conscntement. — s‘il

ne l’a donné déja.

Quoi qu’il en soitfile'duc des Abruzzes, qui est- capi-

taine de frégate dans la marine royale italienne, vient

d’obtenir un congé qu’il est allé passer en Amériquc

aupres de miss Elkins, chez ses parents, en leur villa dc

Floride. Il désirait beaueoup revoir la jeune fille, qu’il

avait connue au cours d’nn voyage qu’elle faisait en

Italie et qu’il n’avait pu rencontrer, depuis, qu’a dc

rares intervalles, quand il alla avec l‘escadre italienne

aux Etats-Unis pour les fetes de l’exposition de James-

toun, puis de nouveau en Italie, dans les Alpes.

C‘est seulement au cours de son dernier voyage en

Floride que le secret de ce roman d’amour fut décou-

vert. Le prince touchait déja au terme de son eongé. I]

se reinbarqua sur la Lusitania — on il voyageait inco-

gnito:sousle nom de Luigi Sarto v et arriva a Londres

le vendredi ‘27 mars. 11 en repartit aussitét pour rejoindre

son poste sur le Varese.

LE ROI DE SAXE

ET LA PRINCESSE MONICA

Tandis que la chronique continuait. de s‘occuper fre-

quemment de l‘ex-prineesse royale de Saxe. -— tout

récemment- encore. n‘était-il pas question de dissenti~

ments conjugaux entre elle et le musicien Toselli? —

on semblait oublier 1e personnage assurément le pills

intéressant du roman princier : la fille de celle qu‘on

saluerait aujourd‘hui du titre de Majesté, sans Ia reten—

tissante aventure au cours de laquclle naquit la petite

princesse Pia-Monica. Mais voici qu’une information

publiee d‘abord par un journal de Vienne. et dont um

photographie opportunement indiscréte contirinc l‘exac»

titude. vient de rappeler l‘attention sur l‘enfant qui. an

mois d* m‘ii proehain, eomptera cinq printemps.

Lors du mariage de la comt>sse de Montignoso awe

)I. Toselli, le roi de Saxe. on Sen souvicnt, avait reclaim

l’enfant. et, depuis. il la fait‘ élever en Autriche. a la

villa Habsburg. située a Gries, localité voisine de Bre~

genz. Or, vers 1a tin du mois de mar‘, Frederic-Auguste.

voyageant incognito. sous le nom de comte Hiilsenhurg.

arrivait. a Bregenz. on il laissait les quelques pCI‘SOIHlt“

qui l‘accompagnaient. pour se rendre seul a Gries. Sn

visite attenduc eut un caractcre tout a fait intime ct

affectueux. Pendant deux jours. il ne ccssa dc prodiguei'

paterncllem ,‘Ilt a la fillctte les prévenances et lcs

gateries. prit ses rcpas avec elle. l‘eminena promcner.

s‘associa 11161110 51 ses jeux. Et quellc amusante escapade.

un apres-midi. ce rendez-vous dans un hetel sur la monr

tagne, of]. conduite par une gouvernante. clle cut 1:1

surprise et le regal d‘une collation serw‘e expres pom-

elle : the. gateaux et maintes autres friandises!

Le jour de son depart. le roi voulut que l‘enfant l‘ac-

coinpagnat. jusqu‘a la gare de Bregenz. et ce nc fut

(luau dernier signal. aprés l‘avoir cnibrassée longuement.

qu‘il nionta dans le train qui l‘emportait en Italic.

Bientét. dit-on. la petite princesse Monica sera mnenec

£1 Dresde ct. présentéc a scs new or smurs. prcndru <21

place pm‘nii lcs enfnnts do Save.
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LA LOCOMOTION AERIENNE

III

LE BALLON DIRlGEABLE

Le ballon sphérique, nous l’avons vu, n’est qu’un corps

flottant dans l‘air auquel est pendu un panier a l’usage

de voyageurs. C’est un instrument de locomotion aé}

rienne assurément, captivant a cause de l‘imprévu meme

de'ses itinéraires, a cause du silence impressionnant et

de la paix profonde qui accompagnent ses plus folles en~

volées; mais ce n’est, a aucun titre, un instrument de

a navigation >>, puisqu’il ne connait de buts quiassignés

par le hasard, qu’il s’en va bloqué dans tous les fleuves

aériens, dans tous les remous qui se le repassent, et qu’il

est incapable, apres avoir été quelques'heures 1e familier

des nuages, de revenir s. son point de départ autrement

qu’a l’état de colis ! .

Des les premiers jours de la naissance de sa « machine

aérostatique »>, 1e regret vint a Montgolfier de n’avoir

inventé en elle qu’une sorte de jouet pour le vent, au lieu

d’un nouvel aide mécanique pour les hommes, de ne pas

pouvoir transformer la bouée en un navire. « Il avait pro-

posé, écrit son historien, de lui dOnner la forme d’une

lentille, en se ménageant les moyens de l’incliner afin de

la présenter au vent comme la voile d’un navire .>>

Erreur grossiére, puisqu’un corps flottant ne posséde

aucun mouvement qui lui soit propre, puisqu’un ballon

rond n’est qu’une chose morte charriée par une riviére,

non un étre vivant, doué d’une .activité personnelle!

N’est-il pas évident qu’une barque entrainée par un cou—

rant ne saurait ni augmenter ni réduire sa vitesse et

par conséquent modifier sa direction, par le seul fait qu’un '

de ses hommes mettra dans l’eau une paire d’avirons

immobile? C’est parce que la paire d’avirons fera des

mouvements, parce qu’ainsi la barque sera pourvue d’une

vitesse qui lui sera propre, parce qu’elle se déplacera

relativement au fluide qui la porte, qu’elle se dirigera '

dans ce fluide. Sans vitesse propre, aucune direction

n’est possible.

Cette notion du déplacement relatif est indispensable

a la comprehension de la direction des ballons. Je de-

mande done a nos lecteurs la permission de la leur rap-

peler par quelques exemples.

Nous voici a bord d’un dirigeable ; le moteur qui l’ac—

tionne peut lui imprimer, en air calme, une vitesse de

10 metres 51 la seconde (36 kilom. a 1’ heure). {Nous nous éle-

vons de Paris pour aller déjeuner a Meaux. Or, aujour-

d’hui, le vent souffle de l’est, précisément dans la direc-

tion de Meaux~Paris, avec une vitesse de 6 metres a la

seconde (21 kilom. 600 a l’heure). Notre ballon est ainsi

pris entre deux forces opposées, l’une qui le pousse vers

Meaux avec une vitesse de 10 metres, l’autre qui 1e chasse

vers Paris avec une vitesse de 6 metres. Qu’adviendra-

t-il ? Le ballon marchera sur Meaux avec une vitesse de

4 metres a la seconde, ou l4 kilom. 400 a l’heure. Capable

de faire du 36 a l’heure, il ne fait que du 14 parce qu’il

a dfi employer plus de la moitié de sa puissance a cette

seule besogne : vaincre le vent.

Dans ce combat contre le vent, notre navire peut d’ail-

leurs n’étre pas vainqueur. Si 1e vent souffle contre lui

avec une vitesse de 10 metres a la seconde, 1e moteur a

beau travailler a plein collier, le ballon n’en reste pas

moins sur place, et sa vitesse relative a Paris est nulle.

Le navire peut meme étre le vaincu du vent. Il suffit

que le vent souffle a 11 metres par seconde; 1e ballon,

quoique développant toute sa puissance pour avancer,

reculera de 1 metre par seconde, et nous irons déjeuner

a l’opposé de Meaux, a Chartres, a reculons, et a la

vitesse de 3 kilom. 600 par heure !

Mais, par contre, le vent est parfois l’ami complaisant ;

1e voici précisément qui souffle a 6 metres 5 la seconde

dans la direction Paris-Meaux! Notre ballon est alors

emporté par deux vitesses qui s’ajoutent, la vitesse du

vent et sa vitesse propre ; capable a lui seul de nous don-

ner du 36 a l’heure, le voila qui nous emmene déjeuner

'21 Meaux a l’allure de 57 kilom. 600 a l’heure ! Sommes-

nous, a une telle allure, incommodés par le vent ‘2 Non,

le vent qui nous frappe le visage est celui seulement qui

correspond a notre vitesse relative par rapport a celle du

courant qui nous porte.

On voit donc des maintenant que la direction des bal-

lons se raméne a une question de vitesse, et, par conséquent,

a une question de puissance de moteur. On pourrait dire

avec autant de raison soit que tous les ballons sont diri-

geables. soit qu’aucun d’eux ne l’est ni ne 1e sera jamais ;

oar, par un temps rigoureusement calme, une femme a

bord d’un ballon pourrait, au moyen de son éventail seu-

lement, 1e pousser un peu dans la direction qu’elle choi-

sirait, aussi bien que, par grosse tempéte, les croiseurs

aériens les plus fiers seront obligés de rebrousser chemin.

Le premier aéronat qui s’est dirigé dans l’air a conquis

son titre de << dirigeable i) non pas par des qualités nau-

tiques exceptionnelles, mais parce que, le jour de sa sortie

glorieuse, la puissance du vent n’était pas supérieure a

la puissance de son moteur. Un ballon peut ainsi étre

dirigeable aujourd’hui et ne plus l’étre demain.

Nous devons donc admettre une moyenne pratique qui

délimitera la famille des dirigeables. L’expérience semble

démontrer qu’un ballon qui possede une vitesse propre

de 15 metres a la seconde peut se diriger dans la plupart

des cas. Pour 1e reste, il demeure soumis aux fatalités

qui pesent sur les batiments de la mer eux-mémes : par

temps d’ouragans et de cyclones, il est toujours meilleur

d’étre philosophe, de reconnaitre son impuissance a

vaincre, et d’étre au port. Nous ne saurions réclamer aux

constructeurs de navires aériens, aprés cent années de

travail a peine, 1a solution de problemes que les con-

structeurs de navires marins n’ont pas trouvée en plu-

sieurs milliers d’années! .

La question do 1a dirigeabilité des ballons se ramene

a une question do puissance dc moteur, mais de moteur

léger. L’industrie, jusqu’a la fin du siecle dernier,'n’of—

frait aux aéronautes que des engins extrémement lourds

qui clouaient les ballons au sol. Le générateur d’électriv

cité le plus léger qu’on ait connu, spécialement concu pour

le ballon dirigeable la France (1885), la pile chlorochro-

mique du colonel Renard, pesait 25 kilos par cheval-

heure. Aujourd’hui, grace a l’affinement que l’automo-

bile a fait du moteur a explosions, il n’est pas rare de ren-

contrer des moteurs puissants qui pésent 3 kilos par che-

val. Le plus clair secret des dirigeables, et, nous le ver-

rons bientot, des aeroplanes, est inscrit dans l’histoire

de l’automobile.

*

**

Le dirigeable, contrairement au sphérique qui n’est

qu’une peau gonflée, sera done un étre vivant, par con-

séquent un étre destiné a des combats et qui doit étre

armé pour l’attaque et pour la défense.

Son ennemi le plus redoutable sera évidemment le

vent. Il sera si rare qu’ils cheminent ensemble dans la

méme direction !

Armons-le spécialement pour combattre 1e vent. Chan-

geons-lui d’abord sa forme. Sa grosse bedaine offre a

l’adversaire une prise trop facile et trop vaste ; allongeons

le, donnons-lui de la pointe, dotons-le de qualités qui lui

permettront de fendre les couches d’air, de les étaler au-

tour de lui; diminuons le plus possible 1a rész'stance ti

l’avancement que lui oppose 1e fluide, 1a difficulté de péné-

(ration qu’il ne doit qu’a ses contours. Supprimons le filet

du sphérique parce qu’il forme sur le ballon une sorte de

capitonnage qui en rend 1a surface rugueuse, qui le fait

glisser dans l’air a frottement dur. Remplacons 1e filet

par une simple ralingue, gros ourlet cousu aux flancs du

ballon qui renferme de petits batons dc buis auxquels

sont liées les suspentes. Ces suspentes, faisons-les tm‘ss

solides évidemment, mais aussi fines que possible ; qu’elles

ne vibrent pas, parce qu’une corde qui vibre occupe dans

l’espace la place d’un ruban. Donnons a la nacelle la

forme d’un fuseau, d’une poutre armée en bois, mais close

de tous cétés par des toiles, afin que les montants’ ne

donnent pas chacun un ressaut au vent. Car, pour des

causes' d’apparence aussi fréles, deux dirigeables presque

identiques peuvent avoir des rendements totalement

différents, tant l’air oppose de masse aux corps qui es-

sayent de le traverser! -

Mais cette forme effilée que nous venons de donner a

la nacelle rigide, quelle certitude avons-nous qu’elle de-

meure dans le ballon mou ‘2 Joli engin de pénétration que

ce sac gonflé de gaz ! Borée fera des trous dans cet édre-

don a seulement souffler sur lui !

Et puis, quand nous serons montés a 500 metres de

hauteur seulement, que nous aurons perdu du gaz par

consequent, 1e ballon sera flasque a son retour :1 terre ! ll

se produira des remous dans l’enveloppe molle; et qui

djt qu’une vague de gaz ne se jettera pas tout d’un coup

dans une des pointes, dans les deux a la fois peut-étre,

que le ballon ne se cassera pas au milieu en dressant ses

oreilles vers le ciel ? Les suspentes céderont une a une,

1a nacelle chavirera !

Si done nous ne trouvons 1e moyen de conserver ,au

ballon allongé la permanence de sa forme, ne songeons plus

aux dirigeables. Le fuseau gazeux s’enfoncera sous la

poussée qu’il essayera de dormer a Pair; i1 n’avancera

pas, fera voile, et son moteur ne servira qu’a l’écraser

contre la muraille aérienne !

La permanence de la forme a été le premier souci de tous

nos constructeurs modernes. Trois écoles se sont créées

sur cette question. Les uns ont appelé 1e métal'a leur

secours; le dirigeable allemand du comte Zeppelin, par

exemple, aujourd’hui le plus grand des dirigeables

(126 metres de longueur), est composé d’une suite de

cerceaux d’aluminium entretoisés de poutrelles d’acier

qui renferment, serrés les uns contre les autres, dix-sept

ballons cylindriques. Oserons-nous aborder ici une dis-

cussion épineuse ? Non;mais il semble vraiment que ce

corset ressortisse plus a l’orthopédie qu’a l’aéronautique,

qu’un dirigeable ne doit pas demander a des mécaniques

la solidité de ses reins, et que la force ascensionnelle d’un

ballon soit utilisée de facon assez surprenante lorsqu’on

commence par lui faire enlever 4.000 kilos de squelette !

La seconde école est celle du ballon semi-rigide. Ici, 1e

fuseau est libre, mais son ventre est garni d’une semelle

métallique qui l'empéche de se déformer et- donne point

d’attache aux suspentes do la nacelle. Le type Patric

appartenait a cette classe; Républz'que et Démocratie.

actuellement en construction, sont du méme modele.

La troisiéme école, celle de l‘éminent fondateur de la

science aéronautique en France, le colonel Renard au-

jourd’hui décédé, celle aussi dc tous les aéronautes, re-

pousse avec mépris l’alliance du métal et du ballon. C’est

l’école des ballons durs, dont le plus beau specimen actuel

est la Ville-de-Paris, aujourd’hui aequise par le minis-

tére de la Guerre de son proprietaire M. Henry Deutscli.

Notre figure donne de ce croiseur des details tres con1~

plets que nous devons a l’obligeance de son eonstructeur

M. Surcouf.

Que] secret de fabrication possede cette école pour

donner a ses ballons la dureté permanente qui leur est

indispensable? Aucun. Elle se contente d’appliquer lc

procédé -—- d’ailleurs en usage dans la plupart des autres

dirigeables — que le général Meusnier, celui de qui Monge

disait que « c’était l’intelligence la plus extraordinaire

qu’il eut jamais rencontrée », avait indjqué a la fin du

dix-huitieme siecle, le procédé que Dupuy de Lome avait

appliqué en 1872 au dirigeable que le gouvernement de

1870 l’avait prié de construire en hate pour la defense de

Paris assiégé, le hallonnpr (1’ air ./
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Pour procurer an ballon la dureté qui lui est ne'eessaire,‘

il sufiit en effct de donncr au gaz qu’il renferme une

legere compression. On obtient ce résultat en ménageant,

cousue dans le vcntre du ballon, une grande poche en

coton caoutchouté qu’on peut gonfler d’air an moyen

d’un ventilateur actionné par le moteur. Le ballon n’a

plus alors de manche d‘appendice ; il n‘est cependant pas

clos a demeure, ear i1 faut que le gaz, sous peine d’écla-

tement du ballon, puisse s’échapper lorsque l’engin mon-

tera dans l‘atmosphere. Une paire de soupapes automati-

ques, situées a l‘arriere de la carene, peuvent s’ouvrir des que

la pression atteint une valeur déterminée. Quant an bal-

lonnet d’air,il est muni lui-meme d’une soupape automa-

tique qui s‘ouvre sous un effort bien moindre encore

que celles du ballon proprement dit.

Lorsque le ballon montc, la pression de l’air ambiant

diniinue. Le gaz, enfermé dans son enveloppe inexten-

sible, cherche a occuper un volume plus grand ; l’air en-

fermé dans le ballonnet en fait autant. La soupape d’air

cede la premiere puisqu’clle est la plus faible ; le gaz re-

pousse le ballonnet et occupe aussitot la place eédée.

Des que le ballon redescend, le phénoméne inverse se

produit. La pression de l’air ambiant augmente ; le gaz

et l‘air enfermés se contractent ; le ballon tend a same]-

lir. Mais le ventilateur refoule alors dans le ballonnet unc

quantité d’air égale a celle qui a été expulse’e tout a

l’heure. La dureté et la forme du ballon demeurent

donc constantes grace a cet ingénieux artifice.

La carene ainsi pourvue d‘une vessie, accrochons-lui

une naeelle, et dans cette naeelle installons un moteur.

Qnel engin de propulsion le moteur actionnera—t-il?

Des ailes, des rames, des roues a aubes, tout engin que

nous pouvons supposer, et tout engin surtout que nous

ne saurions imaginer, ont été proposés ct essayés depuis

plus d‘un siecle! Ne cherchons plus. La solution qui,

seulc, ne présente pas d’inconvénients graves, est l’hélice,

le plus simple, 1e meilleur des propulseurs, que 10 general

Meusnier encore indiquait en 1792, longtemps par con-

sequent avant que Sauvagc n‘en fit l‘application a un

bateau. .

Une héliee, 011 pout dire que e‘cst une tranche mince

tl‘une vis de tres grand diamétre, et qu’elle a pour mis-

sion de se visser dans le fluide on elle travaillc. On peut

imaginer que l’air est une pate dans laquelle, sous l'effort

du moteur, l’liélice en tournant sc taille au fur et a mesure

de son avancement les tilets dans lesquels elle se visse.

Elle ne peut tourner sans avancer ;elle tire done on pousse

la naeelle a laquelle elle est tixée, et, par la naeelle, 1e

ballon qui porte tout le mécanisme. Les ailes d’un moulin

a vent sont l‘image exacte d‘une liélice ; si l'on pouvait

enlever dans les airs le moulin et qu’on en actionnat dc

l‘intérieur les ailes, on déplacerait en tous sens dans

l'espace la maison du meunier Sans-souei !

*

* *

Ainsi équipé, le dirigeable peut-il songer a sortir ‘3 ll

est dur. Il est Vite. Que lui manque-t-il '.’

ll lui manque d’étre stable. Et voila encore une série

de gros problemes {1- analyser !

La stabilité en hauteur lui est tout d‘abord indispen-

sable. c‘est-a-dire qu‘il faut que le dirigeablc puisse

monter a l'altitudc qu’il desire et qur‘il s‘y maintienne.

Nous avons vu la semaine derniere que, balance folle,

le spliérique est presquc incapable de s‘équilibrer dans

l‘atmosphére. Le ballonnet va nous aider a resoudrc ici

le probleme. ‘

Lorsque lc (lirigeable ‘moptc. si son effort ascensionnel

est tres faible, il n'est guere qu‘un peu plus léger que lc

volume d’air qu‘il déplace. En montant, il no change

ni de poids ni de volume ; mais comme an contraire le

volume dc l‘air qu‘il deplace diminue de poids avec l‘al-

titude, lc ballon va trouver une zone peu clevée on il sera

exactcment aussi lourd que l‘air qu‘il deplace. ll a meme

pu ne pas monter assez liaut pour que la pression (in gaz

a-it mis en peril la solidité de l‘enveloppe et pour que

les soupapes aient. fonetionne. A l‘altitude qu‘il vient

d‘atteindre, le ballon s‘est done arreté, et il s‘ y maintient.

S‘il ne pcrd pas dc gaz, si aucun coup de solcil violent

n‘ecliauffe trop l‘enveloppe, si la pluie ne vient pas alonr-

dir l‘ensemble. le dirigeablc continue a naviguer a la

meme hauteur.

)Iais si unc pertc de gaz est survenue, soit parce que

les soupapes fnient un pen, soit parce qu‘emporté par

la force ascensionnelle il a un peu dépassé sa zone d‘équi-

libre, soit parec que de la vapeur d‘eau se condense sur

lui et le surcharge, la descente commence. : un peu de

lest est jete, et tout est dit.

Un dirigeable d’aillcurs possede, en sus du lest pal-

pable, qu‘emporte tout ballon sous forme de sable tin

dans des sacs, un lest special, impalpable, inusable, qu‘il

demande a son propre moteur! V oici comment. Nous

verrons la semaine procliaine qu'cn présentant un plan

a un courant (Fair, on pent le faire soulever par ce cou-

rant on tout au moins eontre-balanccr presque comple-

tement lieffet de la pesanteur sur ce plan. 01‘, un diri-

geable crée en quelque sorte un courant en avangant dans

l’air ; il utilise cc conrant soit a s‘alourdir soit a s’alléger,

et de la quantité qui lui plait. Car il possede un ou plu-

sieurs plans, paralleles a l’axe principal de la naeelle, et

montés sur une articulation. Vent-i1 s’alléger ? Il redressc

légerement l’avant de ces équilz’breurs ,‘ le courant les

frappe par~dess0us, les souleve, et avec eux le ballon.

Inversement, s'il vent s'alourdir, il baisse l’avant des

stabilisateurs; le courant les frappe par-dessus et tend

a les faire descendre. L‘effet est exactement le meme

que si 10 ballon avait débarqué on embarqué du lest,

mais il est obtenu par un moyen singnlierement plus

elegant! Le distingué pilote de la Ville—de-Paris, M. Henri

Kapferer, Inc montrait dernierement des feuilles de son

barometrc-enregistreur qui témoignent que, pendant

plusieurs henres de suite, le ballon a manoeuvre entre

195 et 205 metres d’altitudc!

. Une autre stabilité est indispensable a un dirigeablc,

la stabilité longitudinale. Question plus grave encore.

La tendance qu’a cet énorme boudin gonfle’ d’hydro-

gene, lorsque nous le plaeons liorizontalement dans l’air,

est, hc'las! de prendre le plus vite possible la position

verticale ! Un remous du gaz, un coup de vent, une des-

cente un peu trop vive produira ce résultat. Le ballon

va se mettre debout! Pauvres aéronautes! En 1857.

Henri Giffard, au moment on il aborda-it 1e sol aprés une

ascension d’ailleurs peu déeisive de son dirigeable, vit lc

ballon se dresser, se débarrasser de son filet, et s‘enfuir !

Cette instabilité longitudinale, notre construction

méme l‘a d’ailleurs encore accrue ! Si l‘on veut bien jctcr

les yeux sur netre figure, on constatera que, l’hélice tirant

la naeelle d’arriere en avant, et la resistance de l‘air

s’exercant sur la pointe du ballon d‘avant en arriere, ccs

deux forces constituent un couple de renversement, c‘est-a-

dire qu‘cllcs ont pour resultante dc fairc lever le nez du

ballon, dc lui faire baisser la queue, bref de le fairc sc

cabrer! Le colonel Renard a indiqué que, pour tous les

dirigeablcs ainsi disposes, il existc une vitcsse << critique »

au-dessus de laquelle le ballon ne saurait manquer de se

renverser, vitesse qu‘il estimait 8 a 11 metres in la secondc.

selon la grosseur du ballon.

On comprend l‘inutilité absolue qu‘il y aurait a recher-

cher des moteurs puissants et léger‘s, c'est-a-dire capables

d’accroitre la vitesse du ballon, si ce terrible défaut

n’avait ses correctifs ! Ces correctifs heureusement exis-

tent, ils sont ceux-ci : le ballon ne doit pas étre allongé

a l’excés; on estime qu'il ne peut avoir une longueur

supérieure a cinq on six fois son diametre. Son maitre-

couple (c‘est-a-dire l‘endroit on son diametre est le plus

grand) doit étre reporté vers l‘avant; dans la Ville-dc-

Paris, il :1. 1011550 et est reporte’ a 21 metres de la pointe.

D’ou la téte caractéristique que possede ce navirc aérien

et dont nous retrouvons l‘analogie dans la formc des

poissons de grande vitesse.

Mais le grand ct vrai remede a l‘instabilitc consistc

a doter la carene. comme une fleclie, d‘un empemzage.

On donne ce nom a des plans fixes a l’arriere du ballon.

le plus loin possible de son centre de gravité, et qui ont

pour objet en quelque sorte de le centrer constamment

dans sa direction. Notre figure montre l‘empennage par

ballonnets cloisonnés que porte la Ville-de-Paris, dont

les effets sont tout a fait remarquables. Ce systeme est

dfi en partie au colonel Renard et en partie a M. Henri

Herve ; il a fait l‘objet de communications at l’Academic

des sciences. Les ballonnets horizontaux assurent la

stabilisation horizontale, comme des coulisses latérales

qui glisseraient dans des ‘ainures formées par les tilets

d‘air ; ils empeelient le redressement de l‘avant dn

ballon, ainsi que les mouvements de tangage qui sont

aussi désagriables aux passagers que nuisibles a la mar-

clie du vaisseau parce qu‘ils lui font attaquer a. tous

moments les couches d‘air par sa gorge ou par sa nuquc

alors qu'il doit constamment les fendre par son nez.

La troisieme stabilité néeessaire encore a notre ballon

est la stabilité de route. Un beau eroiseur aerien ne doit

pas avoir la marelie d‘un serpent, mais celle d‘un obus.

Les ballonnets verticaux assurent la rectitnde dc sa tra-

jectoire.

En resume, on le voit. le role de l‘empennage est con—

siderable, puisqu‘il est l‘organe du eentrage automatique

du dirigeable vers son but.

Entin, la suspension de la naeelle ne pent plus etrc.

comme dans le ballon spherique, celle d‘nn simple panier

suspendu a une boule. Dans le dirigeable, c‘est par elle

que se transmet an ballon l‘effort moteur : elle doit done

etre indéformable dans le sens de la propulsion. Elle doit

l’étrc d‘ailleurs dans tous les sens, sauf eelui do has on

liaut, parce que la naeelle et le ballon ont l‘obligation de

ne pas prendre de positions relatives qui soient impre-

vues dn constructeur. Toute oscillation (in ballon doit

entraincr celle de la naeelle atin que la naeelle contribue

a la stabilisation generale en ramenant le ballon a sa

position normale. De plus, eette solidarité absolne est

indispensable a la bonne repartition du poids de la naeelle

sur l‘etoffe qui. sans elle, serait soumise a des efforts

variables et anormaux. Sans elle aussi, la marche du ballon

serait irrégnliere, car la naeelle ne serait plus qu‘un pen-

dule sous 1e ballon.

Est-cc a dire que la suspension doive etre rigide, alJSsi

inflexible que du metal ‘3 Aucunement. Ellc doit ctre seu-

lement indeformable. Pour lui donner eette qualité, Du-

puy de Lome a indiqué le procédé requis. Les suspentes

sont attachées a une grande ralingue qui porte la naeelle ;

une petite ralingue donne points d‘attache a des balan.

cines qui se croisent pour aller s‘insércr an bord opposé

de la naeelle, qui sont liées entre elles en leur point dc

croisement, et qui donnent a l'ensemble eette souple rigi-

dité — si [on pout s‘exprimer ainsi —— dont un navirc

aérien ne peut se passer sans me’comptes.

*

**

De tous ces principes nous voyons l‘application exacte

dans lc seul dirigeable militaire que la France possede

encore, la Ville-de-Paris. Le tonnage de ce batiment est

3.200 metres cubes ; le gonflement est fait par l’arriérc

d’un des ballonnets; le gaz employé est l’hydrogéne,

atin que le pouvoir portant soit aussi grand que possible.

Le ballonnct d‘air a un volume de 500 metres cubes. La

longueur dc l‘ensemble est de 60 metres; celle de la‘

naeelle de 35.

On remarqucra que l‘enveloppe n‘est pas constituée.

comme elle l‘est généralement dans les ballons sphe-

riques, par des panneaux sensiblement rectangulaires.

Ici la carene, qui préSente a pen pres l’aspect de deux

cénes sphériques l'éunis par une partie cylindrique, est

formée par des bandes d‘étoffe inclinées dans le sens des

suspentes, et- toutes les coutures viennent se rejoindre

sous le ballon, a l'endroit ou elles out a t-ravailler le moins.

Les suspentes ne sont donc en quelque sorte que le pro-

longement de l‘étoffc, laquelle ne t-ravaille que suivant sa

longueur.

Le pilote est loge daus une cabine ou peuvent prendre

place les passagers. ll a sous les yeux un barométre-en.

registreur ct un statoscope qui lui indiquent a tons in»

stants les mouvements en liauteur que peut faire 1e bati-

ment, et un manometrc. relié a l’arriere de la carene par

un t-uyan de eaoutchouc. qui lui indiquc la tension du gaz;

la pression moyenne ll‘excede guére 25 a 30 millimetres

d’eau, bien que l'enveloppe soit calculée pour résister a

plus do 150.

A portée de la main, le pilote a deux cordes qui lui per-

mettent de faire fonct-ionner les soupapes au cas on l‘une

d’elles serait trop paresseuse ; i1 pourrait également

actionner an besoin un panneau de déchirure. Devant

lui, trois volants analogues a eeux des automobiles lui

donnent commando du gouvernail vertical diarriere, qui

determine les déplacements latéraux dn batiment. com‘

mande du stabilisateur d’avant. ct commande du stabi-

lisateur d‘arriére, qui constituent le lest dynamique. Quant

au lest statique, enfermé dans ses sacs. il est réparti en

quantités utiles taut dans la cabine du pilote que sur le

planeher reserve au moteur. Les ordres sont transmis an

mécanicien par un simple porte-voix.

Le mecanicien est charge uniquement d'assurer le bou

fonctionnement du moteur, qui, dans ce dirigeable. est un

quatre cylindres d'une cinquantaine de chevaux, don-

nant- t-oute sa puissance a 900 tours a la minute. La

mise en marche peut ctre faite par une manivelle ou

par un dispositif automatique; un embrayage existc.

commandé par un palan.

Le moteur aetionne en avant l‘lielice an moyen d‘une

démultiplication d‘engrenages qui ne lui donne qu‘une

vitesse de 180 tours a la minute ; et. en arriere. le venti-

lateur. au moyen d‘une transmission par courroies. Lc

pilote, qui suit les indications du manometre. a nécessai-

rement seul la responsabilite des effets du ventilateur:

an moyen d‘une tringle dont la poignée about-it dans sa

cabine, il ouvre 0u ferme le registre de la souftlerie qui

(les lors refoule on non de l'air dans les ballonnets. Cc

registre est d‘ailleurs analogue 2‘1 la u clé » qui regle le tiragc

dans le plus vulgaire des fourneaux de cuisine; on l'a

seulement doté d‘une etancliéité plus certainc.

*

a: a:

Ainsi qu‘on le voit. un dirigeable ne renferme pas de

secrets sensationnels! (“est une reunion d‘organes con-

nus, de precedes qui sont tombes pour la plnpart dans lc

domaine public. et que tout le monde peut ramasser.

Telle est (la moins l‘apparenee. )lais en realité un diri-

geable est l‘assemblage de multiples creations de details.

de petites tronvailles, et de grandes idées simples, on le

genie franeais s‘est. comme toujours. montre incompa-

rable. C‘est généralement par des u je ne sais quoi w qu‘nn

etre, homme on chose. possede toute sa valear. C‘est par

eux que nous avons realise une invention dent notre pays

pent avoir sa légitime tierte, paree qn‘elle nous dote

moins encore de redoutables engins de gnerre que de

merveilleux instruments de paix.

L. BAI'DRY DE Ssrmsu.
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UNE RENCONTRE DE SOUVERAINS A VENISE (25 mars). —— L’empereur d’Allemagne et le roiid’ltalie en gohdole.

Voz'r Particle, page 244.
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COMMENT ON PRODUIT UNE APPARI'HON PAR << FONDU »

Les deux premieres bandes sont des bandes de démonstration : la premiere a éte obteuue par la

fern eture progressive du diaphragme; 1a seconde, par son ouverture progressive. Latroisiéme bande, a la-

quelle ont été appliquées successivement ces deux operations, en montre le résultat : c'est la bande proletee-

"Inwululu-llunuuunununnl ------ .........uuumnu.m."nun-u...

Le théétre dans des décors réels : une scéne de LA GUI‘IARE ENCHANTEE, sous les rernpar‘;

de Carcassonne.

LES COULISSES DU CINEMATOGRAPHE

_/:/:/:‘—-—

II

.J‘inditluais, en terminant le preeedent artiele, (‘Ulllhlt‘ll la transplantation (l‘unt-

seene tlieatrale dans un cadre naturel donnait. en maints (:as, au speetaele cinemato-

grapliique, d’attrait’, (limprévu, de piquant; (-omlnen aussi ce mélange de realite et

d’artifiee rendait souvent plus mysterieuse. plus (leroutante, telle p6ripetiede l‘aetion.

Les ert'iateurs (les films ont admirablement eompris le parti (Ju‘ils pouvaient tirer (le

ees transports sur nature. si l’on pout dire. et nomln‘e (le seenes. montees d'abord sur

les planelies. sont, une fois au point. jouees devant l‘objeetif dans des cadres appro»

pries, par les bois, par les champs. dans quelque monument fameux. au milieu d'une

belle ruine. Un Barbe-Blew se deroule ainsi dans les salles Vitles. sur les eourtines desertes

(le Pierrefonds, eurieux joujou arehéologioue. et. tout reeemment. une vraie tournee

(le quarante personnes, regisseurs, acteurs. gareons (l'aeeessoires. (Etait envoyee par

la maison Gaumont a Careassonne ; la, dans le decor grandiose des remparts, derant

ces murailles hautaines coiffees de lierre et tieuries (1e ravenelles, on reeonstituait une

scene historique, un Depart pour la Croz'sarle, ou les etendards croises de rouge Claquent

lieroi'quement au vent; furieux : on ereait d’autre part une aimable pantomime. [u

(luitare emhantée, dont nous reproduisons iei 1111 episode. ee groupe endormi parmi

l‘herbe (1e Vieilles douves, au pied d‘une tour. Eh bien. vraiment. au contact de ces

pierres Venerables, l‘aetion dramatique. fut-elle hanale. emprunte foreement une allure

qu’elle ne saurait avoir au milieu du deeor (le toile peinte. On retroure la un peu de

I‘émotion (pron éprouve a eontempler, revivre (levant le mur tragittue. pres ties

figuiers d’Orange, (Edipe et Joeaste. ()restes et Klytaimnestra

*

* *

.l‘ai parle, dans mon premier article. (les apparitions ltrustiues. substitutions (lune

personne a une autre ou d'une personne a un (tltjet. et revele tpi‘elles etaient obtenue-~

par arret. Mais il est un autre genre (le Visions (pii sont peut-etre plus saisissantes eneort-

ett (lui intriguent plus fortement. (“est ee (pron pourrait appeler l‘apparition graduelle.

sorte (le <( niaterialisation ti a troubler les spirites les plus ltlztses sur les prodiges (lu mer-

\'eilleux. Elle produit (le \‘rais fantomes. ittipoiitl<'-ral>les. (ltt'on (lirait faits de pure

lumiel'e et (le eouleur. Vapeurs sulttiles ([uen \‘oit tlotter. se balaneer sur un fond (ll'

(16(‘01'. it la surl'aee (l‘une prairie. eomme les ltrumes (lu soir. puis (lui se preeisent. se

eondensent en une figure liumaine. (ljinn. ou elfe. ou sylplte. petit genie des bois on

tles laes.

l)e toutes eelles (pron a fait (letiler derant moi sur 11mm. au eours de eette longut

periotle (l‘instruetitm que je Viens (l‘aeeomplir (lans les eoulisses (le la rue (les Alouettes.

la, plus part'aite. je erois. se montre (lans Ia [MIN (17er Iljt‘mts. ou surgit tout a eoup (i:-

la soie \‘ersieolore (tun tapis persan. parmi les arabestptes et les teillets. une l)lilllk‘llt‘

et (liapliane fee. (l‘EIlMH'tl a peine \‘isiltle. (lessiiiet‘ en lint'-atnettts ineet‘tains. au traVers

(lestpiels on eontinue longtemps (i'apereeroir la trame ltrillante (le la tenture. justtu‘au

moment on se trouve en seene un personnage (le eliair et (l‘os. ll taudrait remonter au\

speetres obtemts £1 l'aitle (lu miroir oblique. pour retrouVer une impression pareille. et

eneore.

Le proeede employe la. appele. en termes (le metier. le fond/I. est un pet't'eetionue

ment. aussi ingenieux dans son tour de main (lu'artiste en ses resultats. (l0 l'appar

rition par arret : le (liapltragme. manie liabilement par l‘opt'~t';ttettt'. suitit a produire lw

surpreuant phenomene.

[)pg twig bundos reprndtlites iei. (leux sont (le pure (letnonstration; elles explitluent

les- (leux pltases (listinetes (le l‘operation. La troisieme en montre le resultat eomplet.

(‘elle-ei est la hande meme qui est projetee. et. en l‘examinant aVee attention. on y roit

uratluellement se former. (lans un (leeor fantaisiste. l'imag'e tle la petite (ianseuse (le

llroite. l‘apparition. Voiei eomment elle est obtenue :

.\u moment preeis ou (loit eommeneer (l‘apparaitre le tantt‘tme ou la tee. un signal

eonvenu a retenti. 7* le eoup (le siftlet (lu metteur en seene. ll previent le ou les pet»

soimatges (lejitv en seene (le garder une immobilite emnplete: e‘est l‘att'aire tlt' quel-

‘lm‘s breves seeolltlt‘s‘. tant est t‘apitle l‘em'egistrement. .\lors. tout eu eontimiant .t

tourner rytltmiquement la manivelle (ie son appareil. l‘operateur terme graduellemem

son (liapltragme. ll est aise (le eomprentlt‘e que. (lans la loneueur tle lHlllklt‘ tpti aura

(letile. petulant ee temps. (levant l‘oltjeetit‘. longueur inditptee par un eompteur. les

images apparaitraient aree une intensite deeroissaute jusqu'a l‘extinetion eomplete. si

la bantle etait revelee en eett etatt‘. ee qu‘on a fait iei. pour les ltesoins de la demons.

tration. J\ insiste.

Pour avoir nette la tigure de la (lanseuse (lemeuree tout ee temps en seene. il taut

done donne‘ aux dernieres images 1e eomplement de pose qui leur manque. C‘est dams

eette seemide periodo aussi que va apparaitre la jolie. Vision. Cependant que le second



4 AVRIL 1908~

personnage, qui doit jouer l’apparition, prend sa place en scene, l‘opérateur,

sa manivelle en sens inverse, fait done revenir la bande negativg,

de depart qu‘elle occupait tout a l’heure au coup de sifilet, point facile a retrouver, grace

au compteur. C‘est la partie la plus posée de la bandc, la moins impressionnable, désor-

mais, par consequent, qui se trouve en pos1t10n, derriere le diaphragme clos, ct qui va

reeevoir, a la mise e11 route, une quantité de lumiere insigniliante. Puis, la manivelle de

nouveau en mouvement, le diaphragme est graduallcment rouvert, dans le méme temps,

exacteinent, qu’onavait mis a le fermer. Cette seconde operation donnerait, sur un film

Vierge, l‘effet qu’on voit sur la seconde bande, ellreglstrée pour notre

Mais, dans la pratique, les deux opérat ons s’ajoutcnt, se superposent, pour ainsi dire

sur une bande unique. On comprend done que la pose, pour

distinctes prises dans le premier temps, va étre completéc d‘une quantité presque ma-

thématique, de telle sorte que toutes auront la meme intensité. 01-,

10 second personnage qu‘on vient de placer on scene, l‘apparition, enfin.

graphiée a son tour d’abord a petite ouverture, image a peine sensible Eur

tyres impressionné, puis, de plus en plus visible, :1. mesure qu‘en ouvrant 1e diaphragme

on augmente la lumiére, et qu‘une partie du film tres imparfaitement i111nrcssionne £1 son

premier passage va se presenter derriere l’objectif. Cette seconde danscusc no

nettc sur le film, d‘une intensité égale a celle de sa partenaire, que lorsque le (liaphragme

sera a toute ouverture. Alors, elle pourra s’avancer, jouer ; la pantomime reprendra son

cours normal au milieu des exclamations e’merveillées des spectateurs.

Il va sans dire que si, au lieu d’une apparition, on désirait produire une disparition,

011 se contenterait dc laisser le sujet on place pendant le premier fondzt

il s‘effacerait graduellement, comme on le voit sur la bande do gauche. Pour

une substitution, le procédé est encore excellent, supérieur eomme effet au systeme par

arrét : on fait dans ce cas le premier fondu comme pour la disparition ,- on romonie la

bande, et, apres avoir mis a. la place du premier le second personnage, on fait lc ileuxiomc

fondu. E11 un mot, la substitution s’obtient par la eombinaison d’une disparition et d‘une

apparition.

Un procédé qui donne d‘aussi admirables effets devait bicn Vite détréner

[ham ,3“-

LA MéTAMORPHOSE D’UN PERSONNAGE EN PLEIN AIR

Entre la deuxieme image et la troisiéme, i1 y aeu un arrét qui a permis

a la mendiante de changer dc costume,
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tournant

exactemcnt au point

seule édification.

chacune des images peu

simultanément,

va étre photo-

le fond deja

SCI'EL

seulement, on

ebtenir

les \fieux

moyensavant lui employés

pour produire on scene les

apparitions. Le theatre on

a fait avee joie son profit.

Aujourd‘hni, il n’est pas

de fe’erie montée avec nucl-

que soin 011 la projection

cinématographiquc 11‘ait

remplacé les trues désuets,

trappes et toiles transpa-

rentes.

Toutefois, on n’a pas

renoncé pour les spectacles

memes du cinema aux sub-

stitutions par arrét. (fest

de eette fagon qu’est pro-

duite, dans la Fontavine de

Jouvent'e, une metamor-

phose que rend plus saisis-

sante encore le cadre on

elle s‘effeetue.

Le sujet de cette petite

piece, o‘est la fable clas-

sique de la Vieille men-

diante, fee ou génidqu’un

bachelicr compatissant ra-

jeunit (l‘un mouvement

charitable. (fest le Baiser,

si vous voulez, sans les

vers ehantants dc Ban-

Ville. )Iais, en revanehe,

que cette transformation,

si gauche, si risible, au

theatre, avec la défroque

tirée des (lessons, a la

ficelle, et qui s‘abime dans

une trappe, devient ici _ _

prestigieuse ct vraimcnt fecrique, ~ et déconcertante aussi, an premier aboixl !

(lemme decor, un coin de pare ombragé d’un eedre centenaire ; unc pelouse fraichc

et drue, margeant de velours vert le miroir limpide d’une source ; le plein arr, (le saines

brises qui passent, balancant la sombre ramure du grand arbre, phssant leau 02111119,

agitant les draperies ininables de la Vieille, la plume au toquet du beau Jouveneeau. ht,

subitement, sur un geste de celui~ci, plus de pauvresse édentee et r1dee, sous ses haillons ;

mais, a sa place, agcnouilléc sur le gazon, une radieuse image de- grace etde Jeunesse,

une forme Virginalc en longs voiles, qu’on devine souple, et souriante, et Jolie, comme

50m toutes les bonncs fées. Le lecteur a retrouvé le subterfuge :_un urrét qui a permis

une substitution.

LA «COURSE AUX I’OTIRONS >>

Echappés d'une charrette, ils remontent une rue en pente 'et sautent

par la fenétre ouverte dans un arpartement. En réalité, ils tombent de

cette fenétre. A la projection, la bande passe tout simplement dans le

sens inverse de celui qu‘elle await a la prise de l‘enregistrement.

***

Les deux autrcs illustrations de cette page nous mettent en presence de deux

precedes qui. ecmme cclui des arréts, sont propres eSsentiellement au cinématograplie':

l’un consrstv en un travail opéré sur la bandc. 10 second en un mode particulier do main-

pulation dc l‘npparcil ct‘n'cgistreur. . .

La bandc de la Table tourmmte est un fragment du JIédmm, suite d’aventures surve-

nues a un brave garcon qui, s’étant laissé un j our hypnotiser, en a conserve un tel pouroir

magnetique qu'ilne saurait fréler dans la rue un passant sans l’endormn‘ et que, sitot

entre dans une maison queleonque, il la transforme en une maniere de logis hante, y met

en mouvement tables et guéridons, les chaises, la vaisselle, toutes choses, les gens eux-

memes. Ila passé a peine le seuil de la piece 01) 1e voici que la table entre en danse, tourne,

tourne avee une telle rapidité qu’on a le vertige a la voir, entrainant avec elle les placules

convives assis alentour. 11 y a la, d’abord, un true de theatre : la table, le plancher

au-dessous sent mobiles sur un pivot ; mais il serait impossible d’ailleurs d’imprimer

a cet ensemble un inouvement aussi fou, sans que les personnages soient culbutés les

uns sur les autres ou rejetés au loin par la- force centrifuge. Dans la réalité, tout cela

se meut d‘une allure bien tranquillc, relativement. Seulement, do distance en distance,

LA q TABLE TOURNANTE »,

fragment d’un film a coupures. Les

coupures sent indiquées par des

cncochc; blanchcs £1 gauthe.
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Les exploits d’un amateur de ski

i1 renverse une cheminée d’usine et son élan l’emporte dans les nuages.

,q

Dans la premiere image, 11 glisse sur une des terrasses de l'usine Gaumont. La seconde image a été obtenue en superposant, au tirage, é une bande prise pendant la chute e'une cheminée d'usine, que l'on abattait, une autre

ou le skieur e’tait place devant un fond neutre. La troisiéme est le re'sultat d'une double exposition d'une meme bande, devant un ciel nuageux d'abord. puis devant 1e skieur s9 mouvant sur un fond neutre.

on a supprimé. coupé, sur la bande, adroitement recollée, un certain nombre d‘images ;

des encoches blanches indiquent, sur la gravure, la place de ces coupures et de ces recol-

lages. Si bien qu’un mouvement, enregistré, a la prise de vue, en une centaine d’images.

si l‘on veut, se trouvant, a la projection, reproduit seulement par Vingt ou vingt-cinq.

s‘effectuera en un temps quatre ou cinq fois moindre et apparaitra précipité, epilep—

tique, comme dans un cauchemar.

C‘est 1a un procédé dont on a use fréquemmcnt : il y a, dans plusieurs des pantomimes

cine’matographiques, des enfants qui jouent a saute-mouton, se roulent sur l’herbe.

font la boule sur des petites gazonnées d‘un train infernal ; dans une autire, un monsieur

qui, de’tenteur de la << poudre a faire courir i), communique une veritable dense de Saint-

Guy a des foulcs entiéres. La vitesse fantastiquc est obtenue toujours par des coupures

do bandes. 0n pourrait arriver au meme resultat par la prise lente de mouvements

lents qui apparaitraient ensuite vertigineux. projetés a la vitesse normale. C’est la

premiere idée qui se presente. et c‘est ainsi (lu rcste qu‘on a commence de faire. 0n

parait préférer, aujourd’hui. lc systeme des coupures.

Dans Ia Course aux I’otirons, au contraire, l‘effet, abasourdissant, tent qu‘on n‘en

a pas pénétre’ le secret. est donné par l‘appareil lui-méme.

Dans le cinématographe. aussi bien 21 l‘enregistrement qu‘a la projection, le film

passe devant l'objectif dams 1e meme sens cxactement. c‘estv—a-dire la téte on has, et

entrainé par un mouvement descendant. Que 5i, dans l‘un ou l'autre cas, on s’arrange

dc faqon a inverser 1e mouvement a la prise ou a la projection. tous les gestes, toutes

les scenes qu‘on aura recueillies se reproduiront a l’envers sur l‘écran. Cet homme.

qui montait un escalicr. aura l‘air de lo descendre; celui-ci, qui sauta‘it de la crétc

d‘un mur dans la rue, semblera faire un bond formidable du pavé en l'air ; cet objet.

qui tombe (l‘une chute rapidc. on croira qu‘il remonte au Ciel, defiant toutes les lois

(ie la gravitation universelle; 1a fumée. au lien de sortir de la cheminée, y rcntrera

on floeons presses.

Dans la pratique, il suffit, pour atteindre le but, de retourner, de renverser sur son

pied l’appareil dc prise de vue. La bande passe ainsi devant l‘objectif en remontant.

Quand elle sera projetée dens sa position normale, tout ce qu’on y aura enregistré

(ionnera l'illusion de lnouvements it contresens. C’est simple, infiniment. Le tout, était

pourtant d‘y songer. Celui qui eut le premier cette idée a rendu possibles d‘innom-

brables diableries tourtes plus stiupéfiantes les unes que les autres. Avee quelques clowns

délurés, quelques acrobates agiles, on pourra raisonnablement espérer mettre en scene

les fantvaisies les plus extravagantes, les plus contraires a l’ordre des choses.

C‘est ainsi que, dans la Course aux Potirons, on voit les quatre cueurbitacées rebou-

dies, evadées d’une charrette de marchande des quatre saisons, dont un mauvais plai»

sant a dételé le petit fine pour la laisser devaler une rue en pente, continuer seules la

course vertigineuse, remonter une rue non moins raide, et, emportées par leur élan.

sauter a l‘entresol d‘une maison, aeeomplir, enfin, des performances charentonnesques.

liallucinantes. En réalité, elles ont été jetées par la fenétre et roulent bien normale-

ment sur le pave.

Par 1e meme procédé, on a obtenu l‘omnibus que tout le monde a vu —dans le Me’dium,

si mes souvenirs sont fideles fl eourant a rcculons au grand trot de ses trois chevaux

blancs ; un plombier, charge de lourds tuyaux. et qui. malgré ce poids supplémentaire.

s‘enleve dans les airs comme un ballon.

Et voila encore deux nouveaux trues dévoilcs. qu‘on reconnaitra aisément dans leurs

applications innombrables.

*

* *

Des deux mystercs qu‘il me reste a revelcr pour avoir épuisé toute ma re'cente science

touchant 1e cinématographe, l’un repose sur un travail opéré sur les bandes, l‘autre

sur une disposition particuliere de l‘appareil. Vous saurez, aprés cela. comment il se fail

que des personnages se peuvent promener dans ie Ciel, des voitures escalader des maiA

sons, deux choses fort. paradoxales. en effet. et qui déconcertent le spectateur.

Le Fou de Ski termine une odyssée déja bien extraordinaire par de stupéfiantes

prouesses : entraine’ par son élan, il culbute en sa course une cheminée d'usine, puis.

de plus en plus emballé, tile dans le Ciel. escalaide les nuées neigeuses, se perd dans les

vapeurs-infinies. Dans 1a premiere partie de eette course échevelée, il glisse bonnemem

sur une terrasse, vers l’une des cheminées do l‘usine Gaumont. Puis il la touche. la ren-

verse. Maris il n’échappera pas au lecteur attentif que le site, ici. n’est plus du tout 19

11161119. Voici, en effet, ce qui s‘est produit : apprenant qu‘on démolissait, un beau'jour.

une cheminée d‘usine dans Belleville. l‘un des ope’rateurs de M. Gaumont s‘était rendu

sur les lieux. L’opération avait ét-é fort curieuse, et. en soi, donnait un film non dénue

d‘intérét : auteur de la cheminée, solidement etayee au préalable. on avait creusé une

fosse. dégarnissant ses fondations ; elle ne reposait plus que sur ses étais ; on mit le fen
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Comment est mimée la scene de LA SIRENE: l’artiste se roule sur une toile décorée de plantes marines, tandis que le cinématographe, placé dans les cintres, l’objectif tourne’

vers la terre, enregistre son jeu sur la bande déjé impressionnée faiblement devant un aquarium.

it cos poutres ; quand elles furent consumées assez, le haut mirliton de briques s’abattit.

Le cinéma enregistra les phases successives de la chute. On await conservé cette bande,

trés courte, d’ailleurs, surtout comme un document curieux, quand un ingénieux libret-

tiste eut l’idée de l’utiliser dans le dénouement des aventures du skieur. Une seconde

bande fut‘prise, 01‘1, seul, ce sportsman passionné évoluait, en scene, en avant d’un

rideau uni, donnant un fond neutre, et qui n’impressionnait que tres peu 1a pellicule.

On superposa, an tirage, les deux bandes négatives l’une a l’autre ; on cut 1a bande

dont nous reproduisons une partie, et 01‘1 le glisseur a vraiment bien l’air de provoquer

l’écroulement du long tuyau.

Quant an moyen par lequel on a réah'sé la fui'te dans le ciel, il est plus simple encore :

la bande a d’abord été passée, par faible lumiére, en diaphragmant, devant un ciel nua-

geux. On y a ensuite enregistré, a toute ouver-

ture, avant développement, e skieur placé de-

vant son fond neutre.

L’apparition de la Siréne dans les glauques

profondeurs de la mer, au milieu des poissons,

un peu ses fréres, n’est qu’un épisode d’une poé-

tique fantaisie qui s’appelle le Réve de la Fileuse

ct qui vient £1- peine d’étre lancée. Il faudra la

voir, 31 la premiere occasion. L’impression que

donne ce fragment de bande est prodigieusc.

Cette femme, drapée de flottants voiles, coulant,

glissant, voguant parmi les nonchalantes mé-

duses, avec pl’onduleuse souplesse d’un cyprin.

dans une eau moirée de mouvants rayons, ou des

bulles d’air luisent comme des perles, dans une

eau qui vit, enfin, cela a la magic méme d’un

beau songe.

Comment 9’s été fait? Nous retrouvons ici,

en premier lieu, le systeme de la, surimpression,

c’est-ét-dire que la bande a passe d’abord devant

un aquarium peuplé de poissons, d’algues, ——

d’ot‘l cette Vie de l’eau, qui frissonne et chatoie

sur l’écran. Puis, l’appareil a été transporté dans

les frises du theatre, l’objectif en dessous, dans

la position indiquée ci-contre par le schema. En

bas, sur la scene, un tapis dc toile neutre, ou

sont peintes des algues, des méduses, des aste’.

ries, est étendu. L’artiste qui doit figurer la

Sirénc —— c’est ici Mme Wague, la. charmante

femme du mime connu — s’y couche, s’y roule,

avec des gestes lents, joue sa scene, simule la.

descente aux antres marine. On concoit dés lors

que le cinéma, mis en mouvement, va enregistrer,

sur la bande déjr‘L légercmcnt impressionnée devant

Schema de la disposition de l’appa- l’aquarium, une fcmme tombant d’une chute

reil enregistreur, en A. pour la molle aux abimes, se retournant, evoluant comme.

4 prise de we» de LA SrRéNF. dans un remous, puis reprenant avec unsance

LA SIRENE. — Fragment de la bande << LE Révs DE LA FILEUSE » telle qu‘elle apparait

é la projection, parmi les algues et les poissons. ,
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la position d‘un plongeur et semblant réellement couler cntre

denx eaux : voila tout le sortilege.

On entrevoit tous les partis divers qu‘on peut tirer de ce

dispositif de l'appareil dans les cintres : l’auto qui escalade un .

mnr, c‘est ainsi qu‘on l’a obtenue, — clle roulc sur nn decor jete

en scene, tout simplement.

*

**

Cependant, les poches ‘chargées de notes, la téte bonrdonnante

de tout ce que j'avais vu et entendu, des demonstrations quc

m‘avaient prodiguécs généreusement les habiles collaborateurs dc

M. Gaumont, je redescendais des Buttes-Chaumont en cher-

chant a. appliquer mes connaissances toutes fraiches, a deviner,

a l‘aide dos revelations qu’on avait bien voulu me faire, le secret

dc quelques-unes des scenes qui m’avaient étonné, quand

jc me trouvai en face d’un probleme quc mes moyens no me per-

Inettaient pas de résoudre.

"Tous les amateurs, les habitués du cinéma, ceux qui possedent

bien leur repertoire ont vu ces scenes mystérieuses quo je vais

dire : nne table chargée de mets qui sont consommés, sans qu‘on

sachc comment, par nn personnage invisible, quelque chose

comme cet « Esprit des Ancétres » a qui Victor Hugo. dans telles

reunions de Guernesey, réservait un siege vide; une bouteille qui

verse elle-meme son Vin dans un verre; un couteau qui se jettc

vers un pain, vers un sancisson, les detaille; des mains coupees

continuant a travailler; une corbeille d‘osier se tressant toute

seule; des outils faisant leur muvre sans le concours d‘aucun

artisan. Autant d‘e'tranges prodiges, quo depuis plusieurs mois,

on pent voir chaque soir. Et, meme << tuyauté » comme je l‘etais,

comme le sont maintenant mes lectenrs, je ne pouvais arriver a

trouver le mot de l’enigme. Je remontai rue des Alouettes, nn pen

desemparé, de nouveau questionnenr.

M. A. Thiberville, l’excellent opérateur qui a fait lc meilleur dc

mon education cinématographique, sourit, hocha la tete. mais

ne parut point clanne que je n’eusse pas deviné 1e true. 4

— 11 y a, chcr 1nonsiear,dcs mois que je le cherche, et uno lllll-

tainc quc je l'ai trouve: ccs bandes qui vous intriguent si fort

ctaient amerieaines. Elles nc nous tracassaient pas moins que

vous. .lc viens dc re’ussir la premiere (10 cc genre. Mavis quant a.

vous en devoiler 1e mystere — et son sourire devint plus aimablo

ct a la fois plus malicieux — c‘est tout a fait impossible, quant a

present. Et vous ne sauriez croire a quel point je le rcgrcttc.

Mon Dieu si! je l‘imagine aisément. On m’a montré depnis

quelques semaincs tout de complaisance. qn’en Veritc je snis per-

La bande encore mystérieuse : un atelier

de menuiserie :qui va sans mennisier.

suadé qu‘il taut que ce soit un gros secret pour qu‘on se défende

de me le divulgner. Je n’insistai pas. Mais je vis la bande nou-

velle, la merveillc des merveilles: un coin d'atelier, un établi;

une planelle qui saute de terre. sc place d‘clle-meme sous 1e 'alet

qui la serrc. un maillet qui la clone, une scie qui la decoupe. —

ct tout cela sans qu‘on apercoive aucune main humaine. Voila

le vrai miracle. Et la question qu‘on nous a tant de fois adres~

sée. de nouveau s'impose : « t‘omment font-ils cela ? D Pour moi.

j‘ai jeté deja nia langue aux eliiens. Mais il est pent-etre parmi

les lecteurs de L’Illustratlnn qnelqn‘nn que l’énigine passionnera

et qui sera assez sagace, assez ingénicux pour en donner lc mot.

C'est pout-ctrc fort simple.

a:

**

Ainsi, sans relachc, la cervelle surexcitée des operateurs et des

librettistes travaille, poursuit de nouvelles combinaisons, s'ap-

pliqne a de’ronter les conenrrents. a donner an public dn nouveau.

encore du nouveau, et du rare. On s‘arrétera-t-on ‘3

M. Le'on Gaumont. ses émules. tons considerent que le cine-

matographe en est a ses debuts, a son enfance ; que cela pent,

doit devenir nne (les industries les plus formidables dn mondc —

ct unc industrie, pour le dire en passant, on la France. avee les

(leux puissantes maisons do MM. Pathe freres et (les Etablisse-

ments Ganmont. avec d'autres maisons encore qui. comme celli-

de M. Mélies. le continuateur dc Robert-Houdin. se consacrent

a des t‘avaux plus speciaux. tient, et de loin. la tete.

Déja le chronophone de Gaumont. la prodigieuse CUIllltlllalSOIl

du cinéma et du phonographe, un antre chef-(l'teuvre du genie

liumain, en permettant l‘audition et la vision simultanée de

scenes entieres d‘operas, de comedies on de drames, est en train

de bouleverser le theatre. Dans quelques mois. perfectionné en-

core, il sera a meme de donner cinq actes d‘aftilée. Qui n‘entre-

voit les applications que pent avoirune aussi admirable machine,

pour la distraction, lienseignement, l'éducation des foules ‘3 Qu‘on

songe s. ce que serait nne féerie construite par un Richepin.

un Catulle Mendes. un Rostand, mis a meme. entin. de- voir se

réaliser leurs réves les plus impossibles. leurs chimeres les plus

folles. et dont les héros se promeneraient du porche de. Notre-

Dame an eloitre dc Saint-'l‘rophime. (les galeries de Versailles au

donjon d‘Amboise on a la lanterne de Blois, des nnages échevelés

par le vent aux mysterieuses cavernes do l'oeéan! (."est pent-

etre, ni plus ni moins, une revolution qui est en genése.

G U STAVE BABIN.

LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

i’llémoirrs d‘lu'er .

QEN Apres nous avoir dit 1‘11 istoire. simple

ct blanche. d une vie d‘enfant (les Pas ear

[6 sable). M. Paul Margueritte nous fait-

connaitrc l‘évolution, laborieuse et tour—

mentée, d‘unc adolescence (les Juurs s‘al-

longenl. —— Plon, .3 tr. 50). Entendez qne

l'écrivain, appliquant 2. soi-meme ses dons

dc. ps‘vcliologie et ses facultés dc divina-

tion. s‘est etudié curieusement dans son

developpement vcrs l‘age adulte. ll a cher-

clic dans son ame d’adolescent l‘explication

des autres ames adolescentes ct ses obser-

vations notées avec unc rude franchise

nous intercssent comme autant dc révé-

lations sinuous-memes, sur les sentiments

que nous avons éprouvés ct les troubles

quc nous avons subis jadis pendant nos

uunccs ingratcs dc transition. ll est natu-

rcllcment question dc la vie de college

dans lc livre de M. Paul Marguerittc. mais

c‘est nne vie de college aggrave’e par un

regime militaire. Le Prytanéc de la F leelie

est nnc petite cascrne on évolnent des

bata-illons dc soldats cnfants. M. Paul

Margueritte a conserve contre l‘internat

tlL‘S rancoeurs qu‘il tradnit en idces saines

et, justes. ll n‘est pas davantage partisan

d'une parodic de l‘armée, impuissante a.

donner le sentiment militaire et d’une edu-

cation spartiate, seche et brutale. qui, a

(le si maigres avantages. joint de si graves

inconvénients. L’amc, claustree. des ado-

[USA cnts sc rétléchit sur elle-meme. L‘ima-

ginution. surexcitée, a des miragesardcnts.

en meme temps que le travail mysterieux

dc In nature prepare l‘éclosion de l‘liommc.

l'It lc < (res belles pages consacrées par M. Paul

Margueritte a cette crise. a ce drame secret.

si emouvant. si redontable parfois, denotre

u.t‘.ure. sont certainement aussi les plus

iinpressionnantes de son livre : c On se sent

cntrainé par une invincible force, qui vous

attache a vous-meme et qui fait qu‘on se

complait aux miroirs comme Narcisse dans

la nappe claire des sources ; on a le cceur

qui, soudain. bat gros de tumulte ; on vou-

drait avoir des ailes, on rit et. nn moment

apres. on pleurerait ,- on a soif de vivre et

aussi bien de Inourir ; c‘est le frisson unnon-

ciateur dc l‘adolescence, la puberte' qui

tressaille. Un besoin de vieillir tourmente

ce long enfant pale que la croissance ef-

flanque et maigrit; avant tout, il vent

paraitre homme, l‘orgueil male monte e11

lui de l‘odeur de la terrc par le jet droit

on tordu des branches a t'avers toutes les

suggestions de ses sens. Plante et- animal.

1| participe aux energies latentes du monde.»

Eta. désormais, comme il vent réaliser ses

reves. il tente ses premiers efforts person-

nels. la conquete dc la femme d‘abord, et

aussi, moins souriante ct plus apre, 1a con-

qnete dc la vie.

Romans.

W Sans doute, vous n‘avez point entendu

parler ~ a moins que vous ne soyez dn

Midi — du pnrgatoirc de frere Pancrace.

M. Jean Aicard nous rapporte cette singu-

liere avcnture dans son gai et bon livre :

Maurin (les illaurcs (Flammarion, 3 fr. 50).

Paneracc ct Pannce. deux moines queteurs,

s‘en allaient dans lc soleil, conrbes sons

leurs fardeaux, lorsqn‘au bord du chemin.

ils virent un ane broutant. Bien vitc. Pa-

nncc ehargea la bonne bete et la mit en

route vers le convent. tandis que Pane 'ace

demeurc sur la route. attendait 1e maitre.

Celui-ci. stupefait de trouver un moine la

on it avait laissé nn ane, s‘exelama devant

1a metamorphose. Pancrace, amuse, se plut

a mystificr lc paysan et lui conta comment,

moine d’abord et « né dans la moinerie it.

il avait été transformé en zine pour quelque

peccadille ——- la. chair etant faible —-— et

comment. son temps d‘anerie terminé. il

etait redevcnu moine. Puis. riant sous cape

ct décidé a faire protiter la communauté

dc l‘aubaine. i1 regagna son convent. 01‘.

ii advint que. la semaine suivante. comme

Panuce. l‘autre frerc. cherchait a vendre

lane a la foire. le paysan abuse se trouva

parmi les aeheteurs. Le naif cournt a sa

bete, mais, apres réflexion. il se contenta

de lui donner sur le museau nne tape pleine

d‘indulgence : (( Je comprends, lui dit-il

avec bonhomie. tu auras fait encore quelque

mignonne sottise, nigaud. Mais mi, ce

n‘est pas moi qui t‘achéterai. On 119 m‘at-

trape pas denx fois l... Je vois bien que tu

as tout a fait l‘air d‘nn ane. Mais je sais

bien que tn n‘es qu'un moine. n Bien entendu.

ccttc galejadc est contcc uvcc plus dc dc-

tails et infiniment de verve par M. Jean

Aicard, qui nous dit dans son livre cent.

autres episodes, amusants comme les an-

ciens fabliaux.

W Le Risque, c‘est l‘enfant. Et ce risque,

plus éloquemment que toutes les morales,

condamne la bohéme de l‘amour. Un viveur

parlant a des viveurs, dans le livre de

M. Maxime Formont, constate « Nous

nous exposons tons joyensement s cc ris-

que : avoir un enfant d’une femme indigne,

d’une tille, d‘une prostituée. n Tel est le

cas du noble marquis de Morantc que tour-

mente une double paternite’. Ce gentil-

homme, a qui devraient sourire toutes les

joies de la fortune et de la vie, n‘a pas eu

— comme 0n dit —— beaucoup de chance

avec ses enfants. Car, s’il possede un flls

légitime dont les traits ne rappellent en

rien la race des Morante. il est affligé, d‘an-

tre part, d'un tils naturel qui lui ressemble

insolemment. Le tils légitime, qui Ii‘est

pent-étre pas un Morante —— la marquise

ayant commis une faute — est un tres noble

cceur. Le fils naturel, que le marquis ne

saurait renier comme sien. est un gredin.

On voit de ees situations dans la vie. Elles

ne sont pas tires aiséesa résondre. M. Maxime

Formont, dans son livre captivant et adroi-

tement compose (Lemerre, 3 fr. 50), s‘en est

tire en faisant tuer le batard en duel, ce

qui était nn pen facile, et en donnant an

tils légitime, marié, nn enfant qui. celui-ci.

ressemble nez pour nez an marquis dc

Morante. son grand-pere. Des lors. la don-

ble angoisse eesse, et le marquis, deja deli-

vré d‘nne effroyable obsession, reeonnait

avec bonheur son tils en se reconnaissant

dans son petit-tils. — [7n antre roman.

laborieusement prepare. Mademoiselle Ar-

gllillis (Fasquelle. .3 fr. 50). nous est pl'ésonte

par MW‘ Andree Corthis. On se rappelle

que ce jenne écrivain obtint 1e prix lzc

chreuse pour nn livre de poésies dont on

admira. justement. les belles qualités des~

criptives. C‘est également le cote descriptif.

l‘art de faire valoir le decor, l‘habilete de

la mise on scene. qui donne son plus grand

interct a Mademoiselle Arguillis. L‘étnde

des psychologies revele un pen d‘inexpé-

rience. bien qne certaine mentalite de

petite bourgeoise espagnole. admirable-

nient traditionnclle. superstiticnse ct pus-

sionnée. ait été lumineusement comprise et

fort heureusement traduite.

W L‘omme i1 fallait s‘y attendre par ces

temps d‘actualités marocaines, des roman-

ciers se plaisent a promener leurs person-

nages parmi les paysages de l’Islam.

M. Jean Nonyrit. par exemple. nous fait

connaitre un héroique et amusant Pigassou

Coupe-T6163 (preface de M. Gazean. — Libr.

Grasset, 3 fr. 50). magnifique chass’ d‘Af‘ et

grand sabreur de Kabyles qui tient beau-

coup de d‘Artagnan et quelqne pen dc

Tartarin. Plus grave. M. Paul Brnzon nous

initie. en 1111 livre substantiel. dramatiqne

ct puissant, aux mirages dangereux du

Soleil de [Islam (Tassel, 3 fr. 50). M. Brnzon

a sans donte beanconp vécu dans les inti-

mites musulmanes, car son roman est minu-

tieusement renseigné snr les gestes. les

aspirations, les haines de ces races inqnietes

et turbulentes qui peuplent notre France

d'Afriqne. —« Entin. parmi les romans de

tons genres nouvellement parns. nous

devons signaler: les J oies du Capitole (Societe

franc. d'imp. e: de tibr.. 3 fr. 50). roman meri~

dional. par M. Francois d‘Hers.ct Amour (I

Do! (Plou. 3 tr. 50» agréable re'cit aux saines

conclusions. par M. Kilien d'Epinov.

UN BRAVE

Le lieutenant t‘rotel, qui vient de monrir.

a. l‘hopital militaire d‘Oran. des suites de

la blessure recue an combat dc Settat

(Maroc). le 15 janvier dernier. avait eu

une carriere inilitaire des mieux remplies.

Fils d‘un de nos colonels dc cavalerie

les plus estimes. il s‘engage en 1894 an

5° cuirassiers. et passe ensuite an 4“ chas-

senrs d'Afriqne comme marecbal des logis.

E11 1900. il est désigné. snr sa demandc.

pour faire partie de l‘escadron de spahis

dn Tehad. Dés les premieres rencontres

avee les bandes de Rabat. il est blesse

grievement de deux coups de sagaie qui

mettent ses jours en danger. De retour en

France. apres avoir subi nne doulourense

operation a l‘liopital militaire de Saint-

Mande. il entre d‘oftice a Sanmur. d‘on it

sort en 1902 pour aller an 2° dragons.

A la tin dc ltltlti. il iletnande :. servir tlt‘
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nouveau en Afrique ct est nommé au

3e chasseurs d’Afrique. Désigné pour faire

partie de I’escadron de son regiment envoyé

au Maroc, il débarque a Casablanca le

10 janvier, fait partie de la premiere colonne

du général d’Amade, et,le 15 janvier, au

combat de Settat, il a la machoire fracassée

par une balle en chargeant a la téte de ses

hommes.

Le lieutenant Crotel.

Il ne devait pas survivre a cette affreuse

blessure, et mourait aprés deux mois d’hor-

ribles souffrances, héroiquement supportées.

Le lieutenant Crotel avait été nommé

chevalier de la Légion d’honneur a la date

du 16 mars, et a en la supréme consolation

de recevoir sa croix des mains du général

Dautelle, la veille méme de sa mort.

-——‘N-——

LES THEATRES

Namouml, que MM. Messager et Broussan

viennent de monter a l’Opéra, y avait été

joué déja, une premiere fois, le 6 mars 1882.

Edouard Lalo avait alors cinquante-neuf

ans et les succes répétés de ses symphonies

dans les grands concerts l’avaient rendu

célebre ; pourtant i1 n’avait encore pu faire

accepter un ouvragc dramatique dans

un theatre; Namouna, enfin présenté —

avec défiance — par la direction Vaucor-

beil, fut accueilli avec froideur; on lui

reprocha d’étre une imitation bruyante

de l’art wagnérien. Or, on vient au con—

traire d’apprécier et d’applaudir 1e ballet

d’ Edouard Lalo pour ses qualités trés fran-

gaises d’ordre, d’ingéniosité, de verve, de

clarté dans la profusion des sonorités or-

chestrales, dans les développements des

rythmes, dans toute l’harmonie de l’ceuvre.

Et 1e succés de cette reprise est allé surtout

a la musique méme du maitre francais et a

ses deux principaux interprétes : d’une

part, l’orchestre que dirigeait M. Paul

Vidal, d’autre part, la protagoniste de

Namouna, MIle Carlotta Zambelli, dont la

virtuosité, la légereté, la grace exquise, 1e

charme,permettent qu’on dise d’elle, sans

exagération, qu’elle est « une fleur quand

elle se pose, un papillon quand elle s’en-

vole >>.

M. Arthur Bernede, qui avait porté suc-

cessivement a la scene le clergé et l’armée

dans la Soutane et dans Sous l’épaulette,

s’occupe cette fois de Nos Magistrats au

theatre Moliere. Un magistrat chargé d’in-

struire une affaire de concussion, découvre,

parmi les coupables, des collegues, des

amis, ct l’enquéte lui révéle méme que son

propre avancement fut d1‘1 aux faiblesses

de sa femme — qu’il adore — pour un

haut fonctionnaire du ministére de la Jus-

tice; d’abord affolé, i1 se ressaisit, rien

ne 1e fera céder, il accomplira douloureu-

sement son devoir jusqu’au bout... Comédie

dramatique, simple et violente, dont cer—

taines scenes dégagent une haute et forte

emotion, Nos Jlagz'scmts remporte, sur le

public du theatre Moliére, un beau succés

d’applaudissements. MM. Marié de l’Isle,

Pouctal, J. Normand, Valney-Charlet,

A. Lévy, Ml“a Rose Syma, tieiment, non

sans talent, les principaux réles de cette

ceuvre.
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DOCUMENTS et INFORMATIONS

LE SERVICE D’iNCENDIE A NEW-YORK.

La partie centrale de New-York, tres

exposée aux incendies, est actuellement

soumise a des travaux ayant pour but l’ar-

rivée de quantités considérables d’eau a

haute pression, et dont 1e cout sera d’au

moins une vingtaine de millions de francs:

80 kilometres de canalisations nouvelles

ont été posés, et deux stations de pompes a

tres grande puissance ont été construites.

Ces deux stations sont en état de pomper

quotidiennement 200 millions de litres, et

l’eau pourra étre amenée a une pression

de 2.100 kilos par décimetre carré.

Les conduites principales ont 0110,60 de

diametre, et les plus petites ont encore

0m,30. 1.100 prises ont été établies, et i1

s’en trouve touj ours au moins une a 120 mé-

tres de n’importe quel batiment.

Avec cette nouvelle organisation, on

pourra toujours, sur un foyer d’incendie,

diriger 60 jets débitant chacun plus de

2.200 litres a la minute.

REGIME DE CENTENAIRE.

Il existe actuellement, a l’Asile des vieil-

lards de Nice, une dame A. P., qui est née

1e 16 juin 1807, a Rezelieure, arrondisse-

ment de Lunéville, et qui eut un fils tué

a Inkermann, pendant la guerre de Crimée.

Cette centenaire porte vaillamment le

poids des années. Voici que] est son régime :

Lever a 9 heures du matin, et coucher a

5 h. 1/2 du soir. Le sommeil est bon; ce-

pendant, réveil an milieu de la nuit. La

centenaire en profite pour manger quelques

bouchées de pain, puis se rendort jusque

vers 7 h. 1,45.

A ce moment, absorption d’un quart de

litre de café. Vers 10 heures, un quart de

litre de bouillon gras ; a midi, potage gras,

viande et légumes ; a 6 heures, potage gras

avec un fruit bien mfir.

A chacun des repas, la boisson est com-

posée d’un verre de Vin rouge sucré, ainsi

qu’a 3 h. 1/2. Jamais de liqueurs.

En moyenne, 400 a 500 grammes de pain

par Jour.

Le poids de Mme P., est de 51 kilos ; sa

taille, dc 1m,56. La stature est droite, et la

marche solide encore. La mémoire du passe’

reste bonne ; mais la vue :baisse beaucoup.

LA HOUILLE EXISTANT AUX ETATS-UNIS.

Deux géologues américains ont essayé

dc déterminer le nombre d’années que

peuvent encore durer les gisements houil-

lers des Etats-Unis. D’apres leurs calculs,

il existerait dans le territoire de l’Union,

non compris la province de l’Alaska,

2.200.000.000.000 de tonnes de charbon, ce

qui représente un cube de 12 kilometres de

cété, dimension que n’atteint aucune mon-

twglie du globe.

D’autre part, la consommation de la

houille aux Etats-Unis, depuis 1816, pré-

Sente par décade les chiffres suivants :

1816-1825. . . . 331.000 tonnes

1826-1835.... 4.168.000 ——

1836-1845.... 23.177.000 --—

1846-1855. . .. 83.417.000 —

1856-1865.... 173.795.000 —

1866-1875.. . . 419.425.000 ——

1876-1885.. . . 847.760.000 -«

1886-1895.. . . 1 .586.098.000 —

1896-1905.. . . 2.832.599.000 —

On voit que, depuis cinquante ans, la

.consommation a doublé d’une décade a

l’autre. Si la progression continuait, les

mines américaines seraient donc épuisées

dans cent ans ; alors que, si la consomma-

tion restait stationnaire, les réserves de

charbon dureraient encore environ quatre

mille ans.

UNE LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LES RATS.

Apres tant d’autres ligues, dont beau-

coup n’ont d’autre effet que de faire éclore

des presidents et des vice-presidents .de

quelque chose, 1e docteur Zuschlag vient

d’en fonder une, a coup sfir originale et

qui pourrait étre d’une certaine utilité :

la ligue internationale contre les rats.

On sait que ces rongeurs sont les plus

dangereux transporteurs de la peste; en

outre, d’apres les statisticiens, les dégats

de leur grignotage atteindraient 5 cen-

times par téte et par jour. L’évaluation

est peut-étre exagérée; mais, comme un

couple de rats produit en un an une famille

de huit cents individus, cette gent ron-

geuse préleve une somme importante sur

le budget de l’humanité. Le docteur Zusch-

lag affirme qu’ayant, avec une dépense de

18.000 francs, détruit cent mille rats, il a

ainsi conserve a ses contemporains un

capital de 1.200.000 francs.

C’est un microbe qui constitue le nerf

de la guerre, et, comme le bon microbe

apparait devoir se préter a un commerce

lucratif, on 1e voit surgir dans plusieurs

laboratoires. Un microbe allemand tenait

d’abord 1a téte, inoffensif pour tous autres

animaux, sauf les cochons de Iait et les

jeunes veaux. On annonce maintenant un

microbe danois ne faisant dc mal a per-

sonne, sauf aux rats, qu’il tue méme quand

ceux-ci sont devenus réfractaires a l’action

d’autres bacilles.

Car ce procédé a un inconvenient

A L‘OFEKA. — M“c Zambeln e1 M. Staats dans Namomza.

comme les rats « se voient » entre eux, et

que tous les inoculés ne succombent pas

immédiatement, leurs descendants peuvent

bénéficier peu a pen d’une auto-vaccina-

tion obligeant les savants a changer de

microbe. Le probleme est assez compliqué.

LA DESINFECTION DES LIVRES FERMES.

On connait l’importance qui s’attache a

la désinfection des livres : les livres sont

choses circulantes, et ils sont aussi les amis

des malades, aigus ou chroniques, et sur-

tout des convalescents encore contagieux.

Mais les livres sont en meme temps des

objets d’une désinfection fort difficile, en

raison de leur caractére compact. Cheque

page peut recéler un danger, et il est bien

difficile de soumettre chaque page (’3. Pac-

tion d’un désinfectant.

M. Berlioz, de Grenoble, parait cepen-

dant avoir résolu le probleme difficile de

la désinfection des livres fermés, sans en

altérer 1e volume, sans en modifier l’aspect,

sans détériorer la reliure. Pour obtenir cc

résultat, il se sert d’une étuve ou l’éva-

poration d’un liquide spécial assure le dé-

gagement d’aldéhyde formique; et, dans

cette étuve, par une temperature qui nc

dépasse pas 95° et sans pression, les livres,

meme les plus volumineux, placés sans

precautions et fermés, subissent une désin-

fection complete.

La seule mesure a prendre, pour proté-

ger les reliures délicates, consiste a enve-

lopper le livre d’une simple feuillc de pa-

1er.

p Des experiences faites avec cette étuve

par M. ,Lucas-Championniére ont montré

que des livres souillés a dessein de matiéres

particuljerement virulentes et abondantes,

étaient completement stérilisés par un sé-

jour de deux heures dans l’appareil, a une

température n’ayant pas dépassé 90°.

Cette méthode peut non seulement sté-

riliser les livres de toute bibliothéque sus-

pecte, mais encore devenir un procédé

excellent pour leur conservation; car les

livres ont aussi leurs maladies microbiennes,

qui les détruisent.

LA REPARTITION DES CEREALES

DANS LE MONDE.

L’administration du Musée commercial

de Philadelphie a essayé de determiner la

production mondiale des céréales et la fa-

con dont cette production se répartit.

D’apres ce travail, la terre fournit‘

3.160 millions de boisseaux de blé ayant

l’origine suivante : Etats-Unis, 660 mil-

lions ; Russie d’Europe, 541 ; France, 328 ;

Inde, 286; Italic, 159; Allemagne, 128;

Hongrie, 120; Espagne, 115, etc.

Voici quelques autres chiffres :

Mais, production mondiale : 2.896 mil-

lions de boisseaux; Etats-Unis, 2.286 ;

Angleterre, 112.

Avoine : total, 3.371 ; Etats-Unis, 871 ;

Russie, 825 ; Allemagne, 450 ; France, 268 ;

Angleterre, 187.

La Russie fournit 890 millions de bois-

seaux de seigle, soit plus de moitié de la

production universelle, et l’Allemagne

plus du quart, soit 372 millions.

Enfin, on évalue a 24 millions de tonnes

la récolte du riz en Chine et a 21 millions

celle de l’Inde.

AUTOMOBILES ET HIPPOMOBILES.

Dans une etude sur les progres de l’au-

tomobilisme en France, M. Rimance donnv

les chiffres suivants :

Nombrt- d‘aulumoliiles on France.

(10 luxc. professionnnllos. Tolal.

1899...... 1.438 234 1.67:2

1901...... 4.427 959 5.386

1903...... 9.922 3.062 12.984

1905 ...... 14.011 6.312 20.323

1907 ...... 19.601 11.694 31.295

En 1897, i] y avait a Paris 9.779 voi-

tures de luxe a cheval, et pas encore d’au-

tomobiles. Actuellement, 1e nombre des

hippomobiles de luxe est réduit a 5.133.

Avec les autos de luxe, au nombre de

4.347, cela fait 9.480 voitures de luxe,

chiffre inférieur a celui de 1897.

Il faut cependant noter que les voitures

de médecins sont comptées comme voi-

tures professionnelles, parmi les 1.754

existant a Paris.

Le développement de l’automobilisme

n’a pas restreint celui des hippomobiles

professionnelles, car 1e nombre de ces voi~

tures a traction animale, qui était en 1899

de 1.290.000, est aujourd’hui dc 1.449.762.

Remarquons cependant que 37 % des

voitures automobiles sont a usage profes-

sionnel.
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Arrivée, a Saint-Pol-de-Léon, du nouvel évéque de Quimper et de Léon, le 26 mars. —- Phat. de M. y.

A SAINT-POL-DE-LEON

Un document bien ancien relate l‘entre’e

solennelle, en 1422, indiction 14°, de mes-

sire Philippe de Coétquis, évéque de Léon,

en sa ville épiscopale de Saint-Pol. Il ne

put entrer en ladite cité, dont la porte

était ferméc, qu’apres avoir prété 1e ser-

ment aux seigneurs du lieu de maintenir

les droits, franchises et libertés de l’Eglise

léonnaise. Devant le porche de la cathé-

drale, un chanoine de Léon harangua

l‘e’véque et le requit de la part du College,

dc l‘Eglise et du Chapitre, de conserver

lcurs (( louables eoutumes ».

L’entrée de Mgr Dupare, le nouvel évéque

dc Quimper et de Leon, quoique moder-

nisée, a rappelé la cérémonie de jadis.

Jeudi, 26 mars, des midi et demi, une

longue théorie dc pres de cent voitures

et une cavalcade de cent diX chevaux,

les meilleurs de Bretagne, écumant et

s’ébrouant, préce’dées de trois cents cy-

clistes, se rendaient a la gare de Plouénan

(a 4 kilometres de Saint-Pol). cu arrivait

Mgr Dupare.

Le nouvel éveque prend place dans un

landau avee MM. Treussier, cure-archi-

prétre, le eomte de Guébriant, maire, et le

eomte de Mun, député du Finistere. Et

l‘on part, en bon ordre vers la ville, 01‘1

attendait une foule enthousiaste.

La voiture épiseopale arrive escortée des

alertes cavaliers en grands chapeaux de

feut-re. Les tétes se decouvrent et l’assis-

tanee s’agenouillc.

Le prélat entre a la chapelle de Saint-

l’ierre, on il prend scs ornements pontifi-

caux, lo manteau, la mitre et la crosse.

Apres le discours de bienvenue de M. le

maire et la réponse de l’éveque, le cortegc,

un cortege immense, qui ne eesscra de

s’accroitre, se met en marche vers la basi-

lique aux accents des cantiques.

Avant do gagner lc porelie de la basi-

lique, Mgr Duparc quittc le dais porté par

quatre cultivateurs, quatre patrons et qua-

tre ouvriers, privilege jadis réservé aux

seigneurs.

Le curé souhaite la bienvenue a son

évéque. Celui-ci remercie, salué par une

immense acclamation.

A la sortie de la cathédrale, apres la

cérémonie religieuse, cette ovation devait

se renouveler, plus éclatante encore.

LA PLUS JOLIE FEMME DU MONDE

11 y a quelques mois, un journal des

Etats-Unis, la Chicago Tribune, 21 la suite

d’un concours de beauté qu’il avait ouvert

entire les femmes américaines, proclamait

‘miss Marguerite Frey la plus jolie femme

du monde et mettait au défi qu’on trouvat

plus aimable figure que la siennc. Notre

excellent confrerc le Daily M irror, de

Londres, releva ce défi, et se fit fort de

trouver, en Angleterre, une jeune fille plus

jolie encore que la lauréate américaine.

Plus de 15.000 photographies furent en-

voyées pour le eoncours qu’il avait ouvert.

Un jury d‘artistcs, on se rencontraient sir

James Linton, Mr John Hassall, miss Maud

Porter, Mr John Lavery, l‘un des exposants

fetes de nos salons, etc, tous peintres dc la

beauté feminine, choisit dans ce lot énorme

la jeune fille dont voici le portrait, et qui

voulut garder l’ineognito. Elle est modeste,

et ce n’est pas sa seule qualité. << Elle fut

toujours une aimable enfant >>, dit sarmerc ;

A mais ce jugement, suspect de partialité,

est confirme’ par tous eeux, photographes

en majorite, qui approehérent, ces jours

derniers, la beauté Victoriouse. Elle a dirt-

huit ans. Elle aime le thé, le cafe, le cho-

eolat, les histoires de Sherlock Holmes, —

dc temps en temps un verre dc claret ,' elle

aime le homard encore, et les concombres,

le eyelisme, la natation. Elle adore enlin

faire la cuisine. Car, comme disait Mus-

set

ll faul. cu cc has momlc. aimcl‘ licaucoup (lt‘ chews.

I‘our sm'oir. aprcs loul. cc quion dime lc mieuy

La plus jolie femme des Brats—Unis: miss Marguerite Frey.

\mmmuynnvvmumi

CONCOURS DE BEAUTES ANGLO-SAX'DNNES

DISGRACE PRINCIERE

Le prince Joachim Albrecht, second fils dc

feu le prince Albert de Prusse, l’ancien

regent du duché de Brunswick, vient d’étre

obligé de quitter l’armée, sans conserver

le droit de porter l’uniforme. Ainsi en a

décidé l’empereur Guillaume, jugeant trop

scandaleuse pour la tolérer davantage la

conduite de son cousin.

11 y a trois ans environ, celui-ei s’était

épris éperdument d’une divette de cafe-

Le prince Joachim Albrecht de Prusse

Phat. Bz'eber.

UNE DISGRACE PRINCIERE ET...

concert berlinoise. Afin de pouvoir l’épouser

plus tard, il avait imagine, parait-il, de la

maricr a un certain baron dc Liebenberg,

modeste employé de bureau a Vienne ;

La plus jolie lemme d'Angleterrc: miss X.

Picard. . ‘

mais 1e divorce sur lequel il comptait ne

fut pas prononcé. L’empereur, espérant

mettre fin a cette facheuse aventure, fit

promettre an prince de renoncer a sa

liaison et l’envoya se battre contre les

Hottentots. Cette cure africaine devait

rester inefficace : de retour a Berlin, Joa-

chim Albrecht, oubliant sa promesse, n’eut

rien de plus pressé que de renouer avec la

baronne de Liebenberg, et c’est en vain

qu’il essaya de cachet son bonheur dans

un chateau de Silésie. La cour et la ville

L‘actrice Marie Sulzer, baronne de Liebenberg.

Phat. Loescher e! Petsch.

SA CAUSE

ne pouvaient longtemps l‘ignorer d'ou

la disgrace definitive.

L‘ENTREVUE DE VENISE

tVoir Ies grauures, page 235)

L‘entrevue que l'empereur d'Allemagne,

et le roi d’Italie ont eue, a Venise, le

25 mars, a été, pour l‘illustre cite depuis

longtemps assoupie dans la gloire de son

passe, l‘oceasion d‘un réveil momentane'.

et l'on a vu son merveilleux decor s’animer

de l‘effcrvescenee d‘une population en fete,

du déploiement d‘un apparat exeeptionnel.

Avec )1. Tittoni, ministre des Affaires

étrangcres. Victor-Emmanuel était alle

reeevoir. a la. descente du train, Guil-

laume ll. aceompagné de l‘impératriee, du

prince Auguste et de la princesse Victoria ;

de la gare. les deux souverains allies et leur

suite se rendirent au palais de la place

Saint-Mare, ou le dejeuner les attendait.

Bien que le soleil refusat de collaborer a la

misc cn scene ct que le eiel charge de nuagcs

pluvicux fit grise mine. le defile du eortege

sur le Grand Canal offrit un fort beau ta-

bleau. Le roi. en petite tenue de general.

ct l‘cmpcreur. en uniforme d‘amiral allc-

maud, avaient- pris place dans la gondole

royale. a laquelle les gondoles historiques

de la municipalitt". d‘autres embareations

ct meme de modernes canots autmuobilcs

formaient une magnifique escortc. ['nc

foulc énorme sc pressait le long des deux

rives; lcs fenctres. les balcons. pavoiscs

aux coulcurs dcs deux nations. rcgorgeaient

dc spectatcurs, et des inillicrs dc \‘oix

mclaient leurs acclamations entliousiastcs

aux joyouses fanfares dcs mnsiques.

Apres le dejeuner. les souwrains alle-

niands gagnercnt. au milieu dc nouvcllcs

ovations. le bord (lu yacht imperial [In/u 22»

zollern. qui doit les conduirc :‘1 com-m.
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LA CROIX-ROUGE A CASABLANCA

Devant les tentes de l’h6pital de campagne

une des filles du général Voisin cause avec le lieutenant Vallée, blessé; une autre des filles du général

se tient 5. la porte de la tente de droite. -—- Voir Particle, page 247. — Phat. de M. (e capitaz'ne Paul Azan.
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—~ Ainsi, me, dit le Fureteur, dans les tiroirs

duquel j’étais venu moi-meme un instant fureter,

tu veux aller voir l’opérette-comique de Henri

Cain qui s’appelle le Chevalier d’Eon .9

— Certes, et l’on m’a raconté que la générale

avait été un trés grand succés.

— Effectivement, j’y étais. Je n’aurais pas

manque de me trouver 153., car j’ai toujours eu

un gout particulier pour le personnage si brillam-

ment aventureux, dont 1a figure et la vie sont

évoquées a nouveau et animées sur la scene. Des

types comme celui-la sont la personnification de

toute une époque. On ne les rencontre guere qu’a

la fin du dix-huitiéme siécle. Il est impossible

aujourd’hui de se faire une idée de ces étres

excessifs, multiples et charmants, ayant reeu en

privilege toutes les séductions, un grand assor-

timentgde vertus et de qualités, de beaux brins

de Vibes, ornés de connaissances et de dons, jus-

qu’a celui de l’ubiquité, lettrés et savants, spiri—

tuels, polis au dela des ongles, raffinés de cour-

toisie, bénédictins et frivoles, publiant a vingt

ans des ouvrages sur la mécanique et les finances,

capables d’exercer, a rendre jaloux les profession-

nels, mille métiers disparates, sans jamais en

avoir appris aucun, voltigeant avec la plus heu-

reuse ,et fanfaronne désinvolture de la diplomatie

aux armes, de l’amour aux affaires, du plaisir

au labeur, sachant convaincre et mentir en plu-

sieurs langues, fairei200 lieues et crever dix che-

vaux, enlever une femme, un homme ou un bas-

tion, passer une lettre,rompre une cire,surprendre

un secret et le garder jusqu’a mort, traverser un

fleuve a la nage, monter aux échelles, glisser des

toits, grimper des escaliers dérobés, entrer par

des portes d’alcoves, dormir debout dans des pla-

cards, sauter par des fenétres, rosser 1e guet,

batonner des gens, faire l’aumone, se ruiner au

jeu, composer (les libelles, tourner des vers, étre

a la fois homme et femme, éveiller de grandes

flammes et les couronner... tout cela légérement,

presterunent, sans huile ni effort, comme en piche-

nette ét sur la pointe de l’escarpin. Le chevalier

d’Eon fut un de ces délicieux Protées et andro-

gynes de l’histoire. Pour se grimer, se déguiser,

porter au nature] tous les travestissements, passer

de l’homme d’église au robin, de la cotte a la

botte, nul ne lui monte aux chevilles, et comme

pas un et pas une, il eut également 1e tour et la

maniere de mener au bout, et jusqu’a la signature,

a travers embfiches et dangers, les plus délicates

entreprises, roué a toutes les subtilités et finesses

de la diplomatie, habile aux négociations, 'aussi

expert a duper des ambassadeurs qu’a les éclairer,

a tirer le renseignement d’une favorite qu’a

percer 1e plan d’un chef de police. En plus,

mélant tout sans rien brouiller, voyageur et

sédentaire, désintéressé et criblé de dettes, pro-

cessif en diable, amoureux de fatras et de pape-

rasses, d’exploits, de pamphlets, charades, se

riant de la calomnie, du poison, des piéges de

toutes sortes, espéce de personnage a la Beau-

marchais et a la Casanova, svelte, impudent,

hardi, beau comme un page, brave comme un

lion, sensible et fin comme une femme et sem-

blant venu au monde, en France, dans l’unique

but de porter et tirer l’épée pour son plaisir et

servir le roi.

— Quelle eloquence! dis-je a Ludovic. Tu

parles de ce chevalier avec autant d’ardeur que

s’il était de ta famille et que tu fusses fier d’en

descendre ?

— Malheureusement non, je n’ai point une

goutte de son sang dans Ines pauvres veines, mais

je le connais mieux que mes ancétres dont je ne

L’lLLUSTHATION

sais rien. J ’ai lu tout ce qui a été écrit sur lui,

sa vie m’est familiére, et enfin, il y a quelques

années, j’eus la fortune de dénicher une grande

partie de ses papiers. Les voici.

En méme temps il posait et dispersait devant

moi une liasse épaisse de feuillets et de documents

jaunis exhalant une incomparable odeur d’ar-

moire, de grenier, de poussiére, de paille et de

pomme !

Les éparpillant, i1 continuait '.

— La plupart de ces documents datent du

milieu de la vie d’Eon, de 1780 a 1790. 11 y a

de tout : des notes de tailleur, d’arquebusier, de

sellier, de restaurateur... J e sais comment i1 s’ha-

billait, ce qu’il mangeait; je pénétre dans le

détail de cette curieuse existence. La silhouette

se précise et devient palpable, et j’ai la ravis-

sante illusion de vivre en ces époques dont je

me désole. Je m’imagine qu’Il va gratter a la

porte et entrer tel que nous le donnent les gra-

vures du temps, marchant en homme sous ses

jupes qui le font damer, avec un haut bonnet

tuyauté posé a la dragonne sur sa téte expres-

sive au grand nez pointu qu’on dirait dessinée

par Carmontelle ou bien costumé du bel uniforme

vert de capitaine qu’il affectionnait, la cuisse

heureuse sous le daim abricot de la culotte,‘et

1e front bien bandé par la peau de léopard du

casque, d’ou s’échappent des cadenettes d’ar-

gent. C’était une bouillante nature qui avait

l’ordre d’un caissier. Tous ses moindres comptes

sont tenus a jour et lisiblement paraphés.

Voici, en 1777, une facture de Lamy, marckand

pelletier da Roi. A LA RENOMMEE DE L’EMPEREUR,

rue St-Honoré, entre la rue de l’Arbre-Sec et

celle des Paulies, a cété de l’hétel d’Aligre. Vendu

a mademoiselle d’Eon un manchon de loup avec

sa ceinture. 48 livres.

Vowi, de 1773, fourny par Despriez, marekand

drapier A LA TESTE NOIRE, rue du Roule, au coin

de la rue de Betlzizy, 4 aunes de drap fin Jul-

lienne écarlate a 36 livres, soit 144 livres. Et

l’échantillon, dont la gaie couleur n’a point passé,

est encore, avec son épingle de laiton a téte

ronde, attaché au coin de la feuille!

Une autre : AUX ARMES D’ANGLETERRE, carre-

four des rues de la Harpe et vieille Bouclerie,

vis-a-vis celle de Saint-Séverin et au coin de celle

de Macon.

Pour M“e d’Eon une paire de gand de soye

noir de Paris, 6 liv.

Une paire id. Amadis, 5 liv.

Une paire de mitons de soye tricoté, 3 liv.

Deux aulnes de dentelle a 2 l. 12.

La chevaliere a écrit de sa main en bas: payé,

suivi de ses initiales.

Cette autre note est de chez Barnou, marchand

mercier .' A LA CAPOTTE ANGLAISE, la cinquieme

boutique aprés le quai de Genres, d coté d’une

lingére, vis-a-m's la statue du Roi. Barnou tient

en magasin toutes sortes de testes brodées en or

et argent, déskabillés de dames de toutes saisons,

juppons piqués, paniers a l’anglaise, Considera-

tions et Bouf/antes, parapluyes et parasoleils, sacs

d’église en velours galonné, Bareelonnettes et

Wicbourat.

Chez Vilmorin-Andrieux, AU R01 DES OISEAUX,

quai de la Mégisserie, entre le Roi de France et

l’Ecritoire, pres le Café du Midi, Mlle d’Eon

achete, le 17 avril 1782, des oignons blancs ct

rouges d’Espagne et des ohoufleurs avec de la

grande pimprenelle.

A LA TfiTE D’OR, elle fait l’emplette « d’un gros

bouton d’argent a mille pointes » pour 15 livres.

Chez Jollivet, A L’IMAGE NOTRE-DAME, rue

de Bussi, elle se fournit << de trés beau papier

batu lavé cou é d’or our bien écrire et d’ewcel-

, P 7’ ,

lentes plumes d’lIollande et des mieux taillées pour
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les personnes de qualite’, et de la plus belle cire

d’Espagne de toutes couleurs.

Soufflot, qui tient magasin de modes, AU DUO

DE CHARTRES, lui envoie pour 81ivres six rosettes

de saint Louis et deuce nceuds d’épée. Quand elle

est en voyage, c’est son parent, M. le chevalier

O’Gorman, qui fait ses affaires et régle pour elle.

J ’ai la 1e faire-part de mort de ce digne gentil-

homme, ancien capitaine du regiment de Dillon,

commandant de Souréze en Languedoc, — Ma-

dame sa veuve nous avise que le service se fera

le jeudi 17 mars 1785, a dix heures du matin,

en l’église des R. R. P. P. Cordeliers. Et ce billet

est intéressant parce qu’adressé a M“6 d’Eon,

i1 nous apprend qu’elle demeurait alors «rue de

Grenelle, vis-a-vis la fontaine, a droite, par le

quay ».

Je pourrais te lire, poursuivait le Fureteur

trés surexcité, des notes de copieux souper en

Angleterre qui te prouveraient que la chevaliére

avait de la bravoure jusqu’a table. Mais j’ai

mieux. Régale-toi avec cette facture d’un’ feu

d’artifice commandé le 29 juillet 1785 par M“e la

chevaliére d’Eon « pour étre tiré a l’hétel de Madame

la duchesse de Montmorency-Bouteville, rue du

Chemin de Ménilmontant, pour un peu avant

dix heures du soir». Je te lis le détail du feu :

Six marons a 4 sols, six fusées volentes, a 8 sols,

quatre artichauts, 2 1., un soleil a cordon bleu,

2 1., cinq chandelles romaines a 12 sols, un

caprice a 2 l. 10, une bombette a1 1.,le Tran-

sparent: Vive Anne, 3 l. 10. Le cheval de feu

18 liv., plus quatre douzaines de serpenteaux et

3 liv. pour le garcon qui a tiré 1e cheval de feu.

Toutes ces pétarades étaient fournies par Cha-

roy, artificier du Roi : << Le seul qui a le secret de

conserver les feua: cliinois dix ans a l’épreu’ve, sans

se gdter et fasse des feux du gout le plus nouveau,

pastilles, feux de table avec la devise que l’on

voudra et les verres de couleur anglais, comme fai-

sait le siear T oré. Enfin, l’Hornrne de feu, qui est

de voir un homme, sur un cheval faua', faire le manége

comme un Homrne bien monté. Charoy demeurait

rue Neuve Saint Nicolas, derriére celle de Bondi,

proebe le boulevard Saint IlIartin et celai dukg'em-

ple, 0a les soldats du guet font l’exereice, dil’En-

seigne de l’IIomrne de feu. »

Enfin, je t’ai gardé pour la bonne bouche une

bien jolie et étonnante lettre, lettre inédite, gail-

larde lettre d’amour et de mariage adressée a la

chevaliére d’Eon par un de ses innombrables

et tumultueux adorateurs. Tu sais que durant

‘ toute sa Vie, le plus profond et irritant mystére

régna sur son vrai « genre >> et que toutes les intri-

gues menées pour s’assurer de son sexe par tous

moyens, ffit-ce la force, échouérent invariable-

ment grace a l’adresse et a la vigoureuse resistance

de l’homme-femme ? La plupart cependant,

tenaient d’Eon pour une véritable et totale fille

d’Eve, ainsi qu’en témoigne la lettre que je Viens

de t’annoncer.

I] prit un petit temps et s’élanga :

—'— L’enveloppe d’abord : scellée a la cire noire

d’un grand cachet armorié au tortil de baron :

Mademoiselle d’Eon de Beaumont, chevaliere de

l’Ordre Royal et Militaire de St Louis. en son

hétel a Tonnerre, en Bourgogne.

Et puis le poulet : << Mademoiselle, un vieux

>> courtisan, un vieux militaire, sans avoir l’avan-

>> tage d’étre connu de vous, prend la liberté de

>> vous écrire pour vous dire sans compliment

>> que vous faites l’admiration de toute l’Europe

>> depuis longues années, et qu’il désire fort de

>> lier amitié avec Vous. Plus que cela, mademoi-

>> selle, veuf depuis 18 mois, sans enfans, i1 touche

>> a son XIVe lustre : i1 n’est pas beau, i1 n’est

>> pas laid non plus comme un diable, voudriez-

x) vous l’épouser? Tatez-vous, répondez si vous

n4. Mm. .v. .u. «AW nan-m,

f;

,1
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» le jugez a propos, du moins sous 25 ans, et

» l’affaire se pourra terminer avec le tems a la

» satisfaction des deux parties. Décoré de deux

» ordres militaires, il peut conjoindre, sauf meil-

» leur avis, avec une' chevaliére de Saint-Louis.

» Pensez bien de moi, mademoiselle, je vous en

» suplie, car si une fois vous en pensez mal, a

» Dieu la brouette et plus de mariage. Je suis

» avec bien du respect, mademoiselle,

» Votre trés humble et trés obéissant serviteur

» Foigny de Blammont, baron et commandeur

» honoraire de l’Ordre Royal et Militaire de la

» Sainte Ampoule et de celui de Notre Dame de

>> l’Etoile. »

Il dégaine en post-scriptum : « J ’ai été succes-

sivement Lieutenant des Gardes de la Porte du

>> Roy, Mousquetaire de la premiere Compagnie,

» Cornette au Regiment de Pons Cavalerie et recu

>> baron et Chevalier de la Sainte-Ampoule le

>> ler avril 1748. J e suis licentié en droit depuis

» 1733, respect par consequent incapable de se

>> démentir vis-a-vis tous les avocats du Parle-

» ment, mes Censeurs Royaux. Si vous vous

» déterminez par hazard, mademoiselle, a faire

» un voyage en Champagne, je vous offre un

» apartement dans la maison que j’occupe et,

» de plus, la table de 60 chevaliers de St Loiiis

» de cette ville avec lesquels j’ai servi. »

Et il date: «Cerévrier 1782, riie du College.»

Et, pour finir sur une estocade galante, il trace

en bas de page : « Toutes les nuits je mets votre

» estampe :3. mon chevet, mais quelle différence,

» mademoiselle, de l’ombre a la réalité ! »

Ah! voila de l’ancienne France on je ne m’y

connais pas ! conclut le Fureteur en rassemblant

avec fiévre ses papiers. Cette d’Eon alluma un

tel enthousiasme dans le monde qu’un autre

amoureux inconnu, un Espagnol, lui envoyait,

en présent, de Burgos... ce petit chiffon... tiens ?

En méme temps il me tendait un lambeau de

soie brfilée par les ans, couleur de rouille. Et

comme je lui demandais :

—- Qu’est-ce que c’est que ca?

— Putt! Presque rien! Un morceau du dra-

peau du Cid... ‘

Nous nous taisions. Des grandes choses dis-

parues passaient. J c questionnai Ludovic une

derniére fois :

— Enfin, c’était bien un homme ?

—— Tout a fait bien. Quand, en 1808, a Londres,

on tira 1e drap de dessus ce Vieux corps élégant

et couvert de blessures, la plus légére hésitation

ne fut plus permise, et si ce brave commandeur

de la Sainte-Ampoule, accouru de Champagne,

s’était trouvé la, nul doute qu’il n’efit, de visa,

perdu connaissance de confusion.

HENRI LAVEDAN.

\‘7

(Reproduction et traduction réser'z/ees.)
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LA CROIX-ROUGE AU MAROC

Les Dames Francaises justifient une fois de plus,

an Maroc, la confiance qu’inspirent de longtemps

leur organisation excellente, leur zéle infatigable,

leur dévouement a toute épreuve. C e sera une con-

solation pour ceux dont les enfants combattent dans

le bled marocain sous 1e drapeau francais, que de

savoir de quels soins touchants sont entourés a l’am-

bulance, par ces infirmicres volontaires, ceux de nos

soldats qui tombent au champ d’honneur. ("est

pour cela que nous sommes heureux de publier ici,

avec des documents photographiques pris la-bas,

sur place, quelques renseignements recueillis a bonne

source sur le fonctionnement de la Croix-Rouge a

Casablanca.

« Les Dames Francaises, constate un récent com-

muniqué du ministére de la Guerre, ont rendu de

signalés services. »

Et quelqu’un qui revient de la-bas et qui a pu les

voir a l’oeuvre, précise et nous déclare : << Elles ont

complété de la facon la plus efficace 1e role du service

L'ILLUbTHA'l'ION
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A CASABLANCA. — Une cure d’air et de soleilv en compagnie des Dames’de 1a Croix-Rouge. —— Phat. du Taillz‘s.

de santé de l’armée. Nos médecins militaires, nos

ambulanciers ont été superbes au feu; les Dames

Francaises, admirables a l’hopital. »

Tout d’abord, on ne saurait rendre un trop cha-

leureux hommage au délégué de la (”mix-Rouge a

Casablanca, M. de Valence. Ce nom, déja, fut familier

a tous les soldats qui prirent part a la campagne de

Chine.

M. de Valence a passé la soixantaine, sans doute.

Il montre, dans l’accomplissement de la mission

qu’il s’est donnée la verdeur, la résistance d’un

homme de quarante ans. Voici, a titre d’exemples

deuX de ses exploits :

Apres le combat de Darksibat, le 4 février, c’est

lui qui va relever les‘corps du lieutenant Ricard et

du cavalier de Kergorlay. I] fait une chaleur intense.

Pourtant, en grand deuil et ganté de noir, i1 accom-

pagne leurs cercueils, a pied, jusqu’a Casablanca,

suivant d’un pas alerte, a travers le bled torride, l’es-

corte de cavaliers qui leur sert de garde d’honneur.

("est lui encore qui, le 29, sur le champ de ba-

taille des Rfaka, va chercher les lieutenants Merle

et Vallée, blessés tous deux dans les circonstances

que nous avons dites, et les ramene a l’ambulance

provisoire, au campement. Il est 8 heures 1/2 du soir

quand le convoi y arrive. M. de Valence a fait encore

tout le trajet a pied, risquant d’ailleurs parfaitement

d’étre enlevé en cours de route par quelque parti de

Marocains faisant un retour offensif. Il devrait étre

harassé. Il prend a peine le temps de diner, si l’on

peut ainsi dire, debout, d’un morceau de fromage;

puis, avec le capitaine Duriez, de la Légion, qui

M. de Valence. délégué de la Croix-Rouge a Casablanca.

Phat du capitaine Azan.

commande l’escorte, se remet en marche, a 10 heures

du soir, vers Mediouna, 01‘1 Von arrive 1e 1er mars

dans la matinéeyLa, il ne fait que toucher barre:

le temps de descendre et d’installer lesblessés et

d’organiser en hate un nouveau convoi, et il repart.

Sa sollicitude pour les blessés confiés a ses soins,

officiers, sous-officiers ou simples soldats, qu’ils

soient Frangais de France ou tirailleurs indigénes, est

paternelle.

Dans le sable, les rocailles, a travers des terrains

accidentés, ou des pistes méme ne sont pas toujours

tracées, 1e transport des blesses, dans des arabas,

des charrettes trés primitives, trés dures, est toujours

pénible, douloureux. Sur l’initiative de leur délégué,

les Dames F rancaises occupent leurs rares loisirs,

les heures on elles ne sont pas de service au chevet

des lits d’hopital, a confectionner de petits matelas,

des traversins dont on garnit le fond de ces voitures

d’ambulance improvisées, et qui adoucissent sensi-

blement les cahots de la route.

Se relayant de deux en deux mois a Casablanca

pour assurer le Lfonctionnement de l’hopital mili-

taire, elles n’apportent pas, dans l’accomplissement

de leur tache, moins d’élan, moins de coeur que le

délégué de la Croix-Rouge.

Qu’on veuille bien songer, pour apprécier plus com-

plétement leur dévouement, que toutes sont des

mondaines qui, afin de remplir un généreux devoir

d’assistance envers nos soldats, ont quitté, pour des

- besognes délicates toujours, souvent peu agréables,

parfois méme assez répugnantes, une existence

facile et luxueuse.

Arrivées la-bas, campées tant bien que mal dans un

ancien hotel — aujourd’hui l’hotel de la Croix-Rouge

— elles étaient a co point abandonnées a elles—memes

qu’il leur fallait, en dehors de leurs heures de ser~

vice, de leurs mains délicates et malhabituées aux

rudes labeurs, faire leur propre lessive. Sans doute,

quelques-unes d’entre elles eurent plus d’une fois la

nostalgie de la bergére, du bon fauteuil au coin du

feu, dans le grand salon familial. Pourtant, elles ont

accepté, toutes, avec une bonne grace souriante, la

situation telle qu’elle est. Elles sont, au travail,

d’un enjouement qui charme et réconforte leurs ma~

lades autant que leurs bons soins memes.

Beaucoup — comme Mme 1a générale Hervé, qui

dirigea d’abord 1e service a l’hépital de Casablanca,

comme Mme la générale Voisin, 1a veuve de l’ancien

gouverneur de Lyon, qui l’a remplacée dans ce poste

ct qu’accompagnent et secondent ses deux gracieuses

filles — beaucoup sont veuves, femmes, filles de sol-

dats. Un noble idéal les soutient. Non seulement

elles se préoccupent d’améliorer, autant qu’il est en

leur pouvoir, le bien-étre de leurs chers blessés, de

tous les troupiers meme, par des distributions d’ob-

jets utiles, tricots, linge, ou par des gateries, mais

encore elles savent les mots qu’il faut leur dire; et

en quels termes souvent touchants, elles leur parlent

du pays, de la. maison, des parents !

Aussi, quand, an sortir d’un réve oppressant de

fiévreux, l’un des pauvres patients s’éveillant aper-

goit, penchée sur sa couche, l’une de ces infirmiéres

empressées, il sourit a la petite crmx de pourpre de

son bonnet ou de son épaule, comme a un signe de

jnie ct. d’espnir. Il est du monde encore; il va guérir.
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La voie ferrée allant de Valverde del Camino a la

LE KRACH ROCHETTE

LES MINES DE NERVA EXISTENT-ELLES.>

L’arrestalion du banquier Rochelle a été un événement

sensationnel. La presse quotidienne lui a consacré d’innom-

brables colonnes ,' la Chambre, une séance. Les entreprises

financieres, miniéres ou industrielles que Rochelle a

fondées ne représenlent en effel, dit-on, pas mains d’une

centaine de millions de capital, —- et c’est le bon public

qui a fourni ces cent millions, maintenant bien compromis.

Oes entreprises, du mains, existent-cues réellement .?

Les désormais fameuses mines de Nerva sont-elles de

ixéritables mines contenant du minerai, acec tout cc qu’il

faut pour l’extraire .? 0n bien n’est-ce qu’un mot imprimé

sur un papier filigrané et de couleur agréable, qui étail

roté cent francs hier, qui représente aujourd’hui cent sous,

ct que demain peut-étre les camelols vendront dix centimes

sur le 1) ulevarcl .?

En p/ésence d’in/orm/ilions ixlgfues ct coniradirloires,

ll .\ \‘RIL 1008

comme elles le sont touiours en pareil cas, nous avons eu

la curiosité d’ a y envoyer voir ».

El nous publions ici l’article el les photographies que

nous envoie de Valverde del Camino, procince de Huelva,

tout au sud dc l’Espagne, celui de nos collaboraleurs qui

a fait le voyage : soixanle heures par les trains les plus

rapides.

Ces clichés et ce récit sonl dc simples documents d’une

incontestable sincérité. I ls monlrent un petit chemin

de fer, des travaux dc mines, des bdtiments en con-

struction, des machines en cours de montage, des ouvriers

au fond d’une galerie. Leur vue salisfera-t-elle les action-

naires .9 Fournira-t-elle des armes au juge d’instruction .9

Nous ne le savons pas et nous ne voulons pas le savoir.

Nous avons fait (more d’informaleurs désintéressés

rien de plus.

\‘ulvcrclo (lcl (Iumino, «1 avril 1008,

Le centre le plus rapproché des mines de Nerve est-

Valverde del Camino, petite ville de 8.000 habitant-s,

de la province do Huelvav. 0n y arrive par un chemin

Vue générale de la fonderie : 2‘1 gauche, inclinée, la cheminée des Chaudieres préte é étre dressée;

V ‘0 sur la colline, la cheminée des fours.

I

fonderie et aux mines.

de fer appurtenant a la puissante compagnie anglaisv

l’Alkali Company, qui se détache de la ligne Sévillv-

Huelva EL San-Juan del Puerto, derniere station avam

cette derniére ville.

Valverde del Camino est une oasis clans cette provinw

desséchée pendant des siecles par les flots sulfureux ({111‘

déversait dans l’atmosphere le grillage des pyrites. 149*

mines brfilaient cheque année, jusqu’a la suppression dr-

ce procédé, 500.000 tonnes de pyrites qui, £1 45 00 dr-

soufre, produisaien‘o 225.000 tonnes de soufre volatiliw‘

et envoyé dans l’air sous forme d’acide sulfureux. Seulvs.

deux plantes, la, jars of; le laurier-rose, résistérent 2‘1

cet empoisonnement (16 Pair. Mais aujourd’hui, la. vege-

tation commence 2‘1 reprendre de la vigueur. Et Valverdv

Le barrage et le reservoir de 75,000 metres cubes.

pres de la fonderie.

del Camino dresso sos nmisons d‘uno lilzim‘lieur éblouis-

saute, d‘uno blancheur munrosquo, pzn'mi (les IIislfs

d‘orangors actucllomont converts dc fruits, d‘euculyptns

clancés et de magnifiques aloes.

Les mines appurtenant {i la compagnie do Norm

sont dispersées sur uno (”fondue do pres do 30 kilométrm.

sur un espa‘cc vaguemont elliptiquo. Valvorde del Camino

étant it 11110 extroniitt", ct les célébres mines de Rio»

Tinto in l‘avutre. La, voie ferréo construite par la. compu-

gnie de Nerve n‘otant pas ontieroment terminée, il faint

se rendre aux mines ii oheval, :‘L travcrs les montagnos.

J’ai ainsi visité lav fonderie, la, mine du Caridad et la mine

plus importantc de la Raters. On cheminc do mamclon

en mamelon, parfois par des sentiers, parfois 2‘1 trawrs

les épais mavssifs de jars. arbustes d‘un metro £1 1 m. 50

de hayutv, tout étoilés do flours qui ressomblonb 51 di-

grandcs penséos blanclies. avoc lours potales clairs or

leurs occurs jaunes 0t violets. Do temps 51‘ autrv. il fuut

passer par de véritables escnliers do rocher.

Quaind on arrive an sommot dos différents mamelons,



L’ILLUSTRATION

m. nmnuluuu.nnnmuuuuuIImmIlluuluumululuunuuullluuuuluumuunn-unuu

mun-Wm".-

L’intérieur du hall de la fonderie : les fours « water-jackets »,

on apercoit les méandres de la voie ferrée de la com-

pagm'e. Celle-ci part de la mine la plus éloignée de

Digo-Diez, passe a la mine (16 la Ratera et vient se

joindre a Valverde a la ligne de l’Alkali Company.

Cette voie ferrée a 8 kilometres de .longueur. La plate-

forme de la ligne est entierement terminée. Les rails

sont poses sur les trois quarts du parcours. Ceux du

surplus sont a pied d’ oeuvre, préts a étre posés. On

attend un arrivage d’éclisses. .

On m’excusera si je donne a ces notes la forme seche

et précise d’une sorte de proces-verbal. Mais i1 n’y a

pas a faire ici de littérature.

Le batiment de la fonderie est entierement terminé.

11 se trouve environ a moitié chemin du parcours total

de la voie ferrée. Il se compose d’un grand hall convert

en toile ondulée. et monté sur des colonnes de fonte, et

d’une chambre des machines en magonnerie. Le tout est

établi sur des fondations puissantes, pouvant supporter

le poids des machines et des fours.

Dans le hall se trouvent deux fours «water-jackets >>

presque entiérement montés, comme on peut le voir sur

la photographic ci-dessus. Chacun d’eux est quadrangu-

laire et a une capacité de 100 tonnes. Le bati d’un

convertisseur est également étabh', et j’ai vu le conver-

tisseur a pied d’oeuvre.

Dans la chambre des machines se trouvent un com-

presseur d’air et une turbine a vapeur entierement

montés. Il doit y avoir une dynamo dont l’emplacement

est prét, mais qui n’est pas encore en place.

Les chaudieres (deux batteries de deux chaudieres

Mineurs au travail dans la mine de la. Ratera.

chacune) sont entierement e'tablies dans la chambre voi-

sine. On peut voir sur la photographic la grande che-

minée métallique, qui a été montée inclinée, et qui est

préte a‘étre dressée. On peut voir aussi la cheminée dcs

fours, sur le sommet de la colline, entourée d’échafau-

dages, et relie’e aux fours par un tuyau en maconnerie

grimpant a flanc du coteau. Cette cheminée n’est pas

terminée. I] y a encore une douzaine de metres a con-

struire.

Les wagonnets de formes appropriées pour le service

des fours, des convertisseurs, des mattes, des scories, etc.,

sont ranges devant la fonderie.

Les dimensions totales du batiment de la fonderie

sont de 60 metres de long sur 15 metres de profondeur.

A quelque distance, sont 1e batiment du laboratoire et

celui de la forge et de l’atelier de reparations. Le pre-

mier est tres avancé. Il n’y a plus guere que le toit a poser.

Le second l’est moins. 11 y a encore environ 2 metres en

hauteur de maconnerie a construire.

Comme on le voit sur les photographies, la fonderie est

établie dans une petite vallée. Au fond, se trouve le

reservoir obtenu par un puissant barrage de maconnerie

d’une cinquantaine de metres de long et d’une épaisseur

de 5 metres a la base et de 2111,50 au sommet. La super-

ficie totale de 1’ can m’a paru étre environ d’un hectare et-

demi; elle est assez difficile a apprécier, étant donné la

configuration accidentée de l’étang. La profondeur varie

entre 7 et 3 metres. En prenant 1a moyenne de 5 metres,

Mineurs a l’entrée d’un puits de mine de la Ratera.

le reservoir contiendrait environ 75.000 metres cubes

d’eau, quantité supérieure aux nécessités d’une année

d’exploitation.

Enfin n’oublions pas la poudriere, construite sur la

hauteur, avec un mur d’enceinte de sfireté.

*

**

Tout pres de la fonderie se trouve la mine du Caridad,

d’importance secondaire. En y poursuivant les travaux

préparatoires, on extrait environ 15 tonnes par jour,

Elles s’accumulent sur le carreau de la mine avec les mi-

nerais précédemment extraits. 11 y en a ainsi, sur le car-

reau, environ 500 a 600 tonnes.

Le treuil et la machine sont completement montés.

Chambre des machines, a la fonderie.

I] no manque que les cages, qu’on exécute a Huelva.

Le puits principal a 50 metres de profondeur. A l’étage

inférieur, on a creusé, dans le filon, un puits d’étude

d’une vingtaine de metres.

J e suis allé ensuite a la mine beaucoup plus importante

de la. Ratera distante de 3 kilometres. On verra sur la pho-

tographic le minerai déposé sur le carreau de la mine. Je

l’évalue a environ 6.000 tonnes, extraites par suite des

travaux préparatoires. La mine comprend deux puits :

un puits primitif, avec sa machinerie, et un nouveau,

dont le chevalement est construit, et la machinerie éta-

blie, sauf les cages et les poulies. Ces demieres sent sur

place, ainsi que les cables.

11 y a trois galeries : l’une, a 12 metres 'de profondeur,

de 30 metres de long; la seconde, a 22 metres, d’environ

100 metres; la troisieme, a 35 metres, d’environ 200 metres.

A peu Ce distance se trouvent les maisons d’habitation

construites pour les ouvriers. Elles ferment un groupe de

vingt-deux habitations pour les ouv‘riers mariés, et sont

entiérement achevées. Ce sont les premieres d’un groupe

qui grandira au fur et a mesure des demandes.

Au total, autant que j’ai pu me renseigner, il y a, a

l’heure actuelle, environ six cents ouvriers employés aux

travaux. 11 y en avait, ces temps derniers, trois cents de

plus, qui ont été licenciés par suite de l’achevement des

travaux de terrassement de la voie ferrée.

*

**

Voila exactement ce que j’ai vu, de mes yeux vu. Ce

qui precede est presque un inventaire. On m’a dit — et

ici, bien que je tienne ce renseignement de gens dignes

de-foi, je n’affirme plus rien -— qu’il y avait 5.000 tonnes

de minerai sur le carreau de la mine Chaparrita; que

celle-ci avait deux puits, dont l’un entierement équipé

avec une machinerie neuve, et deux galeries de 50 metres.

Je me propose de verifier ces assertions. Mais je n’ai

pu le faire encore.

On remarquera que, dans tout ceci, je n’ai pas dit un

mot de la valeur du minerai. C’est que ce n’est pas 15:.

mon affaire. Je n’avais pas a faire un rapport d’ingé-

nieur, mais un reportage pur et simple, — et qui ne

00mporte aucune conclusion. '

:-::muun~n ,i-m..um-m-. ”mun...“ w-z. ..i...:.m.u..r:.

Vue générale de la mine de la Raters: au premierplan, é. droite, amoncellements de mineral; fitgauche, maisons ouvriéres.
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Les tirailleurs sénégalais sur 1e pont du transport 1a Gironde. —- Phat. L Baicsaa

LES TIRAILLEURS SENEGALAIS AU MAROC

‘2 Deux bataillons de tirailleurs sénégalais, soit 1.200 hommes, Viennent d’arriver

au Maroc, sous 1e commandement du lieutenant-colonel Michard. Ils constituent

une partie des renforts envoyés au général d’Amade par décision prise en conseil des

ministres, le 3 mars dernier.

C’est, de l’avis général des militaires, un appoint trés sérieux aux troupes vaillantes,

mais sans doute un peu excédées, qui combattent pour nous au Maroc. Les Sénégalais

sont, en effet, d’admirables soldats, plcins de bravoure et de feu, et, parmi eux, on a

encore choisi de vieux scrviteurs, des hommes qui ont fait déja leurs preuves, au

Soudan, au Congo, a Madagascar.

Ce sont essentiellement des soldats dc carriere. Ils sont recrutés par voie d‘enga-

gements. La plupart rengagent a l’échéance du contrat qui les lie.

Détail qui donne a chacune des expeditions ou ils prennent part un caractere trés

pittoresque et rappelle les anciennes armées de mercenaires : le tirailleur sénégalais

ne se met en campagne qu’accompagné de sa femme et parfois de ses enfants. Mais

qu’on n’aille pas croire que ces femmes soient pour les colonnes un impédimentum.

Aussi vaillante que son mari, la Sénégalaise est précieuse, au contraire, au corps qu'elli-

suit. Au camp, a l’étape, c‘est elle qui prepare 1e riz et le couscous, non seulemem

pour son seigneur et maitre, mais encore pour les camarades célibataires de celui-ci.

En marche, elle suit a cote du rang, son enfant au dos, sur la téte 1e bagage du ménagc,

tandis que le mari chemine, conquérant. 1e fusil a la bretelle.

Ils se sont embarqués. le premier bataillon avec l‘état-major, 1e 19 mars. sur la

Gironde, 16 second suivant a quelques jours de 1a. A la nouvelle qu'ils allaient faire

campagne, leurs instincts belliqueux s‘étaient soudain re'veillés. Ravis, ils semblaient

humer déja l’odeur de la poudre.

A l’arrivée a Casablanca, 01‘1 ils ont été accueillis cordialement par les tirailleurs

algériens et tunisiens, ils ont été bien Vite acclimatés. Leurs femmes, encapuchonnées

. n

”flu-m!"
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de madras, de foulard, ou coiffées de hautes tiares, ont bien. au premier moment.

. . . , . . excite un peu les curiosités. Mais on fit, bientot connaissance. Maintenant. on « fait

Tirailleurs algériens et sénegalais font connaissance. Phat. G. Veyle amis ». on fraternise. _ 9n attendant d‘aller an f9“ ensemble. —

LES TIRAILLEURS séNécALAIs A CASAr-LANCA. - Les femmes

et les enfants aprés ieur débarquement. - Phn’

OWN”)
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QUATRE MOIS CHEZ LES CONDORS

EN CALIFORNIE

Une pussion tres ardente pour la science. et aussi, suns doute, nn penclumt (lc

race pour les zventures qui entrainent quelques risques ont lait entreprendre {1

un naturaliste uméricain une expedition assez peu banulc.

M. William L. Finley est le jeune et trés uctif president de l‘Orcg/on Audubon

Society, ligue formée pour la protection des animaux suuvug‘es qui \*i\*e11t en

territoire américain, et que les chasses dont ils sont l’objet tendruient u lair-e

disparaitre. Au nombre des especes d’oiseaux les plus menacées so trouve le

condor de Californie, espece rarissime trcs differente, et connne tniille et connne

plumage,du vuutour des Andes. et dont l’extinction totale n‘est plus désormuis

qu’une question d’années. On suppose. en effet, que cette espece ne compte

actuellement qu’une trentaine d’individus. Avant peu de temps. le condor de

Californie aura été rejoindre parmi les races anéanties l’wpyornis de Madagas-

car. et 1e dronte de l’ile [Maurice Ses oeufs, tres recherehés par les collection-

neurs, valent de 1.200 it 1.500 francs, prix que suffirait 21 expliquer le danger

que court un collecteur pour aller dénicher un pareil butin sur des sonnneis

peu aecessibles.

M. Finlev. persuade qu’une étude complete des moeurs de cet oiseau presque

introuvable. uvant sa disparitiontotale, présenteruit un reel int’u’ét, so. résolut 2L

l’aller chercher dans les montagnes qu’il habite. Et l’an dernier. au printemps)

il mettait son projet 5L execution.

Parti le 10 mars du Murietta Ranch (Californie du Sud), avec un guide meXi-

eain, il se dirig‘eait vers les monts de San-Bernardino et atttcignait lc lendemain

l’entrée du canon ou ravin de (‘aruello ou la presence d‘un couple de condors

lui avait été signalée par les rapports des Indiens.

Il emportait. naturellement, dans cette expedition, des appareils photogra-

phiques. auxiliuires désormais indispensables de toute enquete de ce genre.

MM. Finley et Bohlman escaladant la montagne de San-Bernardino et se dirigeant vers

l’aire des condors,

L’escalade d’une ialaise £1 pic lui livrait, aprcs deux lieures (liefforts, l’acccs

de la créte. Et"l’exp10rati0n commencait. 51 travers un entussement de roches

dénudées et dans un labyrinthe de ravins et de précipiccs. Deconragcs. les deux

honnnes song‘eaient déje 2‘1 abandonner l’entreprise. quand M. Finley cut l’heu-

reuse idée de tirer trois coups de revolver. '

Quelques minutes aprés la triple explosion, (Jlll uvait fuit retentir tous les

échos de la montagne, le Mexicain poussait un cri dc joie : 91 800 metres en event,

1111 oiseau de grande taille venait de surgir du canon ct dc sc poser sur la pomte

(l’une roche. l’uis, reprenant son vol, lourdement. il décrivait quelques cerclcs

ct (liSparaissait plus loin,’ dans les profondeurs de l’abimc. . _ , .

La lunette d’approche avait permis a M. Finley d’identifler 1e Tugitif : c’etait

son condor 3 De l’avis du Vieux Mexieain, 1e nid devait se trouver dans ces parages.

Et, reprenant du coeur, les deux compagnons s’efforgaicnt (le se rupproclier (ln

'uvin on l‘oiseau uvait dispuru. Se cramponnunt aux urétes (les roclies, le lon‘;r

de la puroi presque perpendiculnire, ils l’atteignirent entin. Et. (3e nonveznl.

M. Finley (léchargeait trois fois son urine.

Soudain. 5L quelques metres uu-dessus (l’eux, 1111 g “and bruit d’ailes : les plumes

herissées. l’oiseau. dressé 5x l’orifice d’une crevasse, semblait prét £1 bondir sur

eux. Ils n’etuient venus que pour observer, et se gardcrent d’el'farouclicr

davantage le condor (lui, de son («3%, no bougea. pas.

Lu premiere partie du prograi'nme était réalisée par cette heureuse rencontre :

pour que l’oiseau ne s’enfuit pas 2‘1 la vue des deux ehasseurs, la crevasse deVait

ubriter son nid, le nid devuit contenir un oeuf, sans doute prét 51 éclore. (‘e rai-

sonnement du naturaliste était exact; M. Finley put s’en convainere en esca-

ludunt la faluiso de faeon 5L surploniber la roche en saillie oil le condor continuait,

su faction. Sur une mince couche do feuilles seches et de plumes —— c’estv 15L tout.

le nid des condo‘rs ~— il distinguait un gros muf bleufitre. ' ‘ '

Le condor ne construit pas de nid. L’ceuf, toujours unique, est pose sur la roche nue,

parmi quelques feuilles desséchées apportées par le vent.

Et, plein d’espoir, il commengait la perilleuse descente, avee l’idée bien

arrétée de revenir le surlendemain. La pluie en décidait autrement ; et ce ne fut

que le 23 mars, treize jours plus tard, qu‘il put tenter de nouveau liesculade.

S’accrochant aux racines des lmissons et aux arétes (les rocl10s,_et non suns

prendre la precaution de s’attachcr aux reins une corde queretenuit son com-

pag‘non. M. Finlev atteignait la picrre qui formznt connne un bulcon «levunt la

crevasse. (‘ette fois, il surprenait le condor an nid ! Il upereut sa téte rose dénudée,

et ses veux aux regards féroces. Et il eut peine 2L retenirun cridejoie (luand lu

mere, se dressant sur ses pattes. découvrit un petit paquet de duvet lilzinc encore

tout poissé d’albumine. entre les debris de la coque. Quclques hem-es plus tOt,

et le savant assistait 51 la naissance du roi des iuutours I

)Iais la lumiere était trop fail)le dans cette anfractuosité pour (lue lc natura-

liste put se serVir avec ’sucecs de son uppareil. Et comment décider le nmiveau-ne

£1 venir poser en plein air ! Il n’avait pas encore 355971 de force pour se dresser sur

ses pattes roses. Et la mere, menucante, l’ocil en leu. scmlilznt r0 preparer Qt

défendre de l’ongle et du bec sa progenitnrc.

M. Finlev n’abandonna pas la téche. Falculant ses gestcs. avangant centimetre

par centimetre, il rampa. vers le fond de la crevasse. ll arrive si pres du condor

qu’il eut pu le toucher en étendant le bras ! Enhardi, 11 prlt délieatement le nou-

Veau-né, rampa a reeulons vers la terrasse, le déposa en pleme lunncre, et. le

temps de mettre son appareil an point et d’impressmnner cmq plaques, lei-ap-

portu 21 la mere ahurie. . -

Le condor, quelques heures apres sa naissance (23 mars). Sa iéte était d‘un I‘OS€~Cl1al1‘;

un duvet d‘un blanc éclatant couvrait son corps.

Il s’en fallut de pen (pie cette premiere victoire ne fut suivie il‘unc (lcluite

irreparable : le condor mule uccourait ii tlre-d’aile. Serait-il d'uussi l)()lll1(‘ com-

position que la mcre ? Un moment. )I. Finley crut que l’ois‘an ulluit londre snr
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Le condor va se poser sur un arbre mort: ses ailes exécutent alors ur1 curieux << machine arriére >> pour arréter son élan.

Accourant du fond du Ciel. le méle s‘inquie‘te cle la visite des photographes

et veut en connaitre les motifs.

lui. ll plunait £1 quelques 111et1‘es au-dessus de sa téte, e11 poussant des cris muques.

Mais 1111 énerg‘ique 111ouli11et, execute avee le ti‘épied de l’appareil, lui donnu

sans dou‘re 2‘1 I'éfléchir. Et il alla slabattre 51 quelque distance, sur la. plus huutc

branehe d’un arbre, tandis ([110 M. Finley et SO11 compagnon battaient e11 J‘Ctl‘ailh‘.

sous 121 pluie, et dens la 1111it tombante.

Au 1'et0u1' de cette expedition, M. Finley telegraphiait {1. 1111 de ses amis, M. H.

Bol1ln1u11, photographe professionuel, 1111i 11’11ési’rz1it pas 51 prendre 1111 congé do

trois 1110is of £1 purcourir e11 train express 400 lieues pour pi‘ofi‘rei‘ de l’aubaine.

ll arrivuit le 7 avril. Qua‘rre jours plus turd. les deux amis se mettaient e11 route.

lls utteignaient les abords du 111d, quand 1111e grosse 1‘ocl1e, se defacliant sous

le pied de M. Finley. 111:111quait d’emporter le photograplie et tombait avec fracas

21,11 fond du canon. Le bruit faisait sortii‘ de la crevasse 1:1 more condor. qui

:1llnil' so percher sur 1111 who. 11101‘t. 001111110 0110 110 so décida‘it pus $1, .1'eve11i1', ils

l‘ornmient. upres 1111 quart d’heui’e d’attentc. lo projet de 1111 consacrcr quelques

[1121111105. E1, uyunt 111111116 10 1011;; de 111 paroi jusqu’au pied (le l’ui‘bi‘e. ils mettaient

(léja‘L leui's appareils 011 buttm-ie. quand lo unilo. nccmn'nnf 2‘1 fi1'e—1l‘11ile. Vint so

poser 111-11... (In m 1-1'11111111111'111‘.

Une scene curieuse se déroula sous leurs yeux, sans que leur presence parut

intimider lesioiseaux. Marchant le long de la. branche, la. fe111elle Yenait placer

s21 téte sous le eou du male, e11 1111 ges‘re caressant ; et ellele faquinait dubec,con111ie

pour quémander un peu de nourriture. Mais il répondait aver: froideur 91 CBS

' ' i‘eculait £1 111es111‘e

I

avances eonyugales, ‘écartait sa fete chauve'rd’un air ennuye,

Quand lemcondor veut_grimpe1' plus haut sur son perchoir. il agit 51 la faeon des perroquets.

en s‘aidant du bee et (les ailes.
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Scene conjugale entre condors. 1a femelle expulse du perchoir son compagnon, qui doit brusquement étaler ses ailes pour sauter par-dessus elle et reprendre pied

qu’elle se rapprochait. Elle faisait si bien qu’elle l’acculait a l’extrémité de la

branche, l’obligeant a déployer ses ailes pour sauter par-dessus l’entreprenante

épouse et reprendre pied sur le bon coté de la branche.

Ce petit incident mettait fin a la mauvaise humeur du condor. Et les époux

s’asseyaient cote a COte, pour un long et tendre échange de caresses, avant de

reprendre leur vol de concert et de disparaitre dans les profondeurs de la mon-

taone.

bUne Visite au nouveau-né devenait facile : M. Finley constata qu’il avait grandi

de facon appreciable. Gros conime son oeuf dix-sept jours auparavant, c’est tout

juste s’il pouvait tenir, maintenant, dans le chapeau du naturaliste. Son duvet,

[I tend un bec menacant, et semble preparer ses serres

pour l’attaque.

naguere d’un blanc éclatant, avait pris une teinte grisatre ; ct le rose de la téte

et du cou tournait au jaune Vif.

’ ~ - . o ' I

L apparltion de M. Finley 1111 arrm-lla (les cns etranges, comparablcs aux sons

d’une petite trompette de fer-blame, et suivis de sifflements étouffés. Inquiet,

il tenta Inéme de se défendre a coups de bec contre les mains qui l’eniportaient

vers la roche en saillie. Pendant que M. Bohhnan disposait rapidement son appa—

reil, M. Finley, en faction sur un rocher, fouillait les profondeurs du ciel. Et lo

déclic avait fonctionné trois fois déja, quand un point, a peine Visible clans l’azur.

grossit avec une rapidité vertigineuse.

Le pere condor avait apercu sa progéniture et accourait a son secours, bientét

suivi par la mere.

Cette fois encore, les oiseaux se contentaient d’une demonstration hostile:

et les deux ainis battaient en retraite avec leurs précieux clichés sans étre autre-

ment inquiétés.

1e 25 avril, nouvelle expedition, saluée a l’entrée du canon par le vol des

oiseaux. Quatre heures plus tard, aprés la pénible escalade, ils avaient la sur-

prise de découvrir la mere endormie pres de son nourrisson, an fond de la crevasse.

Et ils profitaient de ce délai inespéré pour mettre 'leurs appareils en batterie.

de facon a la prendre a sa sortie de l’antre. Un coup de sifflet la tirait de son

somnieil, et, les ailes encore cngourdies, elle s’élancait d’un vol pesant, vers l’arbre

inort, son perchoir coutuinier.

Vieux de 54 jours_(15 mai), 16 futur roi de la Cordillére pése environ 6 livrc‘s ;

un duvet gris-perle le recouvre.
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Echange de caresses : mile 01 femelle différent si peu que M. Finley avait peine 2‘1 105

distinguer l‘un de l‘autre.

121111 .1: _ '-

l 0111110551011 110 M. Finley, (:01 111501111. 10111110 110111 511 10100110, 011111 (10101111 1111551

1111111 1111 1111 110111 011211 ! ”5:

1.05 11011x 1111115 011110111 100011111011505 110 101115 11011105. A11 prix 110 111111 11111100-

1‘011505 050111111105 (10 50 11111111101105 11 11111015 111110 1105 101110115 105 111115 11001110111005

1111 5.1111110. 01100111005 11100 111 1105111110111111001105 1111111110115. 1111 11111 110 111111110 111015

11115505 {1 51111011101 105 11100105 1111 111111101111-110. 115 1111110111 1111 011111101 5111‘ 10 111 105

1111111115 1111110 0511000 1110111111 1101111110. 01 115 1‘111111111'11110111 11111511011011x 001115 01101105

11111 011110111. 111115. 01 011110 1051111015 11111 010 011111515 1'011x 1111111 III/11151111111111 051

11011101150 111111111 111 11111110111 11 505 100101115.

V. FORMS.

NOTRE GRAVURE HORS TEXTE

«1 MASTER HARE 1, 1122:.

“51

1\.‘j~‘:i ‘1 1:.

N1111‘0 1.1111110. 11111 1111101115 51 01111111101 1111111111111. 51 111111111'111110 51 111111 11011111115. 111051

11115 1105 110110 011 11111101111x 110 111901110 1111011150. (911111111 1111 5011 1111511. 105 111111105 1105

1111111105 11111111111-3111110110. j111111151‘1111‘111 00115011005 011 .\11§_1‘10101‘10. 1111111 111 11111111111.

1111110111 111101111 110 101105 011105 111101105 11010111110111 111111-0055111105 11 11115 111115005. 0111 115

1101115111151110111 11110 110 105511111005 11111111010105 105110111105.

11 110 111111111 1111110 111115 01111111101 11110 5111‘ 111 1111111111001100 110 111011111110111‘5. 5111 1105 1111115.

1105 10:415. Ai1151 50 11111113 1111101113111 1111110 1111110111111 110 111101'5-11‘1011110 1111011115.

("051 111 111101111110 1111 11‘11'1111.\111l111:15_1 110 11111115011111111111 11 111110 10 1111111101111 1101111111

110 .1l115fc1' H1111. 110 511‘ 11115111111 110111111115. 11110 1111115 1'0111'1111111511115 011 011111011115. 1‘11111'

110110 11115 11110 1105 11111105 1111111105505 1111 01111111 110111110. 11151 00110111111111 11110 11111110 1111'.

0111110101150 111011 511 11111111010. 00110 11111110 11011111111 51 0111110. 51 51111111101150 5111‘ 00

1111111 110 1111151100 11110 11011110111 11111111101. 10001111110111. 1‘1 11111111111011 1105 1111111105 1111011115.

105 1101111105 110 11115 010ga11005 1111111011105. EH0 j11511110 111011101110111 l0 111001110111 1111 141111111

0111111110 111111051 (11051101111 5111' 11011101115 11 1.05 11111105 g111101101‘105. 105 10101105.

105 11111101105 1'10 1011111111. 505 01111115 10111105 01 111505. 11 11 10111111 111111 00111 511115 11111111131151110

11 011 11 01101111 10 0111111110. 0x11111110 l0 11111111111.
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LA LOCOMOTION AERIENNE

__

1V

LES AfiROPLANes

La nature n’offre aucun exemple de la solution par le

gaz que nous avons trouvée au probleme de la locomo-

tion aérienne : les chevaux et les éléphants en baudruche,

gonflés d‘hydrogéne, qui montent parfois dans les airs

aux sons d’une fanfare de féte sont tous de fabrication

humaine !

Le plus léger que l’air existe bien dans la nature, certes ;

la fumée que vomissent nos cheminées, la vapeur d’eau

que nous voyons, aprés la pluie, s’élever au-dessus de

nos toits comme une ouate légere, l’évaporation con.

stante des liquides de notre planéte, prouvent que le jeu

des differences de densités est un des grands modes de la

transformation incessante des étres. Mais il faut bien

constater qu’aucun des corps vivants qui ont la propriété

de se déplacer au travers de l’air n’est plus léger'que lui.

Les oiseaux et les insectes sont tous relativement lourds,

tous plus lourds que le volume d’air qu’ils déplacent;

une perdrix dont un grain de plomb casse l’une des ailes

,retombe a terre comme une masse, et le papillon le plus

léger fait une chute jusqu’au sol on i] se débattra jusqu’a

mourir, pour s’étre seulement brulé le bout de l’aile a la

flamme d’une bougie. Tous les animaux qui volent, sans

aucune exception, sont donc des appareils plus lourds

que l’air ; la pesanteur les attire vers le s01, mais, lors-

qu’ils volent, ils résistent a cette attraction au moyen

de mouvements spéciaux qui leur donnent sur l’air un

point d’appui solide.

La nature est évidemment simpliste : deux bras garnis

de plumes, et l’étre volant est constitué! Les hommes

ont certainement, dés l’origine du monde, envié les oi-

seaux et cherché a les imiter. La premiere idée qui leur

vint a l’iesprit fut de se garnir de plumes les bras et d’agiter

dans l’air ces postiches. Je rappellerai pour mémoire que

l’imagination populaire a doté d‘ailes tout étre fictif qui

doit franchir rapidement l‘espace ; elle en a placé aussi

bien an dos des anges et des amours qu’aux reins du

cheval Pégase que chevauche la poésie, qu’aux pieds de

Mercure, a double titre djeu des voleurs !

L’aventure légendaire d’Icare qui s’affubla d’ailes afin

de s’échapper de ’ile de Crete, qui tomba dans la mer

Egée pour s’étre trop approché du soleil et avoir fait

fondre ainsi la cire qui les assemblait, a été rééditée de

siécles en siécles, et méme au dix-neuviéme siecle encore,

par des hommes plus ou moins emplumés qui se sont

élancés du haut d’édifices pour démontrer a la foule l’équi-

valence de l’homme et du serin, et se sont écrasés sur la

terre.

Deux bras garnis de plumes, c’est bien tout ce que la

nature a donné aux étres qu’elle a voulu faire voler ; mais

elle leur a remis en méme temps la maniere de s’en servir !

Et tout le mystere des oiseaux est précisément dans cette

recette !

Un humain pourrait-il voler au moyen d’ailes qu’il

actionnerait par ses propres forces? Quelques savants

ont jugé qu‘il faudrait a un homme-oiseau pour s’envoler

une paire d’ailes de 10 metres de longueur chacune;

comme il est impossible a la nature elle-meme de fabri-

quer une substance a la fois assez légere et assez résistante

pour constituer des organes aussi volumineux, et que

l’homme en tout cas serait incapable de les soulever

méme une seule fois, l’humanité serait condamnée au

fond de l’atmosphére a perpétuité si elle ne trouvait un

autre expedient pour en sortir! Un savant encore, le

docteur Hureau de Villeneuve a, par contre, démontré,

aprés avoir calculé la surface alaire qui conviendrait

a une chauve-souris de la taille d’un homme, qu’une aile

de 3 metres de longueur suffirait a l’enlever ; et, d’apres

le célebre physiologiste Marcy, le grand ptérodactyle de

Greensand, qui pesait 116 kilos et avait 9 metres d’en-

vergure, volait! Mais on objecte que 13. Nature parait

commettre des bévues quelquefois, et que le ptérodactyle

était un oiseau manqué, comme 1e mammouth fut un

quadrupéde raté, a cause de l’exagération méme de leurs

dimensions, incompatibles avec les milieux pour lesquels

ils avaient été créés. L’autruche, avec ses moignons d’ailes,

serait l’étre de démarcation entre les animaux auxquels

leur poids permet ou defend 1a locomotion aérienne.

Cette discussion aboutit a ce fait que l’homme ne peut

pas prendre son vol de par ses seules forces, simplement

parce que ses muscles :16 sont pas conformes s cc travail ;

le mal est incurable. Sans admettre les calculs grotes-

ques de Navier, membre de l’Académie des sciences, qui,

en 1830, démontrait que quatorze hirondelles avaient

exactement la méme puissance qu’un cheval, proposi-

tion qui fit demander a son contradicteur, cinquante ans

plus tard, pourquoi les loueurs de voitures ne realise-

raient pas cette belle économie de faire trainer leurs

Iiaores par des attelages d’hirondelles. i] faut remnnaitre
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Le seul helicoptere qui se soit soulevé avec un passager : 1e gyroplane Bréguet.

que, si les oiseaux ne sont pas, mémeEproportioxmelle-

ment a leur poids, plus puissants que nous, ainsi qu’on

l’a cru souvent, ils nous sont supérieurs dans les airs

parce que la presque totalité de leur musculature con-

court au service des ailes; que leur appareil de propulsion

est fait d’une admirable matiére, 1a plume, aussi légére

et solide qu’on peut la désirer; que leur ensemble est

dessiné de telle sorte qu’il offre 1e minimum possible de

resistance a la pénétration dans l’air ; qu’ils sont congus

du bout du bec a la pointe extreme des rémiges, pour

jouer dans les vagucs légéres de l’air, alors que nous, nous

sommes batis du bout du nez a la pointe des ongles pour

faire le beau sur nos pattes de derriére ! Quant a penser

que les oiseaux sont doués de quelque sortilége. l’erreur

serait grande ; il n’y a plus aujourd'hui aucune manoeuvre

d’oiseau‘ que la mécanique n’explique et qu’elle ne prouve

au moins par des analogies.

*

’F *

Adéfaut de pouvoir battre lui-meme des ailes, l’homme

a imagine de construire des mécaniques qui feraient battre

dans l’air de grands plans et l’emporteraient par-dessus

les maisons. On a d’abord donné a cette classe d’appa-

reils, tentés a toutes époques et révés encore aujourd’hui,

le nom d’orthoptéres (grec, orthos, droit; pteron, aile), qui

signifie qu‘ils sont constitués par des ailes frappant l’air

narmalement, c’est-a-dire perpendiculairement. Or une

aile d’oiseau ne frappe jamais l’air a plat comme 1e ferait

un volet rigide ; elle s’incline pour donner le coup, et se

déforme en 1e donnant. On a done débaptisé récemment

cette classe, qui se nomme aujourd’hui classe des orni-

thoptéres (grec, ornithos, oiseau; pteron, aile), et rappelle

que ces appareils imitent Ie mode de propulsion des

oiseaux.

Bien qu’elle n’ait aucune histoire, cette classe n’est

d’ailleurs pas heureuse puisqu’elle n’a encore jamais vu

un de ses appareils quitter 1a terre. Une solution pra-

tique du plus lourd que l’air naitra-t-elle de ses recher-

ches ‘3 On ne peut répondre carrément par une négation,

mais on peut affirmer que les difficultés l’écrasent plus

peut-étre qu’aucune autre classe d’appareils. La principale

provient du fait que les ailes sont des organes a mouve-

ments alternatifs, c’est-a-dire procédant par va et vient

avec un temps d’arrét a chaque extrémité de leurs courses

ascendantes et descendantes, alors que nos moteurs,

loin d’étre alternatifs comme des muscles, donnent tous

un mouvement circulaire continu puisqu’ils tournent.

11 en résulte que, pour transformer ce mouvement circu-

laire continu, invention de la mécaniqne humaine, en un

mouvement alternatif, procédé de mécanique animale, la

complication la plus folle entre en travail, avec des biel-

les, des coulisses, des frictions, des "pieces de masse énorme

qu‘il faut arréter subitement dans leur lancée pour les

rejeter aussitét dans une direction exactement contraire ;

et que, si l’apparei] ne se détruit pas de lui-méme par les

chocs qu’il engendre, il est affligé d’un rendement si mau-

vais qu‘il dépense presque toute son énergie a actionner

son mécanisme, et n’en a plus qu’une parcelle pour vaincre

la pesanteur.

*

* *

Une classe d‘appareils plus intéressants essaye de

combiner avec le moteur a mouvement circulaire que pos-

scdent les humains, un propulseur qui agisse lui-meme

sur l’air par mouvement circulaire, une aile tournante,

autrement dit une hélice. Cette classe est celle des héli-

coptéres.

J ’ai expliqué la semaine derniére que l’hélice est une

aile de moulin. Nous l’avons vue, verticale, propulser

dans le sens horizontal un dirigeable ; i1 était naturel de

penser qu’elle pourrait, couchée horizontalement, pro-

pulser de bas en haut un appareil. Malheureusement,

ici encore, les difficultés forment un tissu serré. Tout

d’abnrd si Pm) no place qu’ime seule hélice an-dessus

de la nacelle qu‘elle (loit enlever, l’expérience prouve

que la nacelle se met a tourner sur elle-meme, en sens

inverse de l’hélice, — sans d’ailleurs que le soulevement

de terre se produise. On réalise une toupie. _

Force est done de disposer au-dessus de la nacelle .

deux hélices égales et tournant avec la méme vitesse dans

un sens opposé afin que, si l’une d’elles tend a faire valser

la nacelle sur la droite, l’autre tende a la faire valser avec

la méme valeur sur la gauche. Et, comme ces hélices dc

sustentation doivent pouvoir tourner lentement, il est

indispensable qu’elles aient un trés grand diametre, tra-

duisons un tres grand poids. Les pignons d’angle nom-

breux, les courroies savantes, toute la complication méca-

nique encore une fois vient alourdir l’appareil, au point

de le river a la terre. Le seul hélicoptére qui se soit jus-

qu’ici soulevé de lui-méme avec un passager est celui de

MM. Bréguet et Richet (décembre 1907) I] possédait

16 metres de diametre.

Les deux hélices horizontales de l’hélicoptere ne lui

fourniraient d’ailleurs quela sustentation verticale. Pour

qu’il put se diriger, i1 faudrait soit qu’on lui donnat une

troisieme hélice, verticale, pour le propulser, soit qu’on

put incliner de quantités variables les hélices de susten‘

tation. Dans le premier cas, la complication croit déses-

pérément, et l’appareil, plus pesant encore, s’enfonce

davantage dans le sol. Dans le second. il se produit une

succession de mouvements pendulaires tou‘t a fait inquié-

tants !

Enfin, l’hélicoptcre n’ayant par lui—meme aucun pou-

voir de sustentation, ,l’arrét du moteur provoquerait lui

chute de l’appareil, par la voie la plus rapide, en l’occur-

rence la verticale! La surface des hélices stoppées nc

saurait offrir a l’air une resistance suffisante pour para-

lyser la marche accélérée de l’ensemble vers la terre.

Quelques inventeursl acharnés ont proposé a ce méli-

mélo mécanique l’adjonction d’un parachute! De bons

metres cubes d’hydrogéne paraissent devoir constituer

un palliatif plus certain encore.

*

3|! *

La fabrication d’ailes alternatives ou tournantes doit-

elle, au surplus, nous mener au but ? Imiter seulement In

nature, est-ce bien suivre le bon chemin qui mene a la navir

gation aérienne ? La nature n’a pas pu donner des ailes a

l’homme ; et l’homme s’en donnerait ? L’homme peut-il

avoir 1a prétention de réaliser ce que la nature a jugé

irréalisable ‘2 Ne semble-t-il pas que la solution doive

nous vem'r de moyens qui nous soient tout a fait person-

nels, tout a fait humains ‘2 '

L’homme peut, en somme, avoir la fierté de son oeuvre

mécanique ; il ne s’est pas toujours montré inférieur a In

nature, et, s’il n’a. pu exécuter un appareil de locomotion

a leviers aussi parfait qu’un cheval ou qu’un cerf. elle n’a

jamais exécuté un organe de transport aussi rapide et

_ aussi solide que la roue ! v

Mais, si nous ne devons pas, parce que nous no le pou-

vons pas, copier aveuglément la nature, il nous est rc-

commandé de prendre conseil d‘elle, de l’étudier le plus

profondément possible pour lui arracher quelques secrets

a modifier selon nos capacités. Il est done de haut intérét

d’étudier attentivement les animaux qui volent pour voir

quelles parties de leur art peuvent s’adapter aux con-

naissances humaincs.

Le vol des oiseaux, magistralement analyse’ par Marcy,

n’est pas encore completement connu dans tous ses

détails, bien qu’on sache absolument que tous ses prin‘

cipes s’accordent tres bien avec ceux de la mécanique

que l’expérience nous a révélée. Le vol des insectcs est

demeuré plus obscur. Entre le vol des premiers et celui

des seconds, la difference réside surtout dans la forme

du coup d’aile et dans la fréquence de ce coup. Chez

l’insecte, l’aile fouette l’air si rapidement que ses mou-

vements se traduisent par des vibrations qui correspon-

dent aux notes fondamentales de la musique. alors que
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certains oiseaux ne donnent que quelques battements

d’ailes en une seconde. Rien d’ailleurs n’autorise a dire

que tous les étres qui volent ne frappent pas l’air avec

une vitesse sensiblement égale, celle qui correspond a la

meilleure utilisation de l’inertie de ce fluide. Une aile

tres longue et tres lente, une aile tres courte et trés

rapide, ne peuvent-elles étre comparées a des moteurs

dont les cylindres sont tres longs et tres courts, ou le

nombre de tours a la minute est tres different, 011 cc-

pendant 1a vitesse du piston est exactement la meme ?

Le vol par ailes battantes est dit vol mmé. C’est 1e vol

qu’emploie fréquemment l’oiseau, et toujours l’insecte,

pour se transporter d’un lieu a un autre, celui qu’utilise

'insecte pour demeurer sur place au-dessus d'une fleur,

celui dc l’alouette qui fait le Saint-Esprit au-dessus d’un

miroir, ou de l’e’pervier au-dessus d’une proie.

Ce vol est interdit a l’homme, je viens de l’expliquer.

Si je 1e cite, c’est qu’il nous donne une indication capi-

tale, l’obligation a laquelle est contraint tout « plus lourd

que l’air >> (16 frapper violemment l’air pour y trouver

un point d’appui, celui de faire pression violente sur lui

pour en obtenir la réaction qui le soulévera et le sou tiendra.

Les oiseaux petits, lorsqu’ils veulent s’envoler, sautent

vivement dans l’air afin de retomber brusquement sur

une couche que, toutes ailes ouvertes, ils compriment

et prennent pour support de départ. Les oiseaux qui se

levcnt d’une nappe d’eau se redressent presque debout

dans un effort violent, battent des ailes d’abord en glis-

sant sur la surface comme s’ils couraient, et ne peuvent

prendre leur essor qu’au moment on leur vitesse leur crée

l

l

i

I

De méme i1 peut piquer une téte en quelque sorte, dé-

crire dans l’air un demi-cercle comme 1e fait dans l’eau un

nageur qui se jette d’un point élevé de la rive, et regagner

au loin un lieu situé presque a la méme altitude que celui

qu’il vient de quitter. Ses ailes n’ont pas remué.

De meme encore, il peut se jeter dens l’air, décrire des

spirales, profiter de sa lancée pour remonter un peu, re-

descendrc en tournoyant, et aborder 1a terre aprés toutes

les fantaisies que son instinct on son caprice lui ont dic-

tées.

Dans tous ces cas, l’oiseau n’a cu d’autre peine que de

maintenir ses ailes grandes ouvertes, et de se diriger en

déplagant son centre de gravité. Son moteur ici est la pesan-

teur, et elle seule ; la pesanteur, que freine en quelque

sorte la réaction de l’air, mais qui demeure au total la

plus forte. Si aucun coup d’aile, si aucun coup de vent,

meme presque imperceptible, ne vient modifier la situa-

tion de l’oiseau, sa direction générale va constamment

en perdant de l’altitude.

'L’Allemand Lilienthal fit, il y a une quinzaine d’an-

nées, des experiences trés sérieuses sur le vol plane pra-

tiqué par l’homme. Il chercha par elles a determiner les

lois de l’équilibre de plans de sustentation descendant

dans l’air, et aussi celles de la resistance du fluide aux

différentes vitesses que prenaient ces plans. Son appareil,

qui pesait 20 kilos, ressemblait un peu a une énornie

chauve-souris dont l’ossature aurait été en acier et les

membranes en toile; l’expérimentateur était suspendu

au-dessous, les avant-bras dans deux gouttieres, les

jambes pendantes afin que, par le déplacement de leurs

poids, i1 put faire varier l’équilibre

de l’ensemble.

Lilienthal montait au sommet

d’une colline de 30 metres de

hauteur, isolée dans une plaine,

courait vivement en portant

l’appareil, puis, lorsque la vitesse

était suffisante, se lancait dans le

vide. Il franchit ainsi des distan-

ces de 300 metres a l’allure par-

fois de 54 kilometres al’heure,

avec une chute de 0m,50 par

seconde seulement; il lui advint

de s’élever presque aussi haut

que son point de depart, et

meme d’ébaucher quelques spi-

rales. Malheureusement, aprés

plusieurs centaines d’essais, le

9 aout 1896, pendant un plane-

ment, l’appareil perdit l’équilibre,

Les experiences de vol plane de M. Georges Voisin a Berck-sur-Mer.

sur l’air un point d’appui suffisant. Quant aux gros oi-

seaux, tels que l’aigle ou le vautour,auxquels leur masse

interdit un saut élevé, ils sont dans la nécessité, pour

commencer leur vol, soit de se jeter dans l’air du haut

d’un rocher, soit de courir sur le sol jusqu’a ce que la

réaction de l’air sur leur voilure soit assez grande pour

les enlever ; aussi un chasseur peut-il souvent massacrer

ces oiseaux a coups de baton tant que la rapidité de leur

course n’a pas donné a l’air qu’ils refoulent la consistance

nécessaire au soulevement de leur poids. Pour 1e meme

motif allons-nous constater tout a l’heure que l’aéro-

plane, oiseau dont les ailes demeurent constamment ten-

dues, est oblige de rouler rapidement sur la terre pour

obtenir de l’air 1a reaction qui bientot le détachera d’elle.

Les roues qu’on apercoit sous un aeroplane servent donc

tout autant a son envolée qu’a son atterrissage. L’envol

sur place, l’envol vertical, cst aussi impossible a un aero-

plane qu’a un aigle.

*

**

Les oiseaux ne pratiquent pas seulement 1e vol 'amé,

le v.1 a coups d’ailes. Bien que les procédés dc vol va-

rient avec chacune de leurs especes, tous utilisent, dans

une proportion qui varie ellcqnénie avec les especes, 10

vol plané. On désigne par cette expression le transport

de l’oiseau au moment on, les ailcs étcndues ct immobiles,

i1 glisse dans l’air en profitant de sa vitesse acquise. Cer-

tains oiseaux emploient ce vol presque a l’exclusion totale

(in vol ramé, en le combinant avec le troisieme mode dc

A01 que nous étudierons tout a l’heure. Le vol plane a

donné naissance a l’aéroplane, ainsi que ce mot l’indique

d’ailleurs de lui-meme ; l’aéroplane l’utilise fréquem-

ment. Nous le définirons done en quelques mots.

L’oiseau bon planeur se trouve, supposons-le, a 11110

grande hauteur en l’air, sur le bord d’une falaise a pic.

Dc cc point il peut se laisser tomber, les ailes étendues.

sans faire un mouvement, et, attiré par la pesantcur

qu’atténue la reaction de l’air que son poids comprime

en descendant, gagner 1a terre suivant une ligne droite

tres inclinée.

et Lilienthal se cassa la colonne

vertébrale.

Ses experiences avaient per-

mis cependant la determination

de quelques principes de sustentation. Elles avaient en

outre en un retentissement assez grand pour que le

capitaine Ferber, un de nos plus remarquables specia-

listes aujourd’hui; M. Ernest Archdeacon, l’apotre

infatigable du sport nouveau ; et M. Georges Voisin, le

constructeur competent et enthousiaste, s’entendissent

pour les achever dans les dunes de Berck-sur-Mer, i1 y a

quelques années. Les débuts de l’aviation moderne

en France datent de cette association.

*

**

Le plus beau des vols n’est cependant pas encore celui

on l’oiseau est le moteur, le vol ramé ! Ce n’est pas celui

ou la pesanteur est le moteur, 1e vol plane! C’est celui

ou le moteur est le vent lui-meme, qui fait avancer contre

son propre courant l’oiseau ; c’est le vol d voile ! Le plus

déconcertant des vols d’ailleurs, celui qui semble le plus

mystérieux lorsqu’on n’en a pas découvert la cause !

Les habitants des montagnes ont tous observé le ma-

nege des aigles qui, pendant des heures entiéres, tour-

noient auteur d‘une cime, sans remuer les ailes. Toute

personne qui a fait une traversée un peu longue en mer

a vu des frégates suivre, pendant des journées entieres

1e bateau, en marchant contre le vent, les ailes tendues

ct immobiles. Par quel acte de sorcellerie des oiseaux

peuvent-ils se maintenir dans l’air, y progresser, sans

donner 1e moindre coup d’aile ?

Deux observations vont nous livrer la baguette du

sorcier. Tout d’abord 1e vent, ainsi que l’a montré Lan-

gley, n‘est jainais régulier ; au moyen d’un anémometre

trés sensible, ce professeur découvrit quele courant d’air

le plus constant en apparence est formé de fragments de

courants qui possedent des vitesses infiniment variables.

au point que ses allures peuvent changer pres de cent fois

en une seule minute ! Le vent est donc toujours compose

de rafales trés rapprochées et inégalement vites.

D‘autre part on remarque que ces oiseaux ne s‘avan-

cent jamais selon une ligne droite, mais selon une ligne

ondulée dans le sens vertical :1 la fagon des montagnes

russes, et tres irre’guliere. Son irrégularité provient pré-

cisément de l’inconstance de ce « travail intérieur du

vent», comme disait Langley, de ces rafales qui enlévent

l’oiseau en frappant ses voiles étendues, puis lui permet-

tant de redescendrc et d’avancer en glissant par le vol

plané.

C’est 12‘» en somme un admirable et bienfaisant combat

de la force du vent et de l’inertie de l’oiseau ! Toutes les

observations 1e démontrent. Quand le vent ne souffle

pas, ces oiseaux ne volent pas; dans un endroit clos,

méme tres vaste, dans la Galerie des machines par

exemple, jamais le vol 2‘). voile ne pourrait etre pratiqué

par un oiseau ! Jamais non plus un de ces grands

volateurs ne demeure immobile dans l’espace ; i1 modifie

au contraire a tout moment son altitude, en profitant

tour a tour, avec son extraordinaire instinct, du travail

que fournit la rafale en l’enlevant loin de l’eau, et de

l’effort que fait la pesanteur en 1e ramenant vers les

vagues.

(A suivre.) L. BAUDRY DE SAUNIER.

Une phrase de mon dernier article semblait indiquer que le dirigeable

Ville de Paris avait été acheté a M. Henry Deutsch pour le minis-

tére de la Guerre. M. Henry Deutsch en a an contraire généreusement

fait don a notre défense nationale. — B. S.
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LE « PREMIER » ANGLAIS

Hier, c’était sir Henry Campbell Bannerman : c’est

aujourd’hui M. Asquith.

Eprouvé depuis plusieurs mois par une cruelle maladie,

se sentant fléchir sous le poids de ses soixante-douze

ans, sir Henry Campbell Bannerman vient de se résigner

i

3

Sir Henry Campbell Bannerman. — Copyright Reginald Haines.
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a la retraite. Au cours d’une carriere politique de qua-

rante années, il avait, avant d’arriver au faite du pou-

voir, occupé a diverses reprises de hautes charges dans

les cabinets ou MI‘Gladstone s’était assuré son utile col—

laboration. Son parti ayant remporté une victoire écla-

tante aux élections de 1905, i1 avait été appelé aformer

le cabinet dont la composition ne laissa pas d’étonner

par la nouveauté hardie de certains choix indiquant

une évolution marquée vers le libéralisme démoeratique

et méme vers le socialisme.

Apres avoir accepté la démission de son premier

ministre, le roi a mandé immédiatement auprés de lui,

a Biarritz, 1e membre du cabinet tout désigné pour

recueillir la succession de sir Henry Campbell Banner-

man : M. Asquith, chancelier de l’Echiquier (ministre

des Finances). Né a Morley, d’une vieille famille du

Yorkshire, le nouveau « premier » a cinquante-six ans.

Brillant éleve de l’universite' d’Oxford, i1 s’était fait une

ulllnllunnunlumlulnllunuululmumnuluuuI[InunluulumulIIIumlumnuwummnlnmummuluuIlmmm“.
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L’hon. Herbert Henry Asquith. — Copyright Reginald Hames.

reputation comme avocat au barreau de Londres, quand

les électeurs d‘East Fife l‘envoyerent, des 1886, a la

Chambre des communes, 01‘1 son talent oratoire, ses qua-

lités de debater devaient bientot le distinguer. E11 1892.

il se vit confier, par M. Gladstone, l‘important porte-

feuille de l‘Intérieur, et, lorsqu‘en 1895 i1 eut repris

sa place dans l’opposition, il en resta un des leaders

les plus écoutés, durant dix années consécutives de

ministerq conservateur. Le libéralisme de M. Asquith est

sensiblement moins fence que celui de son prédécesseur.
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POLIN A LA COMEDIE-FRANCAISE. — Mme Bartet (la générale) et M. Polin (l’ordonnanoe Anselme), dans une scene

de Ma Générale, par M. Jules Claretie. — Phol. Boyer e! Berf.

La representation de retraite offerte par la Come’die-Frangaise au bénéfice de M. Baillet -—

sociétaire qui s’en va a soixante ans. aprés trente-trois ans de services dévoués —a été copieuse,

brillante et, autant qu’il était possible, exempte de la mélancolie qui plane presque toujours

sur ces cérémonies d’adieu. M. Baillet a interprété avec verve les passages importants de ses

roles préférés : Almaviva (Le Barbz’er de Séw'lle), don César de Bazan (Ray Bias), et ses meil-

leurs oamarades, non seulement ceux de la Comédie mais ceux des theatres du boulevard, sont

venus lui apporter le concours de leur talent ; ainsi l’on a vu représenter dans la Maison de

Moliere — de Moliére qui n’en efit pas été offusqué — une revuette de M. Adrien Vély. Mais

1e << clou » de la soirée restera 1a premiere representation d’un acte inédit de M. Jules Claretie,

Ma Généra/e, ravissante comédie. interprétée par Mm“ Bartet. Leconte et par Polin, le bon

tourlourou de cafe-concert. En Afrique, Anselme a sauvé la vie de son general et celui-ci a

pris ce brave gargon comme ordonnance; or, voici qu’Anselme s’éprend d’amour pour sa

générale, mais d’un amour si respectueux, si purement adorateur l I] veille sur elle. discrete-

ment, naivement, ll la veut heureuse ; i1 la protege méme contre une infidélité projetée de son

général ; et la générale —— Mme Bartet dans ce role, avec ses épaules nues et sa crinoline,

semblait descendue d’un tableau de Winterhalter — la générale, qui a quelques soupoons,

interroge Anselme... Polin, dans cette scene delicate — que représente notre gravure — fut

exquis de finesse. de tact, de mesure, d’émotion contenue ; il ne fut pas inférieur a sa « divine »

partenaire et prouva que, quel que soit le genre adopté, un artiste veritable peut toujours

atteindre a la perfection de l’art.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Histoz're.

W Le 1er décembre 1817, le général Ben-

tham, commandant la garnison de Sainte-

Helene, et les ofliciers du 669 regiment

d‘infanterie anglaise, au nombre de 37,

se présentaient a Longwood pour faire. ‘3.

Napoleon prisonnier, une visite de corps.

Il était 4 heures de l’aprés-niidi. Conduits

par le comte Bertrand, accompagnés du

baron Gourgaud et du comte de Montholon,

le général et ses officiers en grand uniforme

rouge, épaulettes d’argent, culottes blan-

ches et bottes molles, le chapeau a plumes

sous le bras, furent introduits' par l’huis-

sier Noverraz dans l’humble salon, tapissé

de papier jaune, oil les attendait l’empe-

reur. Napoleon portait sa petite tenue

verte dcs chasseurs de la garde. On remar-

qua qu‘il avait la figure grasse et le teint

olivatre Son visage, d’abord renfrogné,

s’éclaira quand il fit le tour du cercle formé

autour de lui et qu’il posa, a chacun, les

questions dont il avait l‘habitude : « 01‘]

avezwous servi ‘3... Combien de temps ‘3...

Avez-vous des blessures ? » Ainsi, il arriva

jusqu’a l’aide-major Henry, qu’il inter-

rogea sur l’hépatite, maladie commune

dans l’ile et dont I‘illustre captif se croyait

déja atteint. Des le lendemain, le jeune

officier consigna tous les details de cette

entrevue en des notes vivantes qui, pour

étre peu sympathiques a l’empereur, n’cn

constituent pas moins l’un des plus curieux

documents sur la captivité. Dans les Der-

m'ers Jours de l’Empereur, le passionnant

ouvrage qu’il vient de publier, a la librairie

Flammarion (3 fr. :0), comme suite 2‘). son

Napoleon prisouuier, M. Paul Frémeaux

utilise la substance des notes du médecin

anglais, tout en discutant leur esprit.

M. Frémeaux commence son récit a l’ar-

rivée de Henry a Sainte-Hélene. et prend

occasion des déplacements du docteur dans

l’ile pour en décrire les aspects on des pages

étonnantes de precision et de couleur. Nous

devons constater que, jusqu’ici, aucun des

auteurs qui écrivirent sur la « derniere

phase » sans en excepter lord Rosebery, ne

s’était soucié de rendre sensibles a notre

esprit les paysages de Sainte-Hélene. Grace

aux multiples indications que nous donne

M. Frémeaux. grace a l’ingénieuse habilete

de ses reconstitutions, nous pourrons,

désormais, mieux encore que par l‘image,

nous imaginer le décor du drame. C’est

presque au lendemain de la reception des

ofticiers anglais, vision rouge, étincelante

et animée comme une parade, que va se

jouer la derniere scene du dernier acte de

ce drame. En cette tin d’année 1817, le

mal ignoré dont souffre l’empereur —— et

que seule révélera l’autopsie — se precise,

bien que, dans l’entourage de Napoleon,

on demeure confiant et meme sceptique.

Gourgaud, rentré en France, au commen-

cement de 1818, tient a qui veut l’entendre,

des propos qu’on lui a reprochés comme une

félonie a l’égard du captif et sur lesquels

deux lettrcs inédite< du marquis d’Osmond,

publiées par M. Fre’meaux, jettent une trou-

blante lumiere. Napoleon, pretend Gour-

gaud, est en excellente santé et pourra

s’échapper des qu‘i] en aura le désir. Consé-

quences de ces bavardages : on enleve au

captif son médecin intelligent et attentif,

O’Méara, on resserre la surveillance, on

lui rend impossibles ses déja trop rares clie-

vauchées. La maladie s’aggrave en meme

temps que s’accroit l’ennui. Et des lors,

quelles tristesses! Quelles journées déso-

lées, lamentables, dans la pauvre maison

de Longwood, ou les derniers fideles eux-

mémes songent a abandonner le captif!

Mais ce geste facheux ne s’accomplira pas.

On se decide enlin a s’apercevoir que l’em-

pereur n’a plus que tres peu de mois a

vivre. On se ressaisit. On redevicnt admi-

rable. Dans la triste petite chambre con-

stammcnt obscure — car le malade ne sup-

porte plus la lumiere —— scrviteurs et médc-

cins s’emprcssent a tatons. Le ge’néral et

la comtesse Bertrand, Montholon, Mar-

chand, entourent cette agonie de leurs soins

désespcrés, tandis que, dans la piece voi-

sine, l’abbé Vignali dit la messe des qua-

rante heures. Et, quand tout est tini,

lorsquc, pour en draper le mort, on cherche

le manteau d’Arcole, la douleur poignante

de ces Francais, derniers courtisans de la

gloire malheureuse, impressionne si pro-

fondément les Anglais presents qu’Hudson

Lowe, lui-meme, ne peut s’empécher de

déclarer : « Quand un homme tel que celui-

lz‘i disparait. on ne doit manifester que du
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chagrin et des regrets. » Nous ne croyons

pas trop nous avancer en affirmant que les

lecteurs du livre de M. Paul Frémeaux

ressentiront un peu de cette émotion rétro-

spective. Et c’est le meilleur éloge que nous

puissions faire d’un ouvrage d’histoire dont

l‘impartialité ne consiste pas en une séche

presentation des faits. mais qui sait accom-

moder le souci de l’exactitude documen-

taire avec le don de l’évocation et les entrai-

nements d’une sobre eloquence.

Voyages.

W Qu’il s’agisse de tourisme, de prome-

nades d’oisifs, de voyages d’artistes ou de

savants, on ne se lasse point de feuilleter

les livres des voyageurs et chacun de nous,

dans ces pages amusées ou graves, bonnes

histoires de route, notes d’art, observa-

tions économiques, trouve une satisfaction

de son esprit. Sans compter que — lorsquc

nous cherchons un itinérairc pour nos va-

cances — les indications de ces volumes

combinées avec celles, plus seches, des

guides connus nous aident a trouver notre

voie. Ainsi, voici bientot les jours de

Paques. Ot‘i pent-on bien, pendant ce bref

congé du milieu de l’an, aller chercher unc

distraction de l’esprit et quelque joie des

yeux ? Cela, évidemment, dépend beau-

coup des caprices du soleil. Si le temps

s’est re'chauffé suffisamment, on peut con-

sacrer quelques jours a visiter la Fran-

conie. Le livre de M. Sander Pierron : les

Images du chemtn (Ed. de la Belgique, Bruxelles,

3 fr. 50) nous guidera a travers Cologne,

la ville sainte du moyen age, Nuremberg, la

ville des poupées,et Bayreuth, la capitale

\vagnérienne. M. Sander Pierron s’offre

meme 2‘). nous conduire en Hollande et

ceux d’entre nous qui auront la bonne idée

de l’y suivre ne manqueront point, au

retour, tandis qu’ils traverseront la vieille

Flandre francaise, de consulter le volume

trés artiste de M. Henry Cochin : Tableaux

[lamands (Plon, 3 fr. so). — Mais i1 nous

taut bien convenir que le tourisme en Alle-

inagne et en Hollande est plutot une fla-

nerie d’été ou d’automne, et qu’il est peut-

etre plus séduisant de s’en aller, selon la

tradition, vivre la semaine, toujours un

peu fraiche, de Paques dans les pays de

soleil. Aux derniers Parisiens qui, en cette

lin de caréme, rejoindront la cote d’Azur,

on peut recommander le livre de M. Michel

Jacquemin Sous les Oliviers (Lemerre,

3 fr. 50). Faire connaitre au grand public

qui visite superficiellement 1a Riviera, de

beaux paysages trop oubliés, des oeuvres

d’art admirables trop peu connues, tel est

le but que M. Michel J acquemin s’est pro-

posé en réunissant en son volume des

études tres soignées, auxquelles il a con-

sacré plusieurs années de recherches et de

travail. Nice, Cannes, Cimiers, Menton,

Monaco, ont déja fourni le sujet de. tant

de pages descriptives que la matiére sem-

blait épuisée. A suivre un Cicerone aussi

averti, on constate qu’elle est inépuisable.

— Pour voir les processions du vendredi

saint, on continuera, naturellement, a

faire le voyage d’Espagne Mais il est

a croire que, cette année, le Voyage eu

Portugal sera également en faveur. Nombre

de curieux de toutes nations voudront con-

naitre les endroits de la récente tragédie, et

prolongeront leur séjour sur cette terre de

Bragancc qui, avec ses coteaux riants, ses

vallées profondes et ses rivieres bleues, est

vraiment l’un des coins du monde les plus

quuis. Au reste, dans le livre, si adroit, si

aimable. de MM. G. de Beauregard et L. de

Fouchicr (Hachette, an. 50), qui est le parfait

guide du touriste au royaume de Dom

Manuel II, les voyageurs pour Lisbonne

trouveront, avec mille renseignements

utiles de toutes natures, une documenta-

tion historique des plus indispensables et

des plus captivantes. —— Les gens tres

hardis, ceux qui n’ont peur de rien, pous-

seront peut-étre le dilettantisme de l’ac-

tualité jusqu’a se rendre au Maroc pour y

passer leurs vacances. Que le livre de

M”0 Zeys les accompagne! Mlle Zeys est

une Francaise qui a visité le Maroc et qui

n’est point Mme du Gast. Son ouvrage

(U ne Francoise on Name. — Hachette,3fr.50)

nous renseigne sur le peuple de ll’islam, ses

moeurs, ses coutumes, sur la vie européenne

en pays hostile et, aussi, ce qui ne nous

intéresse pas moins, sur la vie des femmes

musulmanes au harem et sous la tente.

D’autre part, une étude curieuse est consa-

crée par M. Jean Hess a Israél au Maroc

(Bose, 3 fr. 50). Ce volume est illustré par la

plume meme qui écrivit le texte, mais ces

dessins ont cette particularité assez origi-

nale d‘fitro tnut A fait on opposition avec

le récit et de nous presenter en posture

plutot ridicule sinon odieuse des person-

nages dont M. Hess nous parle en termes

plutét sympathiques. Enfin, deux livres,

la France au soleil (Sansot, 3 tn), par M. Henry

de Bruchard et les Souvenirs d’Egy/pte (Chal-

lame], 2 fr. 50), intéresseront spc’cialement

ceux de nos lecteurs qui compteront vi-

stter soit Alger et la Kabylie, soit le Cairc

et la vallée du Nil.

Thédtre.

QM L’Apprentz'e, 1e beau drame histo-

rique de M. Gustave Geffroy, qui obtint,

a l’Odéon, un si légitime succes, vient

d’étre édité par la maison Fasquelle (3 fr. :0).

Le'tome III du Thédtre de Jules Lemaitre.

qui parait également en librairie, joint 2‘).

deux grandes oeuvres connues : l’Aiuée et

la Massiére, une comédie inédite: la Prin-

cesse de Oléves (Calmann-Lévv. 3 fr. 50).

LES BTUDES jAPONAISES DE H.G. PONTING

On n’a pas oublié la tres intéressante‘

collaboration que nous a donnée, a diverses

reprises, M. Herbert G.’ Ponting, et les

belles et curieuses images que nous ont

values ses voyages aux Indes, a Ceylan, a-u

Japon. De son long séjour dans l’empire du

Soleil Levant, notamment, il a rapporte

une admirable série de photographies qu’il

se propose d‘éditer sous le titre d‘Etudes

japouat'ses. Six de ces études sont actuelle—

ment visibles chez MM. Manzi. J oyant Pt (“9

au boulevard. Trois d‘entre elles seront,

pour les lecteurs de L‘Illustration qui les

iront contempler un moment, d’exquises

vieilles connaissances. Sous les glycines de

pourpre, A l’Exposition de chrysanthémes

et Au pays des Lotus ont, en effet, paru ici.

Déja, les reproductions monochromes que

nous en avons données permettaient d’ap-

précier les qualités qui constituent le mé-

rite des photographies de l’intrépide et

passionné voyageur, son habileté comme

opérateur, d’abord, et surtout ce sens

esthétique affiné qui le guide dans le choix

du site et la mise en plaque du sujet, et qui

donne au moindre de ses cliches, par le

bel équilibre de la composition, la savante

opposition des masses lumineuses, 10 came-

tere, souvent la poésie d’une oeuvre d’art.

Un agrément nouveau est venu ajoutcr

encore au charme de ces planches : d‘apres

des maquettes fournies par des artistes

japonais renommés,toutes ont recu une enlu-

minure discrete, harmonieuse et qui rap-

pelle par plus d’un point les légéres. les

fraiches impressionsa l’aquarelle des vieux

maitres nippons, aujourd‘hui disputées a

prix d’or.

Sans doute l’ambition de M. Ponting a

été tout autre que d’imiter les estampes

japonaises. Avec des moyens différents, il a

donné une vision nouvelle des paysages,

de la vie du Japon, de sa nature si parti-

culiere, de ses monuments vénérables. 11 a

créé, en somme, un art tres original, trés

savoureux.

——‘N-——

LES THEATRES

Au Theatre Sarah-Bernhardt, la Courti-

sane de Corinthe, drame en vers en cinq

actes et six tableaux de MM. Paul Billiaud

et Michel Carré permet a l’illustre actrice

de mettre en valeur toutes les caractéris-

tiques de son prodigieux talent : expres-

sion passionnée des sentiments, tour a tour

les plus doux et les plus violents, puretc’ de

la diction lyrique, harmonieuse beauté des

attitudes au milieu du faste de mise en

scene dont elle aime s’entourer. Une fille

de roi. phénicien, enlevée et brutalement

séduite par Pausanias, abandonne son

jeune fils a des bergers pour pouvoir, a

Corinthe 01‘1 elle a reconquis sa fortune,

se venger voluptueusement des Grecs qu‘elle

méprise; elle fait ainsi tomber dans ses

filets, au bout de quelques années, le fils dc

Pausanias, mais elle y attire en mémc temps

son propre fils qu’elle n’a pas reconnu

d’abord, et de la rivalité terrible qui éclate

entre ces deux jeunes gens nait le drame

qui aboutit a la mort de la courtisane, mere

douloureuse et torturée. Tandis que l'ac-

tion principale se déroule et se précipite

dominée, comme dans les oeuvres antiques,

par la menace fatale du destin et des dieux,

nous voyons revivre, dans l’agitation de

leur existence passée, les poétes, les philo-

sophes, les strateges, les sénateurs, les

courtisanes. C’est un régal pour l’esprit et

pour les yeux. Une musique (16 scene de

M. Charles Levadé en souligne delicate—

merit. quelques passages.
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Le Theatre Réjane a repris en matinée

le Grillon, piece tirée avec bonheur, par

M. de Francmesnil, du célebre conte dc

Dickens et accompagnée d’une discrete

musique de M. Massenet. Le Grilton a

retrouvé rue Blanche le succés qui l’avait

accueilli, jadis, a l’Odéon.

Quz' qu’a ru N inette .9 de MM. Jules Oudot

et Jean Drault, a Cluny, est, dit l'aftiche,

un « vaudeville-opérette » ; ce sous-titre

qualifie exactement la nature de cette

piece, bouffonne sans grivoiserie, agré-

mentee d’une musique formée d’un pot-

pourri de refrains populaires; au total,

spectacle d’une fantaisie réellement diver-

tissante. Une petite étoile y parait pour la

premiere fois sur les planches : M“e Reine

Leblanc.

L’Athénée vient d’ajouter a son désopi-

lant Boute-eu-train, un acte en vers de

M. Louis Forest : la Ceinture de Balbine ;

le sujet en est fort osé, mais les vers, spiri-

tuels, le font néanmoins applaudir.

Un nouveau groupement de jeunes an-

teurs dramatiques qui s’intitulent modeste-

ment « les Essayeurs », nous ont donné,

au 'l‘liéatre des Arts, la representation d‘un

acte, en vers, de M. Fernand Rivet : le

Voyage de la. comédienne, et de trois actes

en prose de MM. A. Gandrey et Henri

Clerc : Clapotin.

Le Voyage de la comédz'enne est le type do

lever de rideau agréablement, élégamment

versiiié qui convenait a l’ancien Odéon;

MneJane Rabuteau l’a joué avec distinction.

Clapotin, comédie dramatique moderne,

est un modele de piece « bien faite », selon

les préceptes de ton Sarcey. Le sujet —

une tille qui, pour sauver sa mere coupable,

se sacrifie en acceptant d‘épouser un

homme qu’elle ne peut pas aimer — le

sujet est nettement posé; les auteurs en

ont tiré successivement et logiquement

toutes les scenes « a faire » ; elles étaient

nombreuses, ils les ont traitées avec

adresse et vigueur et ont procuré a M. Du~

quesne, dans le role de Clapotin, mari

aveugle et pére peu clairvoyant, l’occasion

d’étre fort applaudi.

<< LES BOUFFONS )) EN AMERIQUE

Les Bouffons, l’exquise piece de M. Mi-

guel Zamacois, dont nos lecteurs ont eu

la primeur (9 mars 1907), et dont ils se

rappcllent la triomphale carriere, sont en

Amérique, avec le Voleur, de M. Bernstein,

le plus gros succés théatral de la saison.

Devenus The Jesters, les Bou/fons ont

été remarquablement traduits en vers an-

glais par M. John Raphael qui aréussice

tour de force de transporter dans les vers

anglais toutes les qualités « bien frangaises »

du texte original : grace, fantaisie et spiri-

tuelle gaieté.

La piece, luxueusement montée par

M. Frohman, l’impresario connu, est jouée

depuis le 15 janvier a l’Empire Théatre de

New-York, et une tournée la proméne dans

les grandee villes des Etats-Unis.

C’est miss Maud Adams, l’enfant gatée

du public américain, qui interpréte, avec

un charme et un talent auxquels toute la

presse a rendu hommage, le role de Jacasse

dont Mme Sarah Bernhardt a. fait une inorr

bliable creation.

La délicieuse silhouette de Mme Sarah

Bernhardt en Jacasse est. présente a toutes

les mémoires; il nous a paru amusant de

lui opposer celle de la gracieuse artiste

américaine et d’y joindre, a titre de curio-

sité, et a l‘intention des bons éleves des

écoles Berlitz, la version anglaise du fa-

meux récit de << l‘histoire du Zéphyr ~>,

aujourd‘hui presque classique :

THE STORY or THE BREEZE

The gentle breeze which stirs the leaves of yonder vine

Recalls to me a tale —— a favorite of mine,

A story which one day in an old book I found,

An ancient tome,gaunt,grim,black-lettered,leather-bound.

Which tome.looking as though ‘twere filled with tales of sin

Promised but little of the charm I found within.

'Twas in this book I read the tale which, it you please.

I will repeat tonight. The Story of the Breeze.

A breeze one day. abroad on fun or mischief bent.

Entered a castle grim, traversed the battlement,

And on the terrace found, sitting and spinning there.

A maiden of sixteen, blueeyed, with golden hair.

Blue were her eyes, and soft as the young sky at dawn.

Or the waves of the lake the breeze had crossed that morn

And as th‘intruder tossed a strand of golden hair

The maid looked up and laughed. so sweet, so chaste. so fair

That the breeze, who till then had kissed and whirred away

Over the trees and far, fickle until to-day,

Knew that this time his heart was bound and tethered there

To that child of sixteen, blue-eyed, with golden hair.

For the fair maid had won. won all unconsciously.
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A lover without name and whom she could not see.

While the breeze loved to love, and for no royal throne

Would have exchanged his right to love her thus unknown.

Then. as he could not bring her flowers all abloom,

The butter-flies he’d waft in shoals into her room

From forest glades and fields, from near and far, and they

Blue, yellow, red, and green, a quivering bouquet,

He blew into her hair, beiewelled it, and then,

When he grew jealous, swiftly blew them out again.

The scent of new-mown hay he brought in from the fields,

From ev’ry bush and fiow'r what each of sweetest yields

Marjoram, meadowsweet, and sage he carried there,

For the maid of sixteen, blue-eyed, with golden-hair.

Sometimes he’d wander off, down into far Provence,

And from the fairest lands of the fair land of France

He would come laden back with orange blossom’s breath,

Which he had stolen e'er men crushed the blooms to death.

For all that ailed the maid he found a ready cure;

Were the day stormy, he would fetch her air more pure,

From snowy mountain-tops, and, if she were cold, why

His own love blew so warm he warmed her easily.

When she was reading in works of old bard or sage,

The breeze was waiting there to help her turn the page.

And when at night she slept in her white-curtained bed,

He’d venture till he touched his darling’s golden head,

And. drunken with the joy forbidden, dare to sip

A kiss that maddened him from the child’s smiling lip.

One day, alas, there came a lord from Aquitaine

To woo and win the maid. He came and came again.

And the unhappy breeze howled in his mad despair.

Gone the maid of sixteen, blue-eyed, with golden hair,

Handsome the swain, and rich, strong in his manhood’

[sprin

Miss Maud Adams dans le role de Jacasse

(Chicot dans la version anglaise). —— Phat. Sarony.

Blushes, a whispered word. the chaplain, and a ring.

What when a woer's young, rich, and has all to please,

What against such a man, can the most perfumed breeze?

Off went the breeze, and rushed heart-broken, desire-torn,

Into the desert, where, anguished, alone forlorn,

He gathered strength to rush back with unwonted might

Batter the castle walls, howl, the unhappy wight,

As though his storm-tossed soul could in the noise find

[peace

Or, with a whirl of rage, could his poor heart release.

And when the sexton old rang out the marriage bell

So fiercely blew that he tolled a funeral knell.

So that no flowers should deck the couple's bridal way,

Every rose-bush swept into sad disarray,

Murdering all the blooms he had caressed of old,

For the sixteen-year bride, blue-eyed, with hair of gold.

NICOLE

He’s set me ween‘ng.

JACQUES

I tremble the end to know.

SOLANGB

Poor little breeze l

‘ LE BARON

Upon your lips we hang, Chioot

Finish your story. We are anxious, all, my friend,

With what you’ve said entranced, to hear how it will end.

CHICOT

Off and away the breeze, sweeping a weary world,

Off and away he went, misery tossed and whirled,

Came back in two years time, back to the castle old

Where dwelt the sweet young wife blue-eyed with hair of

Back to the castle grim and in a cradle there [gold

Found a wee baby girl, blue-eyed with golden hair;

Gently and softly blew, turning the child's toy mill

Eager to win a smile where he had come to kill ;

Turning the tiny mill as he had kissed of old

The mother’s sweet blue eyes and hair of burnished gold.

Then sunk to endless rest under the mother's chair

To dream of her blue eyes and of her golden hair.

JOHN N. RAPHAEL.
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DOCUMENTS et INFORMATIONS

Les iLLETTRés DANS L’ARMEE RUSSE.

La proportion des illettrés, dans l’armée

d’une nation, est bien faite pour renseigner

sur l’état de l’instruction primaire dans

cette nation.

Or les contingents russes de 1905 ont

fourni 58 recrues sur 100, ne sachant ni

lire. ni écrire ; 9 % sachant lire seulement,

et 33 % sachant lire _et écrire.

UN SOUS-MARIN DE PECHE AUX EPONGES.

L’éponge fait l’objet d’un commerce

considerable, et l’on en récolte une grande

quantité sur les cotes tunisiennes. La péche

est difficile ; ct si les procédés sont nom-

breux, les uns rudimentaires, comme la

péche a la plongée, la péche a pied, la

péche au trident; d’autres plus perfec-

tionnés, péche a la drague ou au scaphan-

dre, tous présentent dc sérieux inconvé-

nients. D’autre part, les nombreux essais

de culture" industrielle de l’éponge ont

donné jusqu‘ici des résultats médiocres.

M. l’abbé Raoul, vicaire général du dio-

cese de Carthage, cherche depuis longtemps

la formule d’un engin vraiment pratique ;

avec sa collaboration et celle de M. Rousset,

la Société des Forges et Chantiers de la

Méditerranée Vient de construire a la Seyne

un sous-marin de péche fort curieux.

Ce « bateau >> se compose essentiellement

d’une sorte de bouée cylindro-sphérique,

mesurant 5 metres de longueur sur 1 m. 60

de diamétre, surmontée d’un kiosque for-

mant panneau d’acces al’intérieur. Ce pan-

neau est muni d’une fermeture analogue

aux capots des sous-marins, qui peut se

manoeuvrer dc l’intérieur et de l’extérieur.

A l’intérieur, on remarque deux réser-

voirs assez résistants pour recevoir de l’air

comprimé a 15 atmospheres et trois water-

ballasts, d’une contenance totale de 300 1i-

tres, dont le jeu doit produire l’immersion

ou l’émersion. I] y a place pour deux

hommes.

Un lest en fonte de 680 kilos, placé au-

dessous du bateau et pouvant étre déclan-

ché de l’intérieur, doit servir a remonter

rapidement en cas de danger. Enfin, un

plomb de sonde de 20 kilos permet de pro-

duire de légers déplacements verticaux.

Quand le sous-marin touche le fond, on

peut réduire presque a zero la pression

qu’il y exerce et le faire rouler sur le galet

placé a son avant, le déplacement étant

produit par l’action de deux rames spé-

ciales, imaginées par M. l’abbé Raoul, qui

se manoeuvrent de l’intérieur.

A l’avant est encore disposée une corne

abritant (les lampes électriques qui pro-

jettent leur lumiére sur le fond. Le secteur,

éclairé, est vu par un grand huhlot ménagé

au-dessus du point do sortie d’une longue

pince articulée au moyen de laquelle on

cueille les éponges que l’on dépose ensuite

dans un panier accroché vers le bout de la

corne. Un fil téléphonique et un porte-voix

maintiennent la communication constante

entre le sous-marin et le bateau remor-

queur.

Ce sous-marin a été plongé en rade de

Toulon a une profondeur de 100 metres,

pour éprouver sa resistance ; apres la

remonte, on a constaté la complete étan-

chéité de la coque qui avait parfaitement

résisté a cette pression considerable. Le

nouvel engin parait évidemment plus con-

fortable que le scaphandre; l’expérienc'e

seule permettra d’apprécier son degré de

sécurité et la valeur de son rendement.

LA COUPE DE MONACO.

La « coupe » offerte par le prince de

Monaco pour le vainqueur de la course

finale de canots automobiles qui doit étre

disputée dimanche 12 avril, consiste en

une figurine allégorique, création delicate

de l’éminent statuaire Allouard. Le sujet,

. mesurant une hauteur totale de 0 m. 15,

représente une svelte néréide, élégamment

drapée, qui se dresse au-dessus des flots,

sur le dos d’un dauphin. Les nus en ivoire,

la tunique en marbre‘ blanc, l’écharpe en

marbre rose, 1e dauphin en argent, la mer

en onyx vert du Mexique, les accessoiresr

en or, composent une harmonic polychrome

du plus heureux effet. La piece joint done,

a son caractere purement artistique, la

valeur des matieres précieuses mises en

oeuvre.

LA réLéPI-iome SANS FlL.

Nous avons reproduit, i1 y a quelque

temps (4 janvier 1908), 11116 photographie

montrant l'installation d’un poste de télé-

phonie sans iii a bord du Connecticut, vais-

seau amiral de la flotte américaine. Par

une faveur exceptionnelle, l’inventeur du

systeme, qui représente une puissante

société commerciale étrangére, a été admis

ces jours derniers a utiliser pour ses expe-

riences le poste de télégraphie militaire

de la tour Eiffel. Les essais entre le champ

de Mars et Villejuif, soit sur une distance

de 8 kilometres, ont donné d’assez bons

résultats.

11 me semble pas possible, pour l’instant,

de communiquer a une plus grande dis-

tance. Comme un seul poste cofite12.500 fr.,

le systéme ne saurait, dés lors, comporter

d’application pratique aux services de la

marine ou de l’armée. Nos officiers, d’ail-

leurs, étudient eux-mémes la question ; les

résultats déja obtenus et qu’ils jugent inu-,

tiles de faire connaitre, ne le cedent guére

a ceux que You a pu constater ailleurs. Il

est probable que, dans‘un délai plus ou

moins rapproché, on pourra utiliser les

ondes hertziennes pour téléphoner a une

assez grande distance; mais i1 parait en

méme temps fortpdouteux que l’on puisse

réaliser la synthonie nécessaire pour adapter

ce mode de communication aux exigence‘s

d’un service public.

UN PEUPLE CON SERVATEUR.

Dans une récente étude sur des recher-

ches archéologiques conduites en Egypte,

M. G. Elliot Smith, professeur a l’Ecole

de médecine du Caire, a fait connaitre des

renseignements intéressants sur la chirur-

gie des Egyptiens, i1 y a cinq et six mille ans.

Ses données lui sont fournies par l’étude

de momies nombreuses. Parmi celles-Ci

il en est qui révélent tres clairement a

quelle mort succomberent les dEfunts dont,

apres des milliers d’années, des indiscrets

viennent déranger les ossements. Ce sont

celles que l’on trouve encore munies de

pieces de'pansements, a cause de fractures

en telle ou telle partie du corps. Comme la

seule inspection des fragments brisés suffit

‘a faire voir qu’aucun travail de cicatrisa-

tion ne s’est produit, il est évident que les

sujets présentant les lésions dont il s’agit

sont morts quelques heures seulement apres

l’accident. On a eu le temps de panser leur

plaie, mais on n’a pu les guérir. Et i1 y

avait certainement plaie, car les pieces du

pansement sont encore tachées de sang.

Assez fréquemment, le sujet ainsi blessc'

présente des fractures au bras ou a l’avant-

bras; en outre, il possédel des lésions a

l’épaule et au crane. Il n’est pas besoin

d’étre grand clerc pour deviner qu’i‘l ne

:
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Coupe des canots automobiles de Monaco,

par Allouard.

s’agit pas la d’un accident quelconque.

Tout indique qu’on est tombé a coups de

baton sur le sujet, et qu’on l’a frappé an

haut du corps, et que le malheureux a essayé

de parer les coups en élevant ses bras au-

dessus de la téte. Si l’on ajoute a ceci 1a

circonstance qu’il s’agit souvent d’une

femme, et d’une femme jeune devant de‘

venir mere avant longtemps, il est diffi-

cile de ne pas conclure qu’on se trouve en

présence d’un drame de famille. La re-

constitution de celui-ci est meme facile, ‘

malgré les cinq mille ans qui se sont écoulés

depuis. Ce qui intéresse 1e chirurgien dans

cette affaire est le fait que les attelles dont

on faisait usage a l’époque lointaine dont

il s’agit sont exactement celles que les

esculapes indigenes du vingtiérne siecle

emploient encore pour traiter les fractures.

La matiere, la forme, le mode d’adapta-

tion sont identiques. Il n’y a probable-

ment pas de tradition médicale qui se soit

aussi longtemps continuée.

LEs CHIENS DE TRAIT

De nombreux exemples, pris a l’étranger.

montrent que le chien peut rendre de grands

services comme animal de trait.

Les attelages de chien sont d’un usage

courant en Suisse, dans certaines provinces

d’Allemagne, en Hollande, et surtout en

Belgique, 01‘1 ils sont surtout appréciés par

de tres intéressantes industries populaires

(colporteurs, marchands forains, laitiers, etc.)

qui leur demandcnt d‘importants services.

Toujours ces animaux se montrent ca-

pables d’une energie et d’une endurance

remarquables, trainant sur de longs par-

cours, a de rapides allures, des charges

représentant plus de dix fois leur poids.

M. Reul. professeur a l’Ecole vétéri»

naire de Bruxelles, décrit comme il suit 19

chien convenant 1e mieux au trait :

Le chien de trait sera de grande taille,

de 65 a 70 centimetres, et bien conformé.

Les membres seront gros et f )I‘tS, garnis de

muscles épais au bras et a la cuisse, dans

d’excellentes conditions d‘aplomb. Les

doigts seront bien rapprochés. bien voutés.

courts et gros. disposes en pattes de chat.

La face plantaire sera garnie de soles dures

et épaisses pouvant résister longtemps a la

marche, sans trop s’user. Le dos et les reins

seront en horizontale, courts, larges, épais.

capables de supporter un lourd poids sans

tléchir. La poitrine ample et large, le ventre

modérément développé.

On recherchera de préférence des chiens

dc poil court. Un chien présentant ces qua-

lités fera un excellent service. La race im-

porte peu.

En Flandre, les chiens s’attellent des

Page de dix mois. La plupart d’entre eux

trainent des poids do 250 a 300 kilogrammes

tous les jours, sur un parcours de 20 a 30 ki-

lometres. Ils sont faciles a nourrir et d’un

entretien peu conteux.
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NOS MORTS AU MAROC

Le 29 mars, au cours d’une operation

dirigée par le général d’Amade dans la

région des Mdakra, notre cavalerie, com-

posée d’un peloton du 6e chasseurs et d’un

du 1er spahis, s’est trouvée en présence de

Le lieutenant Sylvestre.

Phol. Guiom‘c.

300 fantassins marocains, qui ont surgi

subitement de hautes cultures. On a pu la

dégager, mais nous avons en 8 tués, parmi

lesquels les deux officiers commandant les

deux pelotons, le lieutenant Sylvestre, du

6e chasseurs, et le lieutenant du Boueheron,

du 1er spahis.

Le lieutenant du Boueheron.

Phot. Schnellz'.

Le lieutenant Sylvestre était né 1c 30 j uin

1878, a Plaurimont-Jaumiers (Dordogne).

Il sortait du rang : entré au service en 1896,

i1 avait été promu lieutenant le 1er avril

1905.

Le lieutenant Pierre Bramaud du Bou-

L’ILLUS'TRATION

Saint-Raphael sous la neige. ~—

cheron, originaire de Limoges, n’était agé

que de vingt-six ans. Sorti de Saint-Cyr

en 1903, dans les premiers de sa promotion,

il était lieutenant depuis le ler octobre

1905.

Son frére, enseigne de vaisseau, fut blessé

a herd du Iéna, lors de la fameuse cata-

strophe.

Photographic Bandien‘, prise k 6 avril.

LES ELECTIONS PORTUGAISES

A Lisbonne, pendant les trois journécs

des 5, 6 et 7 avril, les élections générales

— qui, partout ailleurs, dans le Portugal,

se sont effectuées avec un calme absolu -—

ont donné lieu a des scenes de désordre

regrettables et a des collisions sanglantes.

mmuumuuummmm
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detacliements avcc mitraillcuses, tandis que

des patrouillcs dc cavalerie sillonnaient

incessamment les rues.

Neanmoins merercdi encore, vers trois

lieures ct demie du matin, deux soldais qui

montaient la gardc devant la portc d’un

offieier furent tues, a coups de revolver.

par des inconnus. ‘

Ajoutons que les résultats (les elections

sent, pour le parti monarcliiquc, unc vie-

toirc, d’ailleurs attendue. Cinq republi-

cains figurcront seulement dans la compt)»

sition de la nouvelle Chambre.

LA COTE D’AZUR sous LA NEIGE

Cette année, l’hiver s’est prolongé avec

une rigueur que n’ont point encore fait

oublier les débuts plutot maussades du

printemps, et les frimas tardifs dc ees

jours derniers n’épargnérent méme pas la

région du Midi. C’est ainsi que Saint-

Raphael, une des stations du littoral médi—

terranéen les plus renommées ct les plus

recherchées des gens frileux pour la dou-

ceur de leur climat, s’est réveillé, le 6 avri],

sous un manteau de neige épais de 5 centi-

metres, tombé, entre l’aurore et 8 heures

du matin, d’un ciel dépourvu d’azur. On

s’imagine malaisément,avec une parure si

peu printaniere, 1e jardin 01‘1 Alphonse

Kart cultivait ses roses, et la photographic

qui a enregistré ee rare phénomene enrichit

L53; 'I‘Ix’illJRLES nF. LissoNNE. —~ Patrouilles de lanciers devant Santo-Domingos. — Photographic: Benoliel.

L‘urne gardée par la troupe dans l’église de Santo-Domingos, on ont été tuées huit personnes.

La premiere de ces eeliauffourees s‘est

produitc dans une eglise du district ou-

vrier d‘Aleantara. Un monarehistc ayant

(Ste soupeonné d’avoir vote deux fois fut

maltraite. ainsi que l‘offieier de la garde‘

municipalc qui avait pris sa defense. 0n

dut. pour rcnforcer la police impuissante. i

envoyer des troupes 5.. elieval qui. reeuesj

a coups de pierres, iirent usage de. leurs

nrmcs. Plusicurs mauifestants tombereut.

A Santo-Domingos. d'autrc part. au cen-

tre dc la ville. dcs groupes d’electeurs appar-

tcnant aux partis avancés. tenterent d‘en-

lever (ie l‘église Turnc et les bulletins (10

vote pour les soustraire a la garde du eure

pendant la nuit. La police dut encore

requérir la troupe pour balayer la place.

Des coups dc feu furent tires contre les

soldats qui répondirent par une veritable

fusillade : 7 morts ct 7’) blesses dimanclie

soir, 200 personncs arrétees de dimanehe

a lundi, et 500 autres dc lundi a mardi.

tel est le triste bilan de ces trois journees

pendant lesquelles la population de Lis-

b nne, terrorisée, a cru rcvivre les mau-

vaises heures de la tragédie récente. L’ordre

a eté enfin rétabli a force de troupes, les

grandes places ayant («as oeeupées par des

d‘un numéro vraiment original la eollcv»

tlon des vues de Saint-Raphael.

Signes traces avec le sang des viciimcs

sur un mur de la place Santo-Domingos.
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M. Malpertuy. Le général Lyautey. M. Regnault. flxdcgmp/J'p Louis Baissas.

L’INSPECTION DU GENERAL LYAUTEY AU MAROC

Le général Lyautey, M. Regnault, ministre de France, et M. Malpertuy, consul de Casablanca, regoivent le caid de Mediouna dans la kasbah

et s’entretiennent avec Iui des affaires de la région. — VOI'r Farm/p, page 26 3.
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COURRIER DE PARIS

ego

Dans un salon, un four de visite.

UN MONSIEUR. -— J e ne commence a étre heu-

reux qu’a la mi~avril, au fur et a mesure que l’On

s’achemine vers Paques. L’hiver est déja jeté

derriére moi, par-dessus l’épaule, je n’y songe

plus. Avec une méticuleuse béatitude, je me gave

des premiers rayons de soleil dont la chaleur ‘

rude et immodérée vous donne Si mal a la téte

et vous casse les reins, et vous fait éternuer onze

fois de suite dans la rue, toujours au moment on

l’on traverse. Il semble que l’on recoive une raclée

de lumiére et de feu. Et, aussitét, une incroyable

langueur m’anéantit. Je me sens soulevé par

mille projets, comme dénué de forces pour les

mener a bonne fin. Il m’apparait a la fois avec

évidence qu’un renouveau me galvanise et que

pourtant je suis de mOins en mOins jeune et guil-

leret. J ’ai l’oeil égaré dans les hauteurs 'du bleu

Ou mon regard épie en vain l’aile en faucille de

l’hirondelle, et autant qu’a l’ame j’éprouve un

grand vague au corps. Le vert dc reinette de la

feuille me ravigote et dans l’Ombre d’une rue

fraiche, peu passante, je gofite, aux pizzicati des

serins accrochés dehors, la sensation délicieuse-

ment acide que l’On éprouverait a sucer un citron.

Enfin, lorsque j’apercois deS équipes de jardi-

niers vifs a faire la toilette de nos jardins, ou

bien, devant la grille de quelque belle demeure,

un brave garcon qui taille le lierre, une gerbe dc

brins d’OSier passés dans la ceinture, une folle

envie me prend de me rouler comme un veau

sur l’herbe des gazons.

LA MAiTEESSE DE LA MAISON. — Je ne vous

1e conseille pas a Paris. Attendez au moins ces

vacances de Paques. Irez-vous quelque part?

LE MONSIEUR. —~ Hélas! non, madame. Je

reste ici. '

UNE DAME. —— Moi j’irai passer une huitaine

dans ma terre, en Auvergne. On me mande qu’il

y neige.

UNE AUTRE. — Moi j’irai en Espagne.

UNE AUTRE. —— Moi en Italic.

UNE AUTRE. — Moi en Gréce.

UNE AUTRE. — Moi a Versailles. J e suis une

de ses amies.

LA MAiTRESSE DE LA MAISON. —— Moi, j’irai

peut~étre en Belgique, dire deS aneries devant

quelques tableaux.

UN SECOND MONSIEUR. — Avez-vous été aux

Pastellistes '2

LA MAiTRESSE DE LA MAISON. — Oui, l’autre

soir, a l’ouverture.

LE SECOND MONSIEUR. —— Eh bien?

LA MAiTRESSE DE LA MAISON.-— Je n’ai rien

vu. I] y avait tellement de monde! Les dos

m’ont caché toutes les cimaises et les chapeaux

ce qui était placé au-dessus. Voici le temps Ou

i1 faudra aussi exiger que,dans les expositions

et les musées, les chapeaux soient déposés dans

le vestibule avec les cannes et les parapluies.

Mais racontez? Qu’y a-t-il de bien?

LE SECOND MONSIEUR. — Beaucoup de choses.

UNE DAME. —- Alors, c’est trop.

LE SECOND MONSIEUR. — Non. Je vais vous

dire cela, péle-méle, au hasard de la mémoire :

M. Besnard apporte une splendide cargaison.

L’image dc la princesse Troubetzkoi‘ est toute

proche de la vie ; cette dame écoute et va parler.

Souvenir dc féte 111’a Séduit par l’étrangeté de son

charme rose et argent. Une jeune femme tient

une tulipe avec des graces d’Odalisque persane,

et l’On croit entendre, en la regardant, 1e bruit

du jet d’eau retombant sur le marbre. Et l’Oliseau

rouge rutile d’un puissant éclat.

UNE DAME. —- De Dagnan ?

L’ILLUSTRATION

LE SECOND MONSIEUR. —-— Une femme en longs

voiles aux yeux tristeS, et qui doit songer qu’on

est en semaine sainte.

LA MAiTEESSE DE LA MAISON. — Et Billotte?

LE SECOND MONSIEUR. — Toujours 1e Chénier

des fortifs.

UNE TOUTE JEUNE VEUVE, en mauw, avec

sympathrka. — Abel Faivre a-t-il ?...

LE SECOND MONSIEUR. — Oui, mademoiselle...

Pardon? Oui, madame.

LA JEUNE VEUVE. - Quoi 2

LE SECOND MONSIEUR. — Nue.

LA JEUNE VEUVE. — C’est?...

LE SECOND MONSIEUR. — Comme vous l’in-

dique ce mot dépouillé, lui-méme, d’artifice, une

personne privée de tout vétement, debout, devant

une portiére d’Arabie. J c vous laisse a deviner

1a charmante et chaude saveur ambrée de cette

menue académie dont les genoux ont des tons

de mandarine.

LA JEUNE VEUVE. — Et avec ca?

LE SECOND MONSIEUR. — La Tasse de lait.

Une gentille et ffitée demoiselle on ne peut plus

avertie boit une tasse de lait, avec un regard de

cété dans la tempe qui est une vraie invite.

LA JEUNE VEUVE. — A quoi?

LE SECOND MONSIEUR. -—— A ce qu’on lui paye

une ferme. Mais a l’instant on parlait dc Ver-

sailles. Inutile d’y aller si vous avez la chance

de posséder chez vous une des terrasses de Gui-

rand de Scévola. Et, du méme, je vous recom-

mande une téte de femme qui semble avoir recu,

et gardé dans sa chevelure de soleil, la pluie d’Or

de Danaé. Devant 1e véridique et orageux paysage

de M. Lhermitte, j’ai vraiment senti des gouttes.

En fredonnant des airs de Winterhalter et de

Comte-Calix, j’ai pris' plaisir aux fillettes de

M. Léandre qui rappellent toujours un peu l’en-

fance de l’impératrice Eugenie. Un coucher de

soleil sur la riviére et une marine de M. Meslé

ne manqueront pas de vous faire dire: «C’est joli»,

et puis, si vous avez une seconde, en vous en

allant, allez donc dans une salle voisine, vous

pencher sur un tout petit, tout petit tableautin

de M. Catel, qui représente un chien lapidé dans

le coin d’une vieille cour. Moquez-vous de moi,

Si vous voulez ? Cela m’a ému.

PRESQUE TOUTES LES DAMEs. —— Nous irons!

Certainement !

UN TROISIEME MONSIEUR. ~— Moi, j’ai pu vi-

siter, avant son ouverture prochaine, au pavillon

de Marsan, l’exposition d’art dramatique orga-

nisée par les soins de la Société des Arts déco-

ratifs. Ce sera un indubitable succés, et je pense

qu’on fera 1e maximum, sans billets d’auteurs.

Quand je fus introduit, l’autre jour, par un ami,

les tableaux étaient déja fixés aux murs : « Les

voila done, me disais-je, en leur faisant, a chacun,

une petite entrée posthume, ces comédiens

fameux, ces gloires qui ont suscité tant de pas-

sions, senti et rendu avec éloquence et de facons

si diverses les mémes sentiments éternels! Je les

vois réunis en ce foyer, campés et immobilisés

dans les avantageuses attitudes ‘de leurs réles,

avec le costume et le visage de leur emploi. Tous

ces financiers gras et importants, au ventre plein

d’écus, ces barbons impitoyables, ces valets

rusés, ces péres nobles, ces ingénues, ces méres

honnétes ou coupables, toujours touchantes, et

ces amoureuses ont disparu depuis longtemps de

la scene du monde pour la cantonade d’ou nul

n’est jamais revenu, mais avant que de s’enfoncer

dans le noir de la derniére coulisse, ils nous ont

laissé une représentation de leurs traits animés

par quelque beau passage d’une tirade ou d’un

couplet, et la réplique de leur corps tel qu’il se

cambrait aux soirs de jadis sous la peau du per-

l sonnage. Ces lumineuses ombres d’un jour et.
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d’une époque ont légué a la postérité leur maquil—

lage et leur costume. » Je passais donc en revue

les pompeux Le Kain a la téte empanachée

comme un ciel de lit, les tragédiennes pressant

sur leur sein haletant des urnes vides avec des

mains gantées par les plis du péplum, et laissant

glisser du coin de l’Oeil sur la joue une perle en

poire qui est une larme; je retrouvais celles qui

tendent un sceptre ct celles qui brandissent un

poignard sans conviction, avec une mollesse de

portrait. Mes regards, ne pouvant suffire a tout,

allaient des bras nus et musclés d’un Achille ou

de la poitrine velue d’un Horace au turban

d’Orosmane et au mesquin tablier de la soubrette.

Tous les Talma et les Larive, toutes les Champ-

meslé, les Adrienne, les Clairon, les Raucourt,

les Georges, les Rachel et les Mars m’assourdis-

saient par l’effrayant silence de leurs bouches

désormais muettes. C’était aussi Chenard par

David, dans le Déserteur, Elleviou, aux cuisses

culottées de nankin par BOilly et, plus prés de

nous, les Mélingue illuminés, avec le vent de Dela-

croix dans la- chevelure, les deux Déja'zet, la

premiere en Frétillon, lévres entr’ouvertes par

une grivoiserie gentille, et la derniére, une vieille

a téte de marquise renversée dans l’oreiller, sur

son lit de mort, dessinée aux bougies a la pointe

tremblante du crayon, par un des Lionnet,_ et-

puis les Croizette, les Sarah, les « Si vous l’aviez

vu! » les « Qu’elle était belle! » les « Jamais on

ne l’égalera !» jusqu’aux toutes derniéres et a cette

Leconte que Levy-Dhurmer fait, comme en un

blond mirOir, sourire avec tant de mutine grace.

En une salle voisine paradait et s’en donnait a

coeur joie la troupe agile et multicolore de la

comédie italienne. C’est la que vous verrez en

terre cuite, en saxe, peints ou modelés de cent

facons, les souples et extravagants personnages,

depuis les ruffians et les dréles du temps de

Callot, espéces de longs escogriffes a barbiches

de chévre, en manteaux troués, balancant sur

une téte crochue d’oiseau deux longues plumes

de héron, jusqu’aux Cassandres et aux Pantalons

des tréteaux de Rome, de Naples et de Venise.

On peut méme admirer deux de leurs masques,

en cuir, un d’Arlequin au nez épaté, aux mous-

taches de caniche, et l’autre de Scaramouche,

dont les verrues et les pattes d’Oie rient encore.

Bref, je n’en finirais pas si je prétendais vous

énumérer toutes les surprises qui vous attendent,

celles des affiches des dix-septiéme et dix-hui-

tiéme siécles, 01‘1 « il 9 a grand feu partout, chauf-

frettes pour les dams et deffense laite (i la livrée

d’entrer, mérrw en payant » et celles des maquettes

dont quelques-unes, comme celle du Béguinage

de Bruges, sont d’admirables féeries. Et puis les

marionnettes, source de joies et de réves, au pre-

mier fil desquelles il faut suspendre la Princesse

qui dort et la Vieille Paysanne qui file, nées

toutes deux, un soir de Perrault, des miraculeuses

mains de cette autre étonnante, charitable, spi-

rituelle et adroite princesse qu’est Mme Forain.

Originale éléve de son pére, de son mari et d’elle-

méme, elle a tout modestement envoyé aussi,

au pavillon de Marsan, une petite téte d’aprés

une préparation de La Tour, qui a la fraicheur et

la nacre des premieres pensées du maitre de

Saint-Quentin.

PLUSIEURS PERSONNES, parlant d la fois. —

C’est entendu ! — Nous irons a cette exposition.

-- Vous nous en avez donné la plus grande envie.

— D’ailleurs le theatre... tout ce qui touche au

théatre... Quoi de plus agréable et de plus atti-

rant! de plus...

UN AUTEUR DRAMATIQUE, entrant. — En effet. !

I] n’y a rien au-dessus, — et au—dessous.

HENRI LAVEDAN.

(Refrrodurtion er tradurtion résenvéex.)
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Une galerie de l’exposition d’art dramatique au pavillon de Marsan.

(Voz'r ci-contre 12 << Courrz'er de Pan's ».)

uni-mmmmmnmmuuumm-mmmuunuuuu

. nun-m W

um mun-mum W‘Iflmfllwnulll Illuunuululmlunnulllnul lull-II“:

LA MORT DU COMTE TORNIELLI

Le comte Tornielli, ambassadeur a Paris, vient de mourir dans sa soixante-

treiziéme année, succombant a une courte maladie. Issu d’une ancienne famille

aristocratique, Joseph Tornielli Brusati di Vergano était né a N ovare en 1836.

Au cours de sa longue carriére, il fut secrétaire d’ambassade a Saint-Pétersbourg,

ministre a Athénes et a Bucarest; apres le traité de Berlin, il remplit les fonc-

tions de secrétaire général de la Consulta, équivalentes a la direction politique

de notre ministere des Affaires étrangeres, et recut alors du roi Humbert le

titre de sénateur. Nommé ambassadeur a Madrid, puis a Londres, il prenait,

en 1895, la succession du comte Kessmann a Paris, on, aprés la chute du minis-

tere Crispi, il devait contribuer au rapprochement entre la France et l’Italie.

A la suite de l’accord commercial qui marquait un premier pas important vers

l’entente, notre gouvernement lui‘ avait conféré le grand cordon de la Légion

d’honneur. D’une intelligence tres cultivée, d’un esprit tres fin, le comte Tor-

nielli se prodiguait aux receptions, aux diners, aux séances académiques; pen-

dant un séjour de treize ans ehez nous, il avait pris rang parmi les figures les

plus connues du monde parisien. Depuis le départ du nonce apostolique, c’est

a lui qu’était échue la prerogative de marcher en téte du corps diplomatique,

en qualité de doyen.

Ses obseques ont été célébrées, lundi dernier, avec une grande solennité,

et les troupes appelées a lui rendre les honneurs ont escorté son cercueil jusqu’a

la gare de Lyon, on un wagon funéraire l’attendait pour le transporter a Novare.

\ I
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AU MAROC

LA MISSION DU GENERAL LYAUTEY ET DE M. REGNAULT

Le général Lyautey et M. Regnault, ayant terminé la mission dont les avait

charges, an Maroc, le gouvernement, sont rentrés a Paris pour en connnuniquer

les résultats au president du Conseil et an ministre de la Guerre.

Leur voyage d’étude s’est achevé par une Visite an camp de Ber-Rpchid et

aux postes établis dans la région des Mdakra. Cette Visite avait un car-actcre pure-

ment militaire, et c’est a titre personnel que M. Regnault, sur l’invitation du

général d’Amade, accompagnait le général Lyautey jusque-lz‘r. Etaicnt également

de ce voyage M. l’intendant général Blanchenas7 et M. Malpertuy, notre dévoue

consul a Casablanca. '

Partie de Casablanca, la mission se dirigeait d’abord vers Mudiouna, of). elle pas-

sait la nuit. Le cai'd, qui avait été prévenu du passage (les envoyés francais, Vint

les saluer et s’entretenir avec eux des affaires de la région. Le second jour, an

matin, le général d’Amade recevait les arrivants a Ber-Rnchid.

Le lendemain, les deux généraux avec leurs états-niajors, M. Regnault et

, . . . 1 M. Malpertuy se rendirent au camp du Boucheron, — ainsi nommé en Inélnoire

” ‘ If ‘7 ' ‘, du' lieutenant du Boucheron, tué dans l’engagement du 29 mars.

Le comte et la comtesse Tornielli. Apres une Visite aux postes voisins, on revenait an camp du Boucheron ou,

le samedi soir 4 avril, nn banquet fut donné en l’honneur de la mission.
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Le Com‘ Bcnard.

L’état-major du jacques-Cartier.

UN‘E EXPEDITION FRANCAISE

AUX MERS ARCTIQUES

Dimanche dernier, tandis que les femmes (les pi"CllCurs

dunkerquois récemmcnt partis <( a Islande >> s’achemi-

naient vers l‘églisc, portant le rameau de buis tradition-

nel, une foule calme ct presquc recueillie se pressait sur

les quais pour assister au depart du Jacques-Cartier.

Courte et trapue. no se distinguant gucre que par sa

blancheur des petits bateaux noirs armés pour récolter

la morue, la goclette qui va explorer les mers arctiqucs.

se proposant d’entrer dans la mer de Kara. la plus ter-

rible du globe, donnait a tous, en ce siecle de vapeur

et d‘électricité, une impression étrange d’areha'isme ct

de belle audace.

A Paris, dans certains milieux compétents. on s‘est

montré severe pour une expedition que n‘a point ap-

prouvée officiellcmcnt ni aidee la Société de Geographic.

Mais 1e gouvernement et tous les grands ports de France

lui ont accordé confiance, et )1. Charles-Roux, pre’si-

dent de la Compagnic Géncrale Transatlantique,a tenu

a venir lui-meme saluer a leur départ ces vaillants

dont l‘entreprise dc'sintéressee semble exigcr la plus

grande dose d’énergie morale et physique qu’il soit pos-

sible de demandcr a un ctre humain. A eoté de lui, on

remarquait l’amiral Gervais et, parmi beaucoup d’autres,

M. Sehrader, notre grand géographe, venu a titre

personnel, non point pour protester, mais pour affirmer

une sympathie qu'il estime hautement méritée.

L’expédition a etc organisée par la Sociéte d’océano-

graphie du golfe dc Gascogne, avec le concours de la

Liguc maritime francaise. Contrairement a ses devan-

cicres, dont l’objcctif fut prcsque exclusivement géo-

graphique et scientitique. elle poursuit avant tout un

but pratique : recherche de nouvcllcs zones de péches.

et. dans la mesure modestc compatible avec scs moyens.

prospections miniercs.

La région a explorer est limitée a la Nouvelle-Zemblc.

Cette ile glacce, qui mesurc environ 1.000 kilometres

dc longucur sur 100 a 150 kilometres de largeur, est

située trcs au sud du Spitzberg. on face de la partie du

continent russe habitéc par les Samoyedes. Elle par-

tage en deux bassins l‘cnorme golfe formé par la depres.

sion (10 la cote entre lc cap Nord et le cap de la Vega I;

a l‘ouest, la mer de Barentz. ou arrivent les eaux

des Antilles, rclativcment chaude, et libre neuf mois

de l‘année ; a l’est, la mer dc Kara, ou viennent s’accu-

muler des glaces qui l’cncombrcnt onzc mois sur douze,

et qui restc parfois inabordablc durant cinq on six ans.

Par suite du mélange qui s‘opcre a la faveur (les

détroits, la mer de Barentz se trouve dans (les condi-

tions (10 temperature assez semblablcs a cclles (les par-ages

de Terre-Neuve oil s’opcrc la jonction du Gulf-Stream

et des eaux du Groenland. En outre, la nature des eaux

des deux régions présente certaines analogies. On a

done été amené a supposer que la morue est abondantc

dans la mer de Barentz, et 10 J acqzws-C‘artiw y fera une

campagne d’océanographie en utilisant les instruments

perfectionnés dus a la liberalite’ du prince de Monaco.

D‘autre part, on a trouvé dans la Nouvclle-Zemble

des échantillons do charbon, dc minerai de cuivrc et de

minerai de fer ; ct l‘on voit entre les mains des Samoyédcs

des fragments d‘or mou et dc niincrais prccieux dont la

provenance sibéricnne est loin d‘ctre ctablie. Puisqu’on
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Le pont du jacques-Cartz’er : une nasse de grande profondeur,

recolte de l’alumine au Groenland,du charbon au Spitz-

berg, de l’or dans l’Alaska, il est fort possible que l’on

trouve en Nouvelle-Zemble des richesses souterraines

exploitables. Et c’est pourquoi l’état-major du Jacques-

Cartier eomprend un ingénieur des mines.

A ce programme s’ajouteront les études scientifiques

variées qui s’imposent a toute expedition arctique. et

que couronnera, si la banquise le permet, une croisiere

dans la partie méridionale de la mer de Kara. encore

absolument inconnue.

Le Jacques-Cartier, qui porte le nom du premier

cxplorateur arctique francais (1534), emmene un état-

major de dix personnes et diX hommes d’équipage, ces

dcrnicrs tous habitués a la péche d’Islande. Tandis que

)1. Edouard de Porto-Riche acceptait la tache ingrate

d’assurer l’organisation administrative, le lieutenant de

vaisseau Bénard, chef de l’expédition, en surveillait les

moindres details techniques. Plusieurs mois de cam-

pagne au Labrador et au Groenland ont familiarise cet

officier dc mérite avec les difficultés de la navigation

dans les mers polaires, et c’est en connaissance de cause

qu‘il a adopté des dispositions dont il ne nous appartient

pas de discuter la valeur.

Le bateau, construit a Dunkerque, rappelle beaucoup,

par ses formcs extérieures, les goélettes d’Islande. Mais

la coque est double, avec membrures plus nombreuses

et plus fortes; le fond, en ciment armé, oppose une

grande resistance aux chocs. Le déplacement est de

300 tonneaux; la longueur, de 30 metres; la largeur, qui,

normalement. devrait etre d’environ 7 metres, a été

it ”
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l :1 goeleue jucqzws-Cartier a son depart de Dunkerque. avaut l‘appareillage

sur le canot de remorque.

portée a 8 m. 50. ()n admet, en general, qu‘un navire

destiné aux mers polaires doit étre aussi court que pos-

sible, l’inégalité des pressions qu'il recoit des glaces a

ses deux extrémités le disloquant d’autant plus facile-

ment qui] est plus long; parmi les batiments qui sc

sont risqués vers le p61e, depuis trois siecles, les plus

longs furent les plus avariés. C’est afin de réduire les

dimensions au minimum, que le commandant Bénard a

renoncé a l'hélice dont les avantages,dans des regions

ou la navigation est forcément lente, lui paraissent

hors de proportion avec l’augmentation dc tonnage

qu‘elle nécessite. Mais il emporte un canot a vapeur de

remorque et une machine a vapeur de 12 chevaux qui

actionnera les treuils pour la manoeuvre des sondes.

(les ancres, des filets, et..., detail original, des voiles.

Outre que lion ménage ainsi les forces de l‘équipage.

cette simplification des manoeuvres,en réduisant liespaee

qu’elles exigent. permet de loger beaucoup de choses

sur le pont.

On y a place, notamment, la provision de pétrole

destinée a l’éclairage et au chauffage, ce qui semble

écarter toute chance d‘incendie, le plus grand danger

des expeditions polaires.

Le J acques-Cartz'er vogue. en ce moment, vers Bergen ;

il s‘y arrétera quelques jours, ainsi qu’a d’autres stations

plus scptentrionales, pour achever de régler ses instru-

ments magnetiques ; des le début de l’été, il commencera

ses operations dans la. mer de Barentz.

ll emporte dcs provisions pour deux ans.

F. HONORE.

\i
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le nécessaire pour que personne de mes ennemis ne puisse

la prendre et la détruire. Il m’a aussi été rapporté que

les J uifs sont irrités contre toi et veulent te tuer. Or, j’ai

une ville petite ‘et modeste, qui nous suffira a tous deux.

» Sois bien portant, ordonne, 6 Seigneur, mon Dieu. »

On lit ensuite:

Or, Jesus, ayant recu la lettre d’Abgar, lui éorivit en

réponse la lettre suivante, qu’il envoya par Ananias,

cursor d’Abgar :

<< Tu es bienheureux, 6 Abgar, ainsi que ta ville qui

s‘appelle Edessa ; tu es bienheureux, car tu as cm on moi,

quoique tu ne m’aies pas vu, et la santé te sera renduc

pour toujours. En ce qui concerne ma venue chcz toi,

il est nécessaire que j‘accomplisse toute la mission pour

laquelle j’ai eté envoyé ici, et, apres l‘avoir aecomplie,

que je remonte vers mon Pere qui m‘a envoyé. Ensuite,

je t’enverra-i un de mes disciples, appelé Thaddée ou Tho-

mas, qui guérira ta maladie et t’accordera la Vie étcr-

nelle et fera le'nécessaire pour ta ville, afin qu’aucun de

tes ennemis ne l‘emporte sur elle, jusqu’a la fin des sie-

cles. Amen. Car moi j‘ai quitté le Ciel et suis descendu

afin de sauver le genre humain, et j‘ai habité une matierc

virginale afin ‘d’effacer le séjour dans le paradis pcrdu

par Adam, et je me suis abaisse’ afin de vous grandir. >>

Jesus, ayant remis a Ananias cette lettre pour Abgar,

l‘envoya, aprés avoir ajouté les mots qui suivent:

« Cette lettre, écrite par moi, partout ou elle te trouvcra.

soit sur la route, dans une maison, devant un tribunal,

dans un moment de peine ou de chagrin, sur mer, dans

le danger, au milieu du combat contre les ennemis, ou

dans toute autre occasion de meme nature, cettc lettre

écartera tons tes malheurs, car elle est inattaquable,

sure et certaine pour toute guérison et tout secours. Done,

celui qui la porte, s‘il est pur et irréprochable et s‘abstient

de tout vice, la possédera pour la guérison de l’ame et

du corps, talisman de sureté certainc, parce qu’elle est

écrite de ma propre main, et je l’ai scellée de sept cachets,

clans l’ordre suivant : J ésus-Christ, fils de Dieu, reconnu

en deux natures, Dieu parfait et homme parfait... »

Les miniatures, dont nous reproduisons dans ces

pages les mieux conservées, sans pouvoir, malheu-

reusement, en rendre les fines couleurs, illustrent

0e récit, et leurs légendes le completent. Abgar, ayant

regu la lettre, ressentit une grande joie. Mais, puis-

qu’il ne pouvait reeevoir la Visite de J ésus, il voulut

du moins avoir son portrait, et i1 lui renvoya un autre

messager :

_ Or, Abgar envoya le messager, professant également

la peinture, afin de faire le portrait du Seigneur Jesus;

ot, a l‘arrivée du messager aux propylées de Jerusalem,

Jesus le recut, ct, cntamant la conversation avec lui,

lui dit : << 0 homme, tu es un espion » ; et celui-ci lui ré-

pondit : << J e ne Suis pas un espion, Seigneur, mais je suis

l‘cnvoyé d‘Abgar, le toparque de la ville d’Edesse, dési-

reux de contempler Jésus le Nazaréen et de prendre le

portrait de son Visage. >) Jésus lui recommanda d’entrer

dans la synagogue 01) i1 était assis et enseignait la foulL.

Le messager monta sur un lieu élevé, examina la figure

de Jesus, desirant la fixer sur la toile; mais une force

divine l‘empéchait de la saisir. Jesus, ayant deviné l’in-

tcntion du messager, cnvoya un de ses disciples, Thaddée

on Thomas, l’appeler aupres de lui, et, ayant puisé de

l‘eau, i1 se lava le visage ;puis, prenant un linge, il s’essuya.

Son image divine s’imprima sur la toile. 11 la remit de

suite au messager et l’expédia a Abgar. Chose admirable,

surnaturellc et tout a fait digne d’un Dieu.

Et le messager, apres avoir pris le voile, se mit en

route, et quand i1 arriva a Hérapolis, il s’arreta a un

rramarium (mot dont les traducteurs n’ont pas encore

établi lc sens), 01) i1 cacha le linge qui portait l’empreinte

divine humaine. Le soleil se coucha et, lorsque le soir

survint, une colonne de fcu apparut, depuis le Ciel jusqu’a

l‘cndroit on se trouvait le portrait du Seigneur J ésus.

A la vue du miracle, le gardien de la tour cria a

haute voix, et une foule de personnes sortit et con-

templa le cramqrium en flammes. Arrive’e pres de ce

dernier, cctte foule rencontra le messager qu’elle saisit

et accusa d’étre l’auteur de cet ineendie. Le messager

dévoila le secret de la lettre ; et la foule put examiner

le saint voile”,
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A randismment d’une des miniatures du manuscrit, sur la uelle est re résenté le messa er montrant le voile ui orte

q i

1e portrait du Christ.
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Eusebe dc Césarée et Moise de Korene, historiens

du quatrieme siecle, avaient déja rapporté ces faits,

a peu pres de la méme facon. Protégé par le portrait

divin, 1e messager parvint jusqu’a Edesse et le roi

Abgar fut guéri. *

La précieuse relique, palladium d’Edesse, resta

dans cette ville jusqu’a ce que s’en emparassent les

Musulmans, qui l’y conservérent rcligieusement jus-

qu’au milieu du dixieme siecle.

En 944, Romain Lécapéne, empereur de Byzancc,

dont le trone appartenait réellement a son gendre

Constantin VII Porphyrogénéte, finit par obtenir

de l’émir d’Edesse la translation de la sainte image

et de la lettre de Jésus, a Constantinople, ou elles

furent reques, 1e 16 avril 945, avec une solennité

dont les chroniques grecques font foi.

L’image fut gardée au palais de l’empereur, puis au

temple de Pharos, ou elle fut enchassée dans un en-

cadrement d’or, chargé d’arabesques et d’images

minuscules, et ne laissant apparaitre que le visage.

Sous cet aspect, elle passa au pouvoir des doges dc

Genes vers le milieu du quatorziéme siecle, Jean

Palr’ologue l’ayant donnée a Leonardo Montaldo qui

l’avait secouru.

A Genes, la sainte et précieuse image fut dé-

posée dans l’église de Saint—Barthélemy, ou, apres

de nombreuses péripéties, qui l’en retirérent

comme sous Louis XII en 1507, oil elle fut volée et

apportée en France, pour étre restituée aussitot «77

elle est, actuellement, conservée sous six serrures,

dans un tabernacle a secret dont les six principales

familles de Genes gardent les six clcfs. Le jour de

la Pentecote et les deux jours suivants, ce tabernacle

est ouvert et l’image d’Edesse est présentée a la vé-

nération des fidéles.

L‘image d’Edesse, telle qu’elle est conservée a Genes,

‘lilf‘iS l‘e’glise de SaintBai-ihélemy.
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L’INSTRUCTION MILITAIRE FRANQAISE!‘

Cette curieuse photographie, ofi l‘on voit une colonne de fantassins péruviens gravir, en décrivant de nomtrn
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EROU. — Una rude ascensmn, sac au dos.

zglgs, une pente abrupte, a été prise du hau’c du Morro Solar, 011 1a brigade allait entendre une messe militaire.

:a’ii‘hies d [a page suz'uam‘e.
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L’INSTRUCTION MILITAIRE FRANCAISE AU PEROU. w Evolutions d’une brigade commandée par le colonel d’André.

()n sail que la France. entre autres moyens do propagor son influence on dehors, mot

igmeieusomont an service dos gouvernoments etmnge‘s, sur leur demando. dos mis-

sions militairos d’inst‘ruotion. Une dos .plus importantes est assurément eello qui. étoblio

an Peron dopuis 1896, eomprend dix offieiers, quatro sous-offieiors. et dont, lo chef.

lo eonnnandzmt d‘artillorio brevete (‘lemont, exeree, avoe le grade do general, los fono

tions do ellef d‘état-nmjor general do l‘armee pernvienno.

L’Illustration a on déjiL l‘oeeasion (lo parlor do eetto mission, notzunment S: propo;

dos manoeuvres do 1906. dirigees d‘une faeon Si remarquable. dans la region aeeidenteo

dos Andes. par noh‘e eompatriote le enpitaino d‘Andre. ayamt’. $1 Lima. le grade do eolonel.

l

l

l

l

l

l

Les intéressants documents qu‘elle publio aujourd‘hui so 'attachont aux manu-uvres

do 1907, on lo meme officier, apres avoir organise. eomme l‘année préeédente, une bri-

gade dlinfzmtorio do 4.500 hommos, dirigea. pendant une semaine, dos operations com-

binees aveo la mise en mouvement do touto l‘zu'mee. La belle tenue, l‘ontmlnemont

de 00% troupes, saluees d‘aeelanmtions (*11tllol1<izl<t2~s. 101‘s do leur passage 21 Lima, l(‘

8 déeembre dernier, attesterent les‘ resultnn surpronzlnts‘ obtenus rapidement grace

{L no: méthodes. qui. on simpliliant l‘instruetion militaire. permettent do I'éaliser 1.:

réduetion du temps do service dans des eonditions emnpatibles avee leS néeewités de in

defense nationale.

\ «wukhew‘mwfl

\ fp~‘“§\\§§\

E

s

E

g

mumm mm"... lIlvlllllllllllvlunmm Inuuulfllflflimmflflflnmlm . nulllvllllu Ivunumlmlh (ullulIImIIIIuI-MHImum

/

5N

Le president de la republique du Pérou. M. Pardo y Barreda. accompagne de son ministl‘e do 121 Guerre er du colonel frangzns d Andre.

redescend du Morro Solar apres une messe mllltalre.
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Leon Delagrange, recordman de l’aviation, dams son atelier

de sculpteur.

DE LA SCULPTURE A L’AVIATION

Notre collaborateur L. Baudry cle b‘aunier développe et expliun clans ee nurnéro

le principe clu méeanisrne des aeroplanes ; au moment ou il éerivait son a1‘ticlc.)l. Léon

Delagrange, continuant ses experiences 2‘1 bord de son appareil. (Italflissait un record

nouveau en exéeutant un vol de 9 minutes. et en parcourant plus de 6 kilr,>111etres.

M. L. Delagrange est done actuellement l'homme qui a le plus longtcinps a vole n.

11 est assez intéressant d'observer que rien ne semblait le préclisposer £1 l‘aviation. ll est

vrai que, fils cl‘un gros industriel en tissage ct filatures d‘Orl “ans. il s‘intérc 1 assez

Vite 2‘1 la méoanique, chez son pere, et quil y vit fonetionner rnoteurs ct machines, puis

qu‘il s'initia aux sports les plus varies : chasse, canotage, Vélocipéde. enfin automobile...

Mais il était entré :91 l’Eeole des beaux-arts, section de la sculpture. 21 peu pres ‘1 l’époquc

ou Henri Farman, son rival (l‘aujourrl‘hui, y faisait de la peinture, et oil Gabriel Voisin.

son constructeur aetuel, y e’tudiait l'architecture — et bientot il exposait au Salon de la

Société des Artistes franeais des oeuvres remarquées, meme médaillécs —— entre autres :

le Page Florentin, Ze Templz‘er, le groupe Amour et Jeunesse. II y a trois ans, i1

assista aux premieres experiences d’aviation de M. Ernest Archdeacon, sul‘ la Seine, ‘21

Billaneourt: ee fut pour lui une révélation et, sans négliger la sculpture, il s‘adonna dés

lors passionnément €11 ce sport qui VEL devenir une science ct unc industrie nouvelles

unml

mum“

"mm-um

Le sculpteur Léon Delagrange au volant de son aeroplane.

L’aéroplane Delagrange accomplissant son vol de 9 minutes 15 secondes, 1e 11 avril, a lssy-les-Moulineaux.
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La danse de << Mimi-Pinzon >> devant 1e monument d’Emile Zola, inau uré a Suresnes, le 12 avril.

g

LE MONUMENT DE ZOLA A SURESNES

Suresnes, la coquette et si vivante localité de la

banlieue parisienne, a commence, dimanche dernier,’ la

série de ses fétes printaniéres en inaugurant un monu-

ment a la mémoire d’Emile Zola. L’oeuvre du sculpteur

Derré et de l’architecte Lagasse, consiste en un bloc dc

pierre cintré ‘a la partie supérieure, on, dans une sorte

de niche, s’encadre lc buste du grand romancier, lc

front appuyé sur la main gauche. Suivant 1e voeu formel

du comité d’initiative constitué sous les auspices de la

municipalité, lc bronze dc cc bustc contient*dn metal

provenant d’une dcs cloches dc la Vicillc église dc Su-

resnes, aujourd’hui démolic : antithése et symbolc, a

déclaré publiquement M. 16 maire. Ce détail matériel,

d’une importance capitale aux yeux du comité, n’ajoute

rien, d’ailleurs, a la valeur esthét-ique du monument,

d’aspect plutét funebre, devant lequel, aprés 1e premier

magistrat municipal, discoururent M. Louis Havet,

membre de l’Institut; M. Mascuraud, sénateur de la

Seine; M. Maurice Le Blond, délégué du président du

Conseil, qui expliqua qu‘un ministrc au moins serait

venu rehausser de sa presence l’éclat de la cérémonie,

sans l‘obligation on se trouvait lc gouvernement de se

réservcr pour la prochaine apothéosc du Pantheon.

Un tournoi entre cavaliers du 216 lanciers an camp d’Aldershot.

Quant a la cérémonie de Suresnes, qui emprunta

aux circonstances le caractére d’une manifestation

politique plut6t que d’une manifestation littéraircz

elle n’aurait pu fournir a L’Illustratz'on aucun sujet

bicn nouveau, si 1e programme ne s’était distingue’

de l’ordinaire par un numéro d’une originalité vraiment

pittoresque. Aux discours officiels, une fete artistique

succéda : sous la direction de M. Gustave Charpentier.

un orchestre joua des fragments de JIess-idor et de la

[v‘uute de l‘abbé Jlouret, du compositeur Alfred Bruneau :

des choeurs chanterent une cantate dc circonstance;

puis — et ce fut 1a 1e << clou », oserons-nous (lire —— des

jcunes filles du « Conservatoire dc Mimi-Pinson » execu-

terent sur une estrade des danses de caractere. Malgré

la discordance du costume moderne et du decor banal

de la place. ce ballet cn plein air. imité de l‘antique.

charma les spectateurs les plus graves. L'auteur des

[{ougmz-Jlacquart lui-meme semblait. accoudé au bord

d‘unc lucarne. contcnipler d‘un oeil curieux et pensif les

g‘acieux ébats chorégraphiqnes rythmés en son hon-

neur: mais le sourire. de Mimi-Pinson n‘accomplit pas

cc miracle d’animer 1e bronze inerte et de dérider nn

front profondément morose.

\-)

(-\

TOURNOIS DANS L’ARMEE ANGLAISE

Cc n‘est pas de I’Angleterre qu’on pourrait dire qu‘elle

ne prolite pas des lccons d‘histoire. Les deboires que lui

'alut la gnerre du Transvaal exercerent une impression

si vivc sur la masse de la nation que. dés 1e rétablisse-

mcnt de la paix. on put constatcr dans toute l‘étcndne

du royaume une soudainc renaissance de l‘esprit mili~

taire. [Yinnmnbrables socictes dc tir s‘organiserent. ct

les fetes Ngimentaires, spectacle inedit pour le public

anglais, aciplircnt d‘emblée une vogue considerable.

(.“est a la repetition partiellc d‘une de ces fetes que

nous fait assistcr notre instantane.

Le colonel du :21“ Ianciers. en garnison an camp d‘AI-

dershot, s‘est efforcé de varier le programme du four"

nament qni attircra v‘aisemblablemcnt dcs milliers dc

spectatcurs, affluence dont le capitaiile-t1'esorie1‘ dn

regiment n‘aura pas lien de se plaindrc. Aprcs les tradi-

tionnels sauts d‘obstacles, et autres numéros de car-

rousel. les ‘a 'aliers, puis les officiers. executeront des

assauts a armes inegales ou la lance so mesurera avec

le sabre. 1a bai‘onnette avec l’epee. A en juger par les

repetitions. ccs duels donneront lien 91 d‘aeharnes corps a

corps qui seront comme antant d‘incidents d‘une melee

veritable. Et 10 public n‘apprendra pas sans emotion que

l’ardcur des jouteurs rend parfois insuflisante la protection

dcs masqnes aux mailles serrees et des plastrons épais.

L’an dcrnier, ces fctes réginientaires fnrent marquees

par des incidents sanglantsv.

emu-9 .

. swam.

l
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LA LOCOMOTION AERIENNE

V

LES AEROPLANES (suite)

Le vol plané et le vol a voile nous fournissent tous les

éléments qui noussont nécessaires pour comprendre net.

tement les problemes des aeroplanes, de ces appareils

qui excitent si fort la curiosité publique actuellement et

semblent cacher sous leurs plans le meilleur de l’avenir

aéronautique.

L’aéroplane, défim'rai-je, est un appareil a voler, ac-

tionné parun moteur qui fait corps avec lui, constitué

par des surfaces sensiblement planes, et soutenu au-

dessus de la terre par la reaction qu’il recoit des couches

d’air a travers lesquelles il avance. C’est un cerf-volant

automobile.

Pourquoi des lors ne demanderions-nous pas au cerf-

volant l’explication des phénoménes qui lui permettent

de se tenir dans les airs au bout de sa corde ‘3 Nous com‘

prendrons du meme coup pourquoi et comment l’aéro-

plane s’y tient lui-meme et y évolue.

L’air est calme aujourd’hui. Essayons, sans nous dé-

placer, d’enlever un cerf-volant. Impossible: le cerf—vo-

lant demeure couché sur l’herbe. En effet, pourquoi s’en-

leverait-il ? Il est matiere, il obéit a la pesanteur ! Pour

qu’il s’enleve, il faut qu’une autre force vienne détruire

l’action de la pesanteur. Cette force, ce sera ou le vent,

ou nous, qui la lui donnerons. Le vent, en soufflant;

nous, en entrainant 1e cerf-volant dans l’air. Le résultat

sera exactement le meme dans l’un et l’autre cas.

En effet, prenons la corde du cerf~volant dans notre

main, et courons. Le cerf-volant s’enleve. Si nous nous

arrétons, le cerf—volant retombe, parce que notre force

cesse et que celle du vent ne vient pas la remplacer. Nous

voyons donc que la surface plate et rigide que nous pré-

sentons a l’air ne peut étre soulevée par lui que s’il existe

un déplacement relatif des deux facteurs en presence,

soit que l’air se déplace par rapport au cerf-volant de-

meuré immobile, soit que le cerf-volant se déplace par

rapport a l’air demeuré calme. Sans un mouvement de

l’un ou de l’autre de ces facteurs, ou des deux a la fois, et

en sens opposé, il ne peut y avoir soulévement de la sur-

face. Sz' l’az‘r ne vient pas an cerf—volant, il faut que le cerf-

volant aille d l’air. Et ce principe constitue la base

méme de l’aéroplane.

*

* *

Supposons qu’il fasse grand vent et que le cerf-volant

se soit enlevé. Il balance majestueusement sa queue

qui a pour effet de l’empécher d’obéir latéralement aux

sautes de vent et de faire des bonds de coté. Cet appen-

dice offrant au passage de l’air une grande resistance,

le cerf-volant ainsi pris par la queue demeure tranquille.

Analysons rapidement les forces auxquelles il est sou-

mis, pour voir en vertu de quelle action il se tient en

l’air.

La premiere force qui s’applique au cerf—volant est

celle de la pesanteur: il tend a retomber a cause de son

poids. Mais sur quel point du cerf—volant s’applique

cette force? La pesanteur 1e tire-t-elle par la téte, ou

par la queue? On sait que, pour simplifier les choses,

les calculateurs admettent communément la centralisa-

tion, en un point qu’i‘s nomment centre de gravité, de toutes

les attractions que la pesanteur exerce sur les molécules

d’un méme corps. Le centre de gravité, point tout fictif

mais dont il est, en général, assez facile de determiner

Centre deg/‘3 v/té
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Schema montrant les deux forces qui poussent 1e cerf-

. volant vars la terre. — S, point d’application de la

résultante de ces deux forces. —— T, centre de traction

de la corde.

la position vraie, est celui auteur duquel le corps est en

complet équilibre dans quelque position qu’on le mette.

Done, l’attraction de la pesanteur, qui s’applique au

centre de gravité du certvolant et qui 1e sollicite it

descendre tout droit, dc liaut en has, est la premiere

force que le vent ait a vaincre.

Mais 1e cerf-volant est aux prises avec une deuxieme

force, celle de la corde qui tire sur lui et tend, elle aussi,

a le faire dégringoler de la nue.

Obéira-t-il a ces deux forces? Non. Il n’obéira directe-

ment ni a l’une ni a l’autre. mais a une troisieme, qu’on

appelle la résultante des deux premieres, et qui les rem-

place entierement. C’est-a-dire qu’il tendra a descendre

en prenant une direction intermédiaire aux deux et qui

n’est ni l’une ni l’autre.

La résultante, voila donc l’ennemie du cerf—volant!

Pour la vaincre, il faut que nous lui opposions 1e vent,

que nous le fassions réagir directement contre elle. Si 1a

réaction du vent est aussi grande que la force de la

résultante, il est évident que le cerf-volant se tiendra

elf l’air ; il n’aura plus aucune raison de tomber, puisque

l’ennemie de sa stabilité sera mise dans l’impossibilité de

nuire.

01‘ i1 faut a cette réaction deux qualités. Qu’elle soit

assez forte pour annihiler la résultante, et qu’elle se pro-

duise exactement dans la direction voulue, dans le‘ pro-

longement de la résultante, mais en sens oppose.

Sa force ne dépend pas de nous. Elle ne depend que de

celle du vent. Si 1e vent ne souffle pas assez Vite, 1e cerf-

volant tombera.

Mais, quant ala direction de cette reaction, nous pou-

vons beaucoup pour la bien orienter. Nous admettrons

encore, car cette supposition est confirmée par la pra-

tique, que tous les efforts faits par le vent sur le cerf-

volant se centralisent en un point que nous appellerons

kfléact/on/ du vent dinectement

\ opposes é /a résultante

Schema montrant comment 13 vent determine une réaction

qui annule la résultante si 1e cerfvvolant est convena-

blement incline par rapport aux filets du vent.

le centre de poussée. Ce centre devra se trouver sur le cerf-

Volant exactement au point on s’applique déja la résul-

tante, afin de s’opposer a elle directement et en sens op-

posé. Il ne pourra s’opposer a elle completement — et

cette notion est capitale pour la comprehension de notre

étude — que si le cerf—volant est convenablement incliné

par rapport aux filets de vent qui le frappent et que nous

supposerons toujours horizontaux.

Or, toute action du vent sur un plan, retenons ce prin-

cipe, a pour contre-partle une réaction toujours normale

a ce plan, autrement dit toujours perpendiculaire a lui.

Par consequent, si le cerf-volant est mal incline, la

réaction du vent sur lui sera orientée trop a droite ou trop

a gauche pour se trouver dans le prolongement de la ré-

sultante. 11 en résultera que le cerf-volant montera ou

descendra, tendra a rapprocher sa corde de la verticale

ou de l’horizontale, mais ne demeurera pas a une altitude

constante.

Ainsi, voyons-nous tout de suite l’importance extreme

qu’a l’inclinaison plus 011 moins grande d’un plan dans le

courant d’air ! Constamment nous retrouverons, dans la

science de l’aéroplane,des discussions sur la valeur de

l’angle d’attaque ou d’incidence, sur la valeur en somme

de l’inclinaison totale de l’appareil par rapport a l’horizon.

Quels moyens avons-nous de changer l’inclinaison du

cerf-volant? Deux. Nous pouvons d’abord 1e charger

d’un poids nouveau soit a l’avant, soit a l’arriere, selon

que nous désirons lui faire baisser ou lever le nez, nous

pouvons déplacer 1e centre de gravité en un mot. Quel~

ques aeroplanes ont autrefois comporté ainsi un poids

mobile que le pilote déplacait a son gré pour faire varier

l’angle d’incidence de l’appareil ; remarquons encore que

Lilienthal, dans ses experiences de planement, nous

l’avons x'u la semaine derniere, déplacait ainsi ses jambes

vers l’avan't ou l’arriere de son parachute pour s’e’quili-

brer au mieux.- Mais ce precédé de déplacement d’un

poids releve plus del’athlete que de l’aviateur, et il est

aujourd’hui généralement abandonné.

Nous pouvons d’autre part obtenir une modification

dans l”inclinaison du cerf-volant en déplacant le centre

de traction de la corde. En pratique le cerf-volant s’é qui

libre automatiquement dans le vent et déplace delui-

meme ce centre de traction d’aprés les rafales du vent,

parce que la corde est attachée a une bride en forme de V

et non en un point fixe comme l’indique notre dessin en

vue de la clarté des explications. '

Un cerf-volant qui vole est en somme, on le voit, com-

parable au fléau d’une balance équilibré sur un couteau

qui est le centre de poussée de l’air. Selon qu’on déplace

le ceritre de gravité ou le centre de traction, le plan s’in-

cline davantage sur l’arriere ou sur l’avant. Nous obtien-

drions des résultats identiques si nous pouvions déplacer

1e couteau sous le fléau, en l’espéce déplacer le centre de

poussée de l’air sur le plan ; mais 1a manoeuvre est beau-

coup trop difficile dans un cerf-volant pour qu’on puisse

la réussir, alors qu’elle est coutumiére a l’aéroplane, nous

lei verrons.

***

Les cerfs-volants, qu’on dit avoir été inventés en

Chine. deux cents ans avant notre ere, revétent souvent

des formes extraordinaires. Au Japon et en Amérique

notamment, 1e cerf-volant de combat n’est pas inconnu,

qui livre bataille a ses congénéres, créve leur panse de

papier ou tranche le fil‘de leur vie; pas plus quen’est ignore

1e cerf-volant musicien qui tend au vent ses sifflets et sa

harpe. Mais la diversité de leurs formes permet néan-

moins de les ramener tous a deux types principaux : le

lilllll gm

Nwillunflflfi
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Cerf-volant de Hargrave (a cellules et sans queue).

cerf-volant monoplan, c’est-a-dire constitué par une sur«

face unique, et dont l’oiseau donne la representation la

plus gracieuse; et le cerf-volant biplan ou cellulaire,

compose de deux ou plusieurs surfaces paralleles reliées

entre elles par des montants. Les modeles cellulaires les

plus connus sont ceux de Hargrave, formés par deux

boites rectangulaires en toile, paralleles,et se faisant mu-

tuellement équilibre a l’extrémité de longerons en bam-

bous ; et ceux de M. Lecornu, 1e savant spécialiste en ces

questions, qui sont dits « en étagere » pour la ressem-

blance complete qu’ils possedent avec ce léger meuble.

Les cerfs-volants cellulaires n’ont jamais de queue parce

qu’ils sont pour ainsi dire traverses par une colonne d’air

qui les maintient en stabilité dans l’espace.

Je ne cite ces deux formes principales du cerf-volant.

on le comprend, qu’a cause de l’identité presque com-

plete qu’elles possedent avec celles de l’aéroplane.

Si le cerf-volant et l’aéroplane ne sont que des

surfaces rigides présentées au vent, leur configuration

n’en a pas moins une valeur énorme dans le rendement

de l’appareil, c’est-a-dire dans son « pouvoir portant ))

par rapport a la vigueur du vent qui les frappe. Certains

appareils, quoique soumis a un vent violent, ne peuvent

enlever de terre presque aucune charge en supplement

de leur poids propre, alors que certains autres, sous une

simple brise, acceptent gaillardement un fardeau.

C’est que deux lois principales régissent les surfaces

présentées a Pair, d’apres les experiences de Langley et

de Maxim notamment.

La premiere est celle-oi : toute surface doit se presenter

a l’air de telle fagon qu’elle ait le plus d’envergure pos-

sible. L’envergure est la distance qui sépare les deux

points extremes d’un plan se présentant au vent; elle

va d’un bout a l’autre des plumes rémiges d’un oiseau

quand ses ailes sont aussi étendues que possible. 11 faut

done déduire de cette loi que, si un plan est rectangw

'laire, semblable par exemple a une carte de visite tres

allongée, il ne doit pas étre présenté a l’air par son petit

coté, mais au contraire par son grand'coté. La raison de

cette orientation est que l’air comprimé par le plan

s’échappe par la zone marginale, c’est-a-dire par les cétés

de la surface paralleles aux filets d’air, et qu’il y a par

consequent gros avantage a réduire le plus possible la

longueur de ces cote’s. Toutefois l’expérience prouve qu’il

n’y a aucun avantage a construire des plans qui aient une

cnvergure plus de six fois supérieure a leur longueur. '

La seconde loi est celle-0i : la surface courbe est plus

portante que la surface plane. Quelle valeur doivent avoir

les courbes ? En quels points de la voilure doivent-elles se

trouver ‘? Nous n’irons pas demander aux constructeurs
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des détails sur ces questions qui, d’ailleurs. offrent pour

nous assez peu d’intérét. Contentons-nous de savoir que

la simple courbure d’une surface peut doubler, et presque

tripler, son pouvoir portant ; par consequent la surface

curviligne est deux ou trois fois plus légere que la sur-

face rectiligne puisqu’elle porte un meme poids avec des

dimensions deux ou trois fois moindres. De plus, la sur-

face curviligne posséde cette propriété, tres précieuse

pour l’aéroplane, d’exiger, pour pénétrer dans l’air, une

puissance beaucoup moindre que la surface rectiligne.

Aussi constatons-nous que tous les aeroplanes sont

constitués par des surfaces légérement courbes. L’hélice

aérienne elle‘méme, groupe de deux plans montés chacun

au bout d’un bras, est formée par deux surfaces qui, d’une

part, sont longues et étroites afin de satisfaire a la pre-

miere loi, et qui, d’autre part, out un profil courbe afin

de satisfaire a la seconde.

***

Essayons, maintenant, de transporter a un aeroplane

la théorie élémentaire que nous venons de tracer de l’équi-

libre d’un cerf-volant. Batissons un énorme cellulaire de

Hargrave, supprimons la corde qui 1e retient au sol, et

remplagons-la par un moteur léger qui actionnera une

hélice verticale placée indifféremment a l’avant 011 a

l’arriere de l’appareil.

Supposons que ce grand cerf‘volant, laché en pleine

Iiberté sous l’impulsion de son moteur, aéroplane désor-

mais, se mette a parcourir rapidement l’espace. En quoi

differe-t-il du cerf—volant? Par la liberté, rien de plus.

Au lieu que nous le tirions en courant pour le forcer a

peser sur les couches de l’air calme, seule condition de sa

sustentation, 1e moteur le tire ou le pousse et, si nous

nous sommes ménagé un logement sous la voilure, il

nous emporte dans l’espace avec lui. N’y a-t-il pas de

vent ? Que nous importe ? Si l’air ne vient pas au cerf~

volant, ai-je dit, 1e cerf-volant va a Pair. Et le résultat

est identique.

De fait que se passe-t-il? L’aéroplane est constam-

ment sollicité a tomber par la fameuse résultanfe que

nous avons vue apparaitre tout a l'heure! Ici, elle est

composée par la direction sensiblement horizontale que

le moteur tend a dormer a l’appareil et par la direction

verticale, de haut en bas, que la pesanteur cherche a lui

imposer ; elle est donc plus inclinée vers l’avant que dans

le cerf-volant, mais elle n’en existe pas moins !
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Schema montrant dans un aeroplane la résultante qui tend

a le faire tomber a terre et la reaction de l’air qui s’op-

\

pose a cette résultante.

Pour trouver dans l’air'la reaction qu’il lui faut contre

cette terrible résultante, l’aéropl’ane est obligé de se pous-

ser rapidement sur les couches désespérément fuyantes !

Il les attaque avec un angle d’incidence d’autant plus

grand qu’il a besoin d’une reaction plus grande, qu’il a

besoin de s’appuyer sur un volume d’air plus grand pour

étre porté par lui. Mais l’inertie de l’air, si on la compare

a celle d’un solide, ou meme a celle d’un liquide tel que

l’eau, est extrémement petite; a peine l’aéroplane pese-t-il

sur une couche d’air qu’elle se dérobe aprcs ne lui avoir

fourni appui que pendant unc fraction de seconde trés

minime.

Il ya eu appui cependant, et appui sufrisant ! Le travail

de sustentation est a refaire constamment, sans répit?

L’aéroplane le refait constamment ct sans répit. Inces-

samment des molecules d’air sont refoulées par les sur-

faces qui avancent, mais elles ont chacune donné a ces

surfaces, avant de disparaitre, un petit effort de réaction ;

et incessamment d’autres bandes de molecules sont atta-

quées, comprimées, utilisées,et laissées derriere par l’aé-

roplane vainqueur !

Tel est dans ses grandes lignes le mécanisme aérien de la

sustentation de l’aéroplane. On voit que l’appareil ne

se soutient que grrice a sa vitesse. Plus il file Vite, moins

doit étre grand l’angle d’attaque qu’il posscde, plus i]

peut se coucher vers l’horizontale, car plus il surprend

en quelque sorte l’inertie de l’air et trouve sur les couches

fluides un point d’appui durable. Et l’on comprend pour-

quoi, a une puissance donnée du moteur, correspond un

angle d’attaque qui permet a l’aéroplane de filer en ligne

droite vers l’horizon sans monter ni descendre. Les cou-

ches d’air s’effondrent les unes aprcs les autres sous son

passage; il lui suffit done d’en attaquer de nouvclles

aussi Vite que les anciennes disparaissent, pour conserver

indéfiniment la méme altitude. 11 se trouve dans une si-

tuation analogue a celle d’une personne qui, sur un tapis

sans fin, incliné et roulant de haut en bas, je suppose,

marcherait de bas en haut sur ce tapis et a la méme vi-

tesse, cette personne ne changerait aucunement d’alti-

tude; et, si le tapis était tout entier et en méme temps

emporté dans l’espace par un mouvement horizontal, la

personne aurait été transportée d’un lieu a un autre sans

changer d’altitude.

Ou, si l’on préfere une autre comparaison également

juste, l’aeroplane est une automobile aérienne qui passe

sa vie a monter des rampes s’effondrant constamment

sous elle. Un grand angle est une rampe trés dure ; un

petit angle est une rampe tres faible. Plus l’angle est

grand, plus donc l’aéroplane attaque de couches d’air a

la fois, et plus le moteur doit développer de puissance.

Il s’ensuit que, si l’angle d’attaque est trés grand et que

la vitesse donnée a l’appareil par le moteur soit tres

grande aussi, la réaction contre la résultante de chute

peut étre trop grande, et l’exces de cette force de reac-

tion fait monter l’aéroplane.

En admettant donc que la puissance du moteur ne

varie pas, l’aviateur pourra, selon l’inclinaison qu’il don-

nera a l’aérOplane, soit demander a Pair une réaction

qui équilibre exactement la résultante facheuse, et alors

1e surplus de la puissance du moteur sera employé a pro-

pulser l’appareil le plus Vite possible dans une direction

horizontale ; soit demander a l’air un exces de réaction

contre cette résultante, et alors cet exces de force ascen-

sionnelle poussera l’aéroplane a une altitude plus grande.

Remarquons bien que ces phénomenes, ainsi envisages,

sont tout particuliers a ce fluide éminemment mobile qui

est l’air. Dans un milieu of: les molecules ont une ten-

dance beaucoup moins grande a rouler les unes sur les

autres et a céder au plus léger effort, dans un milieu so-

lide comme une cire molle par exemple, dans un milieu

liquide méme, la moindre inclinaison du plan léger que

pousse notre moteur aurait pour résultat de faire monter

ou descendre constamment l’ensemble selon une ligne

droite inclinée. C’est, je le répete, par l’effondrement

indéfim' des molecules de l’air que l’aéroplane vole a une

hauteur invariable s’il 1e désire. Le travail nécessaire a sa

sustentation est done celui qu’exige ce déménagement

incessant des couches d’air; i1 peut devenir tres faiblc

lorsque l’appareil file trés Vite, presque couché, mais i1

ne saurait évidemment étre nul jamais.

a:

* *

Notre figure représente schématiquement l’aéroplane

de MM. Voisin fréres, construit a deux exemplaires

identiques pour M. Henri Farman ct M. Delagrange.

qui viennent de l’illustrer tour a tour en gagnant tous

les prix d’encouragement a l’aviation.

Ainsi qu’on le voit, il est constitué par une partie vo-

lante et par une partie mécanique. La partie destinée

uniquement a recevoir la pou'ssée de l’air sur lequel avan-

cera constamment l’appareil est réalisée a peu pres comme

dans un cerf—volant cellulaire, par deux plans a l’avant,

un plan supérieur et un plan inférieur, légerement cin-

trés, ayant une largeur de 2 metres seulement, mais une

envergure de 10 metres; par une cellule arriére aussi,

sorte de boite en toile fermée sur quatre cotés et ratta-

chée a l’avant par des longerons de bois tres minces en-

tretoisés par des fils d’acier.

La partie motrice est tout entiere réunie dans une sorte

de berceau de bois, nommé 1e fuselage,

qui porte 1e moteur avec ses annexes

et l’hélice qu’il actionne (40 chevaux,

1.100 tours a la minute), ainsi que le

volant de direction double et, tout a

l’avant, l’équilibreur.

L’ensemble est monté sur quatre

roues folles auxquelles il est relié par

des ressorts amortisseurs tres puis-

sants a l’avant, afin qu’un atterris-

sage trop brusque ne produise la rup-

CeI/ule arr/ere
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avons examine tout a l’heure l’importance de l’inclinai-

son d’un plan placé dans le vent, nous n’y reviendrons

pas. Il suffit a l’aviateur de tirer a lui 1e volant pour que

l’équilibreur reléve le nez et que tout l’appareil se mette

a monter, si au moins la puissance du moteur 1e lui per-

met. L’aviateur repoussera au contraire le volant pour

gagner une altitude inférieure.

Peu d’appareils de sport, on le voit, sont plus simples

qu’un tel aeroplane, et aucun peut-étre n’est de ma-

noeuvre plus facile, au dire de toute personne qui en a

essayé. Avez-vous jamais assisté a l’enlevement d’un

aeroplane ?

Le pilote est assis et tient en mains 1e volant. Le mo-

teur est mis en route; aussitot l’hélice bat l’air et le véhi-

cule commence a rouler. Sa vitesse peu a pen s’accélére.

Suivez-le bien (les yeux ! Voici que tout a coup les roues

d’avant ne touchent plus 1e sol, que les roues d’arriere

s’en détachent a leur tour, que le véhicule devient léger

comme une bulle, et semble subitement transformé en

une demoiselle qui nage dans l’air en bourdonnant! Le

spectateur, devant un phénoméne si rare, est saisi d’ad-

miration.

Tant que le moteur fonctionnera, l’appareil merveil-

leux parcourra l’air, montera au-dessus des arbres, ra—

sera les plaines, selon la fantaisie de son conducteur ; il

reviendra a son point de départ quand il lui plaira...

En attendant son retour, bavardons un peu de l’appa-

reil qui vient de s’envoler sous nos yeux. C’est un biplan.

un cellulaire. Est—ce la l’aéroplane définitif ‘? Ce n’est la

qu‘un rudiment, qu’une ébauche encore tres grossiere

des engins qui seront maitres de l’avenir bientot.

Le biplan que nous venons de voir présente a l’air une

surface relativement tres grande (50 metres cari‘és). Il est

doué par consequent d’une facilité d'envol tres grande

aussi et, des que sa vitesse sur le sol atteint 48 kilometres

:1 l’heure, il quitte la terre. Mais son pouvoir portant est

faible. puisqu'il n’atteint que 10 kil. 600 par metre carré.

l’appareil pesant au total 530 kilos. Toutefois, malgré

ce mauvais rendement, qui provient uniquement de son

énorme resistance a la pénétration de l’air. puisque les

montants des cellules, les entretoises, toutes les pieces

d‘assemblage des deux plans ne concourent aucunement

a la sustentation et nuisenta l’avancement rapide de l’en-

semble, malgré ce mauvais rendement, et peut-étre a

cause de lui, 1e biplan est un aeroplane précieux parce

qu’il est lent et permet par consequent la formation des

débutants, parce qu’il est de construction facile et de ré-

paration peu couteuse.

L’aéroplane d‘avenir est évidemment le monoplan. Le

modéle que MM. Voisin achévent pour M. Farman et qui

va faire incessamment ses débuts, ne posséde que ‘24 me-

tres carrés de surface. I] s’envole a 75 kilometres a l’heure,

mais enléve 25 kilos par metre carré, l’appareil pesant

au total 600 kilos. Quant au bon équilibre de l’engin, il

est exactement le méme dans le monoplan que dans le

biplan. et le pilote de sang-froid n’est pas plus en danger

sur la simple voilure d’un oiseau mécanique que dans la

maisonnette de toile que lui forme le cellulaire.

Le monoplan a grandes ailes, l’aéroplane de demain,

possédera-t-il au moins l’esquisse d’un dessin définitif‘?

La grande. la supreme qualité d’un aeroplane est la péné-

tration. La légereté n‘est rien pour lui si ses formes ne

réduisent pas au maximum la peine qu‘il a a faire sa

trouée dans l‘air. Ainsi que l’écrivait M. Gabriel Voisin,

i1 vaut mieuX pour lui étre deux fois plus lourd et une

Plan superleur- a vent
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ture d’aucun organe.

Quant a l’aviateur, il s’assoit devant

le moteur et prend en mains l’unique

organe qu’il ait a manoeuvrer, le volant

de direction double. Tres analogue au volant d’une aut0~

mobile, cet organe sert d’abord a l’aviateur a se diriger

sur la droite ou sur la gauche ; lorsqu’il tourne ce volant,

il actionne au moyen de cables fins un panneau vertical

situé a l’arricre dans le courant d’air de la cellule de queue

et qui joue exactement le role d’un gouvernail de bateau.

Mais, nous l’avons vu, une autre direction, inconnue

jusqu’ici a l’homme, lui devient nécessaire, la direction

verticale ; il est indispensable que l’aéroplane puisse, au

gré de son conducteur, changer d’altitude. Le volant per-

met encore cette direction. A cet effet sa tige est reliée

directement a l’extreme avant a un plan d‘un metre de

largeur sur 5 metres d’envergure qu’on nomme l’équili-

brezcr et qui peut s’incliner plus ou moins par rapport a

l’horizon selon la commande qui lui en est donnée : nous

5,?fcfizr v, 54’.

Plan lh/é’l‘léul‘ ayant

L’aéroplane biplan (:16 MM. Voisin, vu sur l’un des cétés.

fois plus pénétrant que d‘etre trois fois plus léger et une

fois moins pénétrant! L‘envergure de l‘aéroplane se ré-

duira done apres-demain a 2 on 3 metres, a metre plus

représentée que par des ailerons sur un corps a gros bout

a l‘avant, a fuseau a l‘arriere. Car, 5: 1e bien inger, l‘aéro-

plane n’est autre chose qu‘un projectile automoteur.

)Iais voici notre cellulaire qui revient a son hangar

Aucun bruit ne l’accompagne; son moteur est arrété.

Voyez cependant que sa descente vers le sol n‘est pas

une chute, mais bien un glissement, le glissement volup-

tueux du vol plane. Les roues touchent 1e sol, l’aéroplane

éteint sa vitesse en roulant quelques metres ; quand

il est arrété. on s‘etonne de ne pas le voir fermer ses ailes

pour se promener dans le champ.

L. BAUDRY DE SAUMER.

uni.-
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Romans.

QM. Avant de devenir tragiqne, 1e cas du

joli vicomte du Chardonnet — le héros

du roman de M. Georges Rivollet : la Den-

telle de Thermz‘dur (Fasquel‘e. 3 fr.“ so) — fut

assez spirituellement plaisant. Ce gentil-

homme, émigré a Coblentz avec tonte la

haute emigration, en arriva bientét, comme

tant d‘autres, a son dernier écu. Lors, il se

rappela que jadis, aux petits soupers de

Mme de Polignac, il avait été réputé pour

son habileté a assaisonner la salade. Et

l’idée lui vint de faire annoncer par la

Gazette de Coblentz que « M. 16 vicomte du

Chardonnet, réfugié francais, se proposait

pour aller» faire la salade en ville, moyen-

nant un louis, selon les rites et avec les

condiments usités jadis a la cour de France».

Le succes, naturellement, fut prodigieux,

et bientét ce fut une mode, dans tous les

diners priés de Coblentz, d’offrir une salade ,

royale, assaisonnée par un vicomte. Le

gentilhomme, surmené, haussa ses prix et,

redevenu riche, prit laquais, roula carrosse,

offrit a son amie, la duchesse de L..., une

merveilleuse dentelle de 300 ducats d’or.

et continua ses folies jusqu’au moment

ou, la vogue des salades étant passée —-

tout lasse — i1 se revit pauvre comme

devant. Ce fut alors que, donnant dans

un piége que lui tendait son homme d’af—

faires de Paris, l‘imprudent vicomte tenta

le retour a la capitale ;et, peu apres, comme

il fallait s’y attendre, nous le retrouvons

enfermé dans une prison, Port-Libre, avec

toute une société d’aristocrates. Qu’ad-

vint-il de l’infortuné gentilhomme? Nous

laissons aux curieux le soin de chercher 1e

secret de cette destinée dans le livre char-

mant et si galamment écrit de M. Georges

Rivollet. Disons seulement que la situa-

tion malheureuse du vicomte causa quelque

émotion a la petite cour du comte d’Artois,

en Westphalie, qu’une jeune femme, la

belle duchesse de L..., tenta, pour sauver

le prisonm'er, un grand généreux effort, et

que la dentelle de Malines, si cherement

achetée et si magnifiquement offerte, joua

son role joli dans le dernier épisode de

l’idylle. Mais ce que nous ne pouvons tra-

duire, c’est le charme spirituel, l’élégance

sceptique des conversations soit entre les

hotes de Port-Libre, soit entre les émigrés de

Coblentz ou de Hamm. Le roman de M. Ri-

vollet est un livre qui ne se raconte pas.

Il est d’une exquise imagination. Autant par

la légereté de sa forme que par l’adroite

documentation de son récit, il constitue

une heureuse acquisition pour ce genre

rétrospectif, qui peut-étre redevient en

faveur, et qui, d’ailleurs. s’enrichit de deux

autres oeuvres intéressantes : la Camargo

(Flammarion, 3 fr. 50), par M. Gabriel Letain-

turier-Fradin, et le Roi sans tréne (Lemerre,

3 fr. so), premiere partie d’un grand roman

de l’épopée impériale, par M Maurice Mon-

tégut, dont, a diverses reprises, nous nous

sommes plu a loner le trés beau et trés

vigoureux talent, ainsi que les dons, si

personnels, d’évocation.

Pense’es et Paillettes.

W On ne trouve m' scepticisme découra-

geant, ni optimisme décevant dans les Pen-

sées féminines de Mme Claire Bauer (Fisch-

bacher, 2 fr.), un intéressant recueil qui — en

des jours on l’ame feminine est sollicitée

par des opinions aussi contradictoires qu’in-

transigeantes — offre un terrain de conci-

liation pour les amis de la mesure. La forme,

concise comme i1 sied, est agréable, imagée,

alerte.

Ainsi :

« Travailler au bonheur des siens, c’est se

créer a soi-méme une rente de bonheur sur

la vieillesse. »

Et ceci, d’une observation amusante :

« Un désir violent d’indépendance en-

traine les femmes a repousser jusqu’a

l’image de la soumission et de la faiblesse :

elles ne donnent plus 1e bras a leurs maris. »

Sur l’amour :

« La jalousie de l’amour vrai porte plus

encore sur les pensées que sur les actes. »

Sur la vie en société :

« Nous avons parfois, en changeant de

milieu, la vague sensation de changer aussi

de personnalité. »

Sur la vie intérieure :

« La modestie ne cofite qu’a ceux qui

n’ont pas le droit d’avoir de l’orgueil. »

W Et voici, également, dans Paillettes

(Sansot, 1 fr.),1epetitlivre d’un tout nouvel

éenvain. d’une jeune fille qui porte un bien

joli nom littéraire, Mlle Lucie Paul Margue-

ritte, des observations piquantes qui sont

mieux que des espiégleries, des boutades

aigués et menues, de l’esprit qui rit clair

et frais sur des levres étincelantes et des dents

qui mordent, un peu, mais avec tant de

grace. On ne saurait, an reste, analyser des

mots. On les cite.

Par exemple, cette réflexion d‘une enfant

de douze ans :

—- Crois-tu. a dix ans,

que j‘étais jolie!

Ce mot d‘adolescente :

« J ’ai dit :

— Je n’étais pas en beaute. hier.

Elle a répondu :

— Moi non plus.

Qa m’a vexée. »

Cette pensée de jeune fille :

«11 la prit pauvre afin que, lui devant

tout, elle l’adorat comme un dieu. Et cha-

cun pensa : « Combien ce jeune homme est

désintéressé ! »

Ce mot de femme, enfin:

« Je l’ai un peu trahi. Vais-je l’en aimer

mieux? »

je ne savais pas

w

LES THEATRES

La Comédie-Francaise vient de repre-

senter une piece en trois actes de M. Eu-

gene Brieux : Simone. aux péripéties Vive-

ment menées, apre et poignante. Un homme

a tué sa femme coupable; i1 éleve sa fille,

Simone, d.Lns l’ig'iorance du meurtre et

aussi. dans le culte de la morte; mais

lorsque, les années ayant passé, Simone,

a la suite de fiancailles brusquement sus-

pendues, apprend la vérité, elle ne peut

tout d’abord retenir son horreur pour le

meurtrier, son pere qui cependant l’a

tant chérie. Mais elle ne peut oublier non

plus la longue et tendre affection dont i1

l’a entourée; elle allait le juger; elle

ne se reconnait pas le droit de le con-

damner; elle épousera plus tard son

fiancé; la vie atténuera la douleur de

cette tragique aventure... Et 1e troisiéme

acte s’acheve ainsi, parmi les chaleu-

reux applaudissements qui éclatent des le

premier acte. M. Grand joue 1e role du

pere avec une magnifique ardeur pas-

sionnée; Mlle Piérat (Simone) lui donne

la réplique avec une sobre énergie. Les

autres roles sont bien tenus par Mme Kolb

et MM. Leitner, Delaunay, Ravet et Des-

sonnes.

M. Henri Cain, poursuivant seul l’exécu-

tion d’une piece qu’il avait commencée

avec Armand Silvestre sur un épisode de

la vie du chevalier d’Eon — sa mission a

la cour d’Elisabeth de Russie — a procuré

au compos1teur Rodolphe Berger le pré-

texte d’une partition on abondent valses.

couplets, choeurs, marches et ballets d’une

agréable venue, et au directeur intérimaire

de la Porte-Saint-Martin, M. Brouette,

l’occasion de nous montrer avec un taste

rare et nn gout exquis, des décors et des

costumes du dix-huitiéme siecle. Une inter-

prétation hors de pair a d’ailleurs été mise

an service de cet opéra-comique a spec-

tacle : M. Huguenet —— a la veille d’entrer

a la Comédie-Francaise — qui fredonne

avec une grace désinvolte, M. Gaston

Dubosc, Mm“ Cécile Thévenet, Anne Dan-

crey, Rachel Launay, etc.

Sous le titre les Pierrots, M. Gustave

Grillet, auteur d’une poignante étude sur

la misére et les désespoirs (les acteurs qui

ne réussissent pas, nous présente, a l’Am-

bigu, un drame de la vie militaire forte-

ment et habilement charpenté. Un « bleu »

est, sur les preuves les plus évidentes, con-

vaincu d’avoir assassiné son adjudant; il

est jugé, condamné et fusillé ;il n’était pour-

tant pas coupable et l’adjudant, qui n’était

pas mort, en convient, — trop tard. Le

réalisme impitoyable de certaines scenes 9.

soulevé, le soir de la repetition générale,

quelques protestations qui ne se sont pas

reproduites depuis.

Pour la « semaine sainte 1), le théatre des

Arts nous a offert un drame, ou mieux,

une tragédie a sujet approprié : la Fille

de Pilate, de M. René Fauchois, jeune

poéte dramatique déja connu par des

essais qui témoignaient d’un certain talent.

Cette nouvelle piece est bien supérieure

a ses précédents ouvrages; elle se peut

comparer aux belles oeuvres du genre.

Poncia, fille de Pilate, aime 1e Nazaréen

d’un amour soudain, mystérieux ; elle vou-

drait le sauver: Jésus refuse: elle meurt

extatiquement, en méme temps que suc-

combe son époux divin, et avec les stig-

mates de la crucifixion. M. René Fauchois

a traité ce sujet en vers sonores, harmonieu-

sement proférés par lui-méme sous la lati-

clave du proconsul, par M. Roger Karl

(J ésus), par Mme Barbieri (la mere de Pon-

cia) et surtout par Vera Sergine, trage-

dienne bellement passionnée, en fille de

Pilate.

—-‘W‘_—

NOTRE SUPPLEMENT MUSICAL

Nous publions dans le présent numéro

la délicieuse valse lente de Namoumz, 1e

ballet de Lalo que la direction de l’Opéra a

récemment repris. .

C’est 1e seul ballet qn’écrivit Edouard

Lalo, l’auteur du Roi d’ Y a, de la Symphonie

espagnole et de la Rapsodz'e mrvégienne, et

i1 l’écrivit pour ainsi dire malgré lui puis-

qu’on lui commanda cette oeuvre au lien

de iouer son Roi d’ Y s. cet admirable drame

lyrique qulil avait offert a l'Opéra.

L’accueil que le public réserva du reste a

Namouna ne fut pas des plus empressés

puisqu’il n’y eut en tout et pour tout que

quinze représentations. On accusa Lalo de

wagnérisme, lui si francais, si clair, si diffé-

rent de la mentalité du maitre allemand.

Aujourd’hui l’heure de la réparation a

sonné pour Edouard Lalo, et l’on est tenté

de trouver bien classique l’orchestration

de Nammma dont la nouveauté avait alors

effrayé.

Il sera facile de s’en rendre compte en

jouant cette valse lente que danse a l’Opéra

la si légére et si gracieuse Mlle Zambelli.

Cette valse est en la mineur ; l’allure mélo-

dique en est charmante, d’une mélancolie

langoureuse. Rien n’est plus exquis que

les modulations imprévues, que les transfor-

mations harmoniques trés diverses du mo-

tif principal. Tout cela est d’une origina-

lité puissante. Les auditeurs de 1908 en ont

gofité 1a saveur, et il est hors de doute que

N amoum va rester au repertoire de l’Opéra.

a:

*4!

La Habanem dont nous donnons un ex-

trait est un drame lyrique d’un tout jeune

compositeur, M. Raoul Laparra; l’oeuvre

a été jouée avec un gros succes a l’Opéra-

Comique.

La Habanera est en musique un essai de

réalisme tres inte’ressant. L’action et la cou-

leur musicale font corps et ne peuvent se

séparer l’une de l’autre; l’effet scénique

et l’effet sonore se completent, se commen-

tent simultanément, et laissent le specta-

teur haletant, angoissé.

M. Raoul Laparra a situé son drame en

Espagne ; mais il ne nous montre pas l’Es.

pagne sémillante, brillante, pailletée, que

nous étions habitués a voir, en musique

surtout. I] regne dans son oeuvre je ne sais

quelle saveur acre, apre; c’est l’Espagne,

qui souffre et qui pleure, non l’Espagne

qui chante et qui danse. C’est d’un art d’ail-

leurs trés puissant, trés solide.

Le prélude du deuxieme acte est une des

plus belles pages de cette oeuvre hardje,

on i1 était difficile de cueillir un passage

pour les amateurs de musique, car c’est du

theatre d’action. Le motif de la Habanera

domine ce prélude; cet air revient hanter

1e cerveau de Pilar qui a assassiné son

frére Pedro; l’harmonisation en est des plus

saisissantes. M. Laparra s’y révele comme un

musicien dont on peut attendre les oeuvres

les plus belles.

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LA COMET}: D’ENCKE.

On se souvient encore de la belle cométe

visible 1e matin an mois de juillet et d’aofit

dernier. Depuis 1882 pareil spectacle ne

s’était offert aux yeux des astronomes.

Mais la cométe Daniel s’éloigne de plus en

plus et actuellement elle n’est méme plus

visible pour nos plus forts instruments.

En ce moment l’attention est attirée par

une ancienne visiteuse, la cométe d’Encke,

qui nous revient tous les trois ans environ.

C’est la trentieme fois que les observatoires

l’enregistrent.

Découverte par Pons, le 26 novembre

1818, ses éléments furent calculés par l‘as-

tronome francais Bouvard et le mathema-

ticien allemand Encke. On s’apercut bien-

tét que la cométe était périodique et que

son orbite n’atteignait méme pas celle de

Jupiter : on avait done dfi l’enregistrer pré-

cédemment. Les recherches montrerent. en

effet, que ses apparitions coincidaient avec

celle d’une cométe de 1786 et de 1795. Se

période est la plus courte connue et, chose

extraordinaire, au lieu d’étre fixe elle pan

rait diminuer avec le temps. On pense que

la comete qui s’avance tres pres du soleil

circule dans un milieu resistant et qu’un

jour ou l’autre elle tombera sur l’astre cen-

tral de notre systeme.

La comete d’Encke sera au point de .sa

course 16 plus rapproché du soleil, le 30 avril

prochain, c’est-a-dire que jusqu’a cette

époque son éclat augmentera de plus en

plus. Elle sera probablement visible a l’oeil

nu vers le commencement de mai dans la

constellation du Bélier. Le 15 juin elle at-

teindra sa plus courte distance a la terre.

12 millions de lieues seulement la sépare-

ront de nous.

Elle a été signalée pour la premiere fois

par M. Wolf, de l’observatoire d’Heidel-

berg. Cet astronome qui venait de l’aper~

cevoir sur un cliché photographique de la

region on l’on espvérait la découvrir, révé-

lait peu apres ce fait curieux que la cométe

avait été effectivement photographiée neuf

jours plus tét sans qu’on s’en doutat. Dé-

tail intéressa nt. on l’ava‘t rarement obser-

vée aussi longtemps avant son périhélie,

ce qui sans doute est attribuable pour une

partie a la position favorable qu’elle oc-

cupe, mais aussi et surtout aux progrés

réalisés dans cette partie de l’astronomie.

LA CRISE DU DIAMANT.

La répercussion de la crise financiére

américaine sur le commerce du diamant

continue a se faire sentir. L’importation

des diamants en Amérique, qui avait

atteint 74 millions pendant une période

de sept mois finissant en janvier 1907, est

tombée a 40 millions pour les mois corres-

pondants de 1908. Pour les perles et les

pierres fines, les achats sont passés de 24 mil-

lions a 10 millions. D’autre part, dans le

seul mois de janvier 1908, les Etats-Unis ont

acheté pour 800.000 francs de diamants et

640.000 francs de perles et pierres, contre

9 millions et 2.800.000 en janvier 1907.

Pour 1e mois de mars écoulé, 1e déficit at-

teint 15 millions. Dans ces conditions, les

mines paraissent décidées a diminuer consi-

dérablement leur production.

Le contrat qui liait la De Beers et la

mine Premier an syndicat du diamant

ayant expire 1e 31 mars, on a fait courir

le bruit que la mine Premier était disposée

a reprendre sa liberté et a écouler son dia—

mant a des prix inférieurs aux cours actuels.

Il n’en est rien. La mine Premier, nouvelle

venue et disposant d’un petit capital, com-

prend des gisements 01‘1 le diamant de

seconde qualité est plus abondant que dans

les gisements de la De Beers ; mais ces gise-

ments gent fort riches, et leurs proprie-

taires souhaitent simplement traiter de

puissance a puissance avec leurs ainés.

Actuellement, l’accord semble établi pour

maintenir les cours, car une dépréciation

du stock serait aussi désastreuse pour les

actionnaires des mines que pour les lapi-

daires et les particuliers. Le diamant conser-

vera donc son prix; mais, comme le mar-

ché, par suite de la mévente, se trouve

fort encombré, la realisation d’une riviére

sera, pendant quelque temps, peu avan-

tageuse.

L’ELECTRISATION DES GOURROlES.

Un chimiste allemand, M. Richter, a

fait des experiences qui précisent de facon

curieuse, les, dangers de l’électrisation que

peuvent subir les courroies de transmission.

Quand une courroie devient un peu

lache, on augmente son adhérence en sau-

poudrant les poulies de résine pulvérisée.

Or, par suite du frottement, 1a courroie

prend souvent une charge d’électricité con-

siderable. M. Richter a pu ainsi emmaga-

siner dans une courroie en cuir de 13 centi~

metres de largeur de l’électricité a la tension

de 13.000 volts, fournissant une étin-

celle de 2 centimetres. Telle serait la cause

d’un grand nombre d’explosions inexpli-

quées qui se produisent dans les' ateliers

dont l’atmosphere renferme des vapeurs

ou des poussieres susceptibles de former

des mélanges détonants.

La poudre de bronze augmente l’adhé‘

rence, sans danger d’électrisation, par suite

de'sa conductibilité; mais elle se détache

rapidement de la courroie. M. Richter pro-

pose d’employer un mélange par parties

égales d’eau et de glycérine neutre ; l’affi-

nité de la gl cérine pour l’eau conserve

la courroie a l état humide et empéche son

électrisation.



2‘76 - N“ 3399

L’ILLUSTRATION

18 A \‘RIL 1908

Un tableau banni du Salon de la Société Nationalea

UN TABLEAU BANNl DU SALON

Notre numero annuel du Salon paraitra

1 :2 mai. 11 contientlra les tenvres les plus

remarqnées des deux expositions dc 1a

Société des Artistes franeais et de la Natio-

nale. Mais.1‘1ce dernier Salon. les visiteurs

cherchcront ,en vain. bien quielle tigurc

an catalogue. la petite toile que nous repro-

dnisons ici: << Vision d‘t-lllrmagnc >1 (circuit

(111 Taunus). C‘est- 1111c peinture dc )1. Jean 1

Veber qui represente l‘emperenr 111i1-

laume 11 an moment 01‘1. avec ses aides do

camp. epanoui. riant- de bon cteur. i1 quittc

1a tribune (1011 11 21 v11 1a course‘d‘autonm.

lliiles du Taunns. Cette petite composition

letaitl dans la maniere habituelle de 1’ar-

itiste. ciest-a-dire amusante. mais legerc-

ment- caricaturale. Guidee par 1m scrupule

de conrtoisie. I‘Administration a cru devoir

' 1a. faire enlcver. (‘omme on a quelqne peu

parle dc liincidcnt. nous donnons. a titre

idc document. In Vision d’A Ilemagne.

’5

UN MONUMENT AUX VICTIMES

DE L’<<115:NA»

On a inaugure. 1e vendredi 10 avril. an

ieimetiere de Lagoubran. pres de Toulon.

”Winn-m.

uwmnnuuumuunnn

Inauguration d’un monument aux victimes de l‘lt‘nu dans le oimetie‘re 11-? Lagoubmn.

”1101. Marius Bar.

<< Vision d’Allemagne». par jean

1e monument élevé par les soins du Sou-5

venir frangais 2‘1 111 me’moire des Victimes

do In catastrophe de 1‘Iéna.

C‘est, un cénotaphe trés simple. Sur deux

de ses faces, sont graves les noms des

marins morts dans cette effroyable jonrnce.

Sur une des deux autres, 11ne plaque de

bronze porte l‘inscription suivante : Hon-1

neur ct Potrie. Souvenir fraueaz's. Le depar-

lemon! de [(1 Marine. I‘cscadre de la JIEdz‘lt‘r-

ranée, [(1 Mile dc Toulon our officicm.‘

officz'ers-marz'uz'ers ct nun-ins do erna. z‘z'c-

times do Implosion du 12 mars 1907.1

A nous 1e soul'enz'r. (i €11.17 I'z'mmortalz'tt'.

La ceremonie, qu'avait precedee. 1c ma-

tin. une messe celebree a l‘église du Pont 1

du Lats. a eté tres entouvante. ;

Autour dn monument. paré des plusi

belles couronncs qui avaient figure aux:

1

obseques. on avait groupé. sur deux rangs.

les survivants de l‘Iéna. les familles de

quclques-nns dcs morts. accourues parfois

dc fort loin. En arrierc se pressait 11ne

foule considerable au-dessus dc laquelle 3

[lottaientl les drapeaux et bannieres des

societes patriotiques de la region. [’11

piquet (1e marins en armcs rendait les 11011— i

'1eurs. Apres 1a benediction du monument.

les discours ont etc prononces par )1. Nyes- ‘

sens au nom du Souvenir fran ‘ais. )1. 1.81111-

!‘al Bellanger. etc. Pnis. les assistants.

\

"ecueillis. se sont retires en denlant.

LE PROFESSEUR CORNIL 1

Le doeteur Cornil. professeur lionoraire

‘51 1a Faculte de Paris. membre (1e l‘Aea-

deinie tle medeeine. president (1e 1a Societe

anatomiqne. ancien députe et senateur de

1 liAllier. son departement natal. est decede 1

151 )lenton. on 1e retenait depuis trois mois‘

iettit precaire de sa sante. Ne 51 Fusset

Veber.

en juin 1837. 11 était age de soixante-dix

ans. Medecin des hopitaux. apres avoir

obtenn liagrégation. i] s‘était tout entier

consacré a 1'enseignement de I‘anatomie

pathologiquc. et ses travaux considerables

dans cctte branche de la science fournirent

la matiere de manuels devenns classiques.

Le pt'otesseui' Corina f‘nsu

Ce savant eminent avait e11. d‘autre

pnrt. une earriere polititnw liien remplie.

.\1ni personnel dc Gambetta. i1 representa

1‘i\111er. d'nlinrd a la t‘ltambre. pnis an

Stinat : ciest dans cette nssentblee surtout

qu‘il eut lioeeasion (1‘apporter 1‘11tile eon-

cours de ses lumieres speciales {1 1a discus-

sion des reformes legislatives enneernant

Thygiene pnblique.
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LE REVE D’UNE AMERICAINE

La comtesse Ladislas Szechenyi, née Gladys Vanderbilt, est reoue en suzeraine par la population du village slovaque d’CEmerzoe.

Phat. Erdelyi. — Voz‘r Particle, pagp 279.
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NUMERO DU SALON

Samedi prochain, 2 mai, paraitra notre Numéro du

Salon, édité plus luxueusement encore que les années

précédentes, et contenant cinquante-cinq reproductions de

tableaux, dont cinq en couleurs (la couverture et quatre

pages entiéres), et cinquante imprimées avec‘des encres

nouvelles double ton.

Ce numéro contiendra en outre, en un supplement de

quarante pages :

La Femme nue, par HENRY BATAILLE,

le grand succés actuel du theatre de la Renaissance. On

sait que cette oeuvre désormais célébre se déroule dans le

monde des peintres : c’est ainsi que nous avonslété amenés

a la publier dans le Numéro du Salon.

Nous commencerons, dans le méme numéro, la publi-

cation d’un roman nouveau z

Jeunes Filles, par VICTOR MARGUERITTE.

Ce numéro exceptionnel, envoyé sans augmentation de

prix aux abonnés. sera vendu 2 fr. 50

Dans un proclialn numéro, nous publierons :

Simone, par BRIEUX,

dont les premieres representations a la Comédie-Francaise

ont eu un grand retentissement.

COURRIER DE PARIS

<30

N’ayant pas vu l’Homme-qui-lit depuis déja

un certain temps, et craignant qu’il ne « lui ffit

arrive. quelque chose », je montai hier chez lui.

Je 1e trouvai dans sa chambre ensoleillée dont

la. fenétre était entr’ouverte. Bien entendu, il

lisait. Et comme, aux premiers mots, je m’in-

quiétais de sa santé.

—— Effectivement, me dit-il, j’ai été assez souf-

frant depuis six semaines et vous m’apercevez

encore tout débroché.

— Qu’avez-vous eu?

—— Nul ne 1e sait, ni moi, ni les princes de la

science. Cela releve de la neurasthénie. Une nou-

velle crise. J’ai dfi aller bien souvent chez le

médecin !

— Taisez-vous? m’écriai-je. Moi, je n’ai jamais

pu! C’est une horreur. L’attente dans le salon du

médecin constitue le plus cruel des supplices.

Arriver a l’heure exacte, méme donnée sur rendez-

vous, le coeur battant, étre introduit par le valet

solennel et froid dans la piece on déja d’autres

victimes, immobiles, silencieuses, sont réunies et

.feuillettent avec accablement des publications

de; l’année derniere, n’avoir pour toute réco:.for-

tante distraction que le spectacle de ces miséres

résignées et qui s’efforcent les unes pour les

autres de faire bonne contenance, et se sentir

opprimé peu a pen par une effrayante détresse

a la vue des bronzes d’art qui furent offerts a

l’éminent thérapeute, cependant que les minutes

passent, longues et lourdes, sans que s’ouvre

jamais la porte du cabinet a la fois redouté et

convoité... non... rien que d’y penser, je me sens

capable de n’étre jamais malade! Ajoutez que,

je ne sais pourquoi, presque tous les médecins

ont la rage d’avoir des salons obscurs et sinistres

of] ne pénétrent ni l’air ni la lumiére, et qui

(lonneraient le spleen a l’homme le moins sensitif,

in nu garcon boucher.

w—- Moi, tout cela m’est égal, fit on souriant

mull ami.

»— Et vous prétendez que vous étes nerveux ?

— Sans doute. Mais je ne me fais jamais de

Idle chez le médecin.

Comment cela? Vous avez un secret?

~— Oui. Je lis. Et le temps glisse ainsi sur

moi sans appuyer. Dans ces conditions, attendre

non seulement ne me fatigue pas, mais me fait

plaisir. Plus j’attends, plus j’en éprouve de satis-

l'nvtion. .Te me dis a certaines fins de chapitres,

on jetant l’oeil sur le cadran : « Comment ! il n’y

a que cinquante-cinq minutes que je suis 1a?

Bravo! Pourvu que cela continue! » Ma lecture

m’attache a ce point que je suis souvent furieux

quand c’est mon tour, car tout arrive, méme que

l’on finisse par voir son médecin, et, regrettant

alors d’étre venu, je peste et suis un peu dans le

cas du bon Octave Feuillet, qui adorait pécher

a la ligne, mais ne voulait pas que « 9a mordit »

parce que, comme il travaillait son scénario la

ligne en main : << des que 9a mord, gémissait-il,

9a me dérange. » Ainsi, toujours, de la minute

on i1 daigne me recevoir, 1e docteur me dérange,

et je l’enverrais 2‘). tous les diables. C’est neuf

fois sur dix au plus beau et palpitant passage

qu’il fait exprés de surgir. J e me souviens meme,

certains J ours, avoir été si agacé par son inoppor-

tune intervention que je disais a la personne

venue aprés moi : «Passez donc, madame, je vous

en prie. J e ne suis pas libre pour l’instant. » Et

la dame, tombée de la lune et me prenant pour

un fou, ne se le faisait pas répéter. Comme un

cerf, elle s’élancait dans l’antre bienheureux. Le

nombre d’importants ouvrages qu’il faut avoir

lus et que, sans les stations chez le médecin je

n’aurais jamais eu l’occasion de seulement feuil-

leter, o’est « en attendant mon tour » que j’ai pu

en prendre intégrale connaissance. J e me suis

ainsi, depuis dix ans, meublé la mémoire, assi-

milé tout Chateaubriand, tout Voltaire, tout

Lamartine, et le Consulat et I’Empire de Thiers.

—— Et quels furent vos derniers profits, les

plus récents ?

—— Ces temps-oi, par une malicieuse recherche,

j’ai lu, chez les médecins, le livre amusant et

documenté que leur a. consacré, avant et aprés

1789, M. Victor du Bled. I] y a la de quoi se faire

une pinte de bon sang, et l’on admet qu’il fait

tout de meme meilleur vivre aujourd’hui qu’a

l’époque 01‘1 un électuaire contre les maux de

coeur, préconisé par Sennert, comprenait trente—

deux substances parmi lesquelles de l’or, de

l’émeraude, des perles, du saphir, de l’ambre et

du corail. Comme il fallait étre riche pour ne pas

vomir ! J ’ai vu aussi que récemment encore, dans

l’Inde, le mémoire d’un médecin indigéne déféré

a une cour anglaise montait a 120.000 francs. Il

s’y trouvait des pilules composées d’une disso-

lution de diamants, d’une poudre de nombrils

de chévre et de singes du golfe Persique. Avouez

que de pareilles ordOnnances ont une rare cou-

leur et que, pour le pittoresque seulement, il est

permis de les regretter ? Et savez-vous que, « dans

le bon vieux temps », comme on dit toujours en

parlant de celuj qu’on n’a pas Vécu, les moindres

médicaments cofitaient les ‘yeux de la téte?

— Cependant,... voyons? Un clystére ‘4

—— J c vous arréte. Parfaitement! Un clystére,

clisterz'um, 1e bon clystére insinuant de Moliére,

eh bien, que croyez-vous qu’il valait?

—- J e ne sais pas deviner ces choses-la. On ne

m’a pas appris. I

— On n’en avait pas, monsieur, un petit, ordi-

naire et bénin, pour moins de 2 fr. 45. Le prix

moyen est de 4 francs. Les clystéres dorés (qu’est-

ce que 9a pouvait bien étre ?) cofitaient de

40 a 50 francs; un électuaire restaurant de 12 a

20 francs, et un électuaire confortatif de pierres

précz'euses 25 francs et davantage. J e vous de-

inande pardon si je vous parais grossier? mais

a prononcer ces mots, malgré moi je porte les

mains a mon ventre qui me fait l’effet d’un

, monstrueux écrin, et il me semble que j’ai nne

colique de bijoux.

—— Je vous excuse, et je vois qu’en dépit de

, l’expression courante, les clysteres jadis n’étaient

pas donnés.

~~ M. du Bled, avec infiniment de prestesse

et de gaieté, m’a' promené a travers le Paris du

dix-septieme et du dix-huitiéme siecle, 01‘1 ré-

gnaient en pleine rue les Charlatans, empiriques

et opérateurs de tous genres installés quelques-

uns comme Contugi et Melchisédec Barry au

Pont-Neuf, a la place Dauphine, sur des petits

theatres ou une troupe de farceurs jouaient

d’abord une bouffonnerie pour amorcer les ba-

dauds. J ’ai chez moi quelque part, dans le fond

d’un tiroir, un écran de la méme époque 01‘1 est

figuré «1e Gros Thomas», rebouteux, trés en vogue

parmi le populaire. Et je voudrais que vous évo-

quiez toute la pléiade des dentistes, herboristes,

oculistes, chimistes, botanistes, au premier rang

desquels Carmeline, dentiste a la mode au début

du régne de Louis XIV et qui, déja, arrachait

sans douleur, et sans clam'er, pélican, élévatoire,

poussoir ou rifragan, brr... Il avait pour devise :

Uno avulso non deficit alter. Enfin, retenons ce

détail typique cité par M. du Bled, et qui verse

des torrents de lumiére sur l’hygiéne édénique

du grand siécle. Un duc de Bouillon, en 1667,

obtint de Louis XIV un privilege spécial pour la

vente « d’un petit sachet de la grandeur d’une

piece de 15 sols, a cet effet de garantir toute sorte

de personnes de la vermine et en retirer ceux

qui sont incommodés ». Mais, assez de droguerie

et d’apothicairerie! J e serais désolé de vous

retenir cinq minutes de plus sur cette sellette.

Un mot encore cependant? Savez-vous com-

ment on nommait avec gaillardise les donneurs

de seringues sous Louis XV ? — « Des mousque-

taires a genoux. » J ’ai fait cette trouvaille dans

un dictionnaire burlesque d’ou toute verdeur

n’était point exclue. Et alors, au sortir de ces

incessants et copieux lavages, quelle n’est pas

ma stupeur de voir, en un bon livre d’hier, M. le

docteur Burlureaux faire son procés a la purga-

tion qu’il appelle sans ménagement « un danger

social >>:? Eh quoi? Ne plus se purger? Mais en

ce cas... médecine de mon enfance, touchantes

recommandations maternelles, prescriptions du

vieux docteur de la famille, ligne de conduite

intestinale de mes ascendants et ancétres, huile

de la plante appelée ricin, pétillantes et devasta-

trioes limonades, vertes bouteilles d’Hunyadi-

Janos qui éveillez des images do Hongrie. et fla-

cons aux sonorités espagnoles du marquis de Cara-

banas, que devenez-vous ? Dois-je a jamais vous

tourner le dos? Non... Au contraire... ce n’est

pas cela que je veux dire. Enfin, qui croire?

Qui ne pas croire? On ne sait plus 011 donner

de l’abdomen. Et 1a téte, en vérité, de trouble

et d’indécision me gargouille.

— J e crois, moi, qu’il faut une juste mesure

en tout, et qu’entre l’irrigation a jet continu, la

noyade, la grande mer intérieure et la sécheresse

des plateaux de l’Atlas, on peut trouver un sage

petit milieu. Mais quel singulier entretien, vous

me forcez, aujourd’hui, cher ami, d’avoir avec

vous! Heureusement que nous sommes seuls.

Sans quoi, devant du monde, j’en rougirais.

— Vous auriez tort. Ces pudeurs sont ridi-

cules. Nos péres les ignoraient et s’en trouvaient

bien. En notre époque de corruption 01‘1 nous

avons reculé les bornes du dégofit moral, nous

faisons la petite bouche aux saines crudités de

la vie. Nous laissons les dames se dévétir de plus

en plus sur la scene, mais nous mettons des cale-

gons 5. nos cure-dents.

— Compere, m’écriai-je, vous allez faire 1e

moraliste? Arrétez-vous ? Dites-moi quelques

mots, a present, des autres et nombreux auteurs

que vous avez nettoyés, vidés, et qui traitaient

de matiéres tout aussi louables, quoique relevées ?

— Non, fit-il. Ce n’est point leur jour. Quelque

bien que j’en dise, ils m’en voudraient do les

traiter. aprés toute cette plmrmnvio.

, .< Eva-1"“ n. ;.,_ .
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—— Ma foi,je nemes‘sinon, et vous connaissez

mieux que je ne croyais ces particulicrs malades

que sont les écrivains. A ma prochaine visite

done, et, cette fois. nous ferons «du tout a

l’ame ».

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réservées.)
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VICTOR MARGUERITTE

L’AUTEUR DE NOTRE PROCHAIN ROMAN

(< jEUNES FILLES»

L’Illustmtion commencera, dans le prochain nu-

méro, 1a publication d’un roman nouveau de M. Vic-

tor Margueritte : Jeunes Filles. Et, des a présent,

nous sommes heureux d’annoncer que nous don-

nerons, dans quelques mois, un autre roman : la

Flamme, signé, celui-ci, par M. Paul Margueritte.

Ainsi nos lecteurs pourront gofiter successivement

M. Victor Margueritte. — Phat. P. Nadar.

les séductions respectives de deux talents qui, pen-

dant déja de longues années, s’étaient unis pour

une production laborieuse et féconde.

On sait que Paul, l’ainé des fréres, avait déja

tracé profondément son sillon dans les lettres

lorsque Victor, abandonnant l’armée 01‘1 il conti-

nuait une brillante tradition de famille, fit jouer

ou publia ses premieres oeuvres: une féerie rimée,

une traduction élégante de Calderon, interprétées

a l’Odéon, et un livre de tres artistes poemes : Au

fil de l’heure. Mais, dés avant l’apparition de ce

recueil, les deux fréres avaient commencé a penser,

a travailler et a signer ensemble. C’était la méthode

chere aux Goncourt, préconisée avec foi par Ed-

mond de Goncourt, 1e maitre dont Paul Margue-

ritte aimait l’influence et qui, peut-étre, avait deviné

combien, dans le cas particulier des Margueritto,

la collaboration serait heureuse et justifiée. Pas-

sons, en effet, les oeuvres d’ailleurs tres flatteuse-

ment accueillies qui s’appellent Pariétaz’re (1896).

le Carnaval de Nice (1897), Poum (1897), Femmes

nouvelles (1899), le Poste des neiges (1899) ; et voici

le Roman de la Guerre, l’Histoire d’une Epoque,

en quatre volumes, qui demeurera l’oeuvre mai-

tresse de la collaboration. Ici, nous avons mieux que

l’accord de deux pensées, que l’union de deux

plumes. Dans le Désastre, dans les Troncons du

{/laive, dans les Braves Gens,dans la Commune, les

fils du héros d’Illy, puisant dans le méme patri-

inoine de souvenirs, ont exprimé avec toute l’émo-

tion de leur double sensibilité, un état d’ame com-

mun ; avec la scrupuleuse conscience de leur double

labeur, avec les ressources dc leurs imaginations

jointes, ils ont évoqué et reconstitué, dans toutes

ses circonstances, le drame qui endeuilla leur enfance

et glorifia leur nom. Et l’oeuvre, douloureuse et

magnifique, qui nous donna la vision du glaive

symbolique se dressant désespérément dans un ciel

d’orage et retombant brisé dans un fracas de défaite,

fut applaudie. comme elle méritait dc l’étre. lon-

guement.
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Tout récemment, i1 y a un an a peine, ct ttpfés

ay01r encore donné ensemble plusieurs études reten-

tlssantes et généreuses sur la société contempo-

rame, la famille et le mariage, les Margueritte se

sont décidés a dissocier leur activité. La tache com-

mune etait remplie. La collaboration était moins

necesSaire. Victor Margueritte, élevé par l’cstime de

ses confreres a la présidence de la Société des Gens

de lettres, avait conquis ses titres personnels a

la faveur du public et mérité son rang, a cété

de Paul, parmi nos plus estimés écrivains. On a

donne, _au reste, ici meme, les raisons de cette sepa-

ration intellectuelle qui fut tout amicale. Les tem-

peraments distincts et, sur certains points, opposés

des deux freres se réfléchiront maintenant 'en des

oeuvres séparées et commanderont a des destinées

dlfférentes. Et déja, tandis que Paul Margueritte se

renferme plus que 'jamais dans le paisible ct grave

labeur de son cabinet de travail, nous avons vu

Victor Margueritte faire son premier geste dans la

v1e publique, discuter avec passion, en des articles

de combat, tels grands problemes a l’ordre du

Jour, Violenter notre sympathie en faveur des sacri-

fices lamentables dont i1 nous dénonce les miseres

ct charger — car en cet homme i1 reste encore

dc l’officier dc dragons — dans la mélée des idées.

Il est a noter cependant que Jeunes Fines, le

roman écrit pour les lecteurs 'de L’Illustmtz'm, est

surtout l’ceuvre d’un psychologue et d’un artiste,

d’un observateur adroit, attentif et attendri plutot

que d’un militant. Jeunes Filles ./ 11 y a, dans ce

t1tre clair, toute l’attirance d’un exquis et périlleux

mystere, toute la griserie d’un soleil d’avril peu sfir

et qui donne la fievre... Le roman de M. Victor Mar-

guerltte sera suivi, nous 1e gageons, avec la plus

Vlve, la plus sympathique curiosité, ear on devine,

des les premieres lignes, que l’auteu‘r-a de gracieux

et tres émouvants secrets a nous dire.

s , .

ALBERIC CAHUET.
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LE REVE D’UNE AMERiICAINE REALISE

A quoi révent les jeunes filles? En Amérique,

pays de puissante démocratie, quand la fortune les

Le comte et la comtesse Szechenyi Vanderbilt.

Phat ErdPIvl.

a comblées de ses favcurs, cc qu’elles semblcnt

souhaiter par-dessus tout, c’est un de ces titres

aristocratiques dont la vieillc Europe a conservé

1e monopole, sans cependant .en...refuscr le partagc

avec les aimables personnes a marier du nouveau

monde. Aussi bien, les titres de noblesse ne pro-V

curent pas toujours a ceux qui les portent, l’unique

satisfaction de voir leur nom figurer a l’armorial,

d’orner leur chiffre d’une couronne ouverte ou

fermée; parfois encore, ils leur conferent de prestiw

gieux privileges qu’une Américaine ne pourra jamais“

connaitre chez ses compatriotes, fut-elle la fille d’un

milliardaire. ‘

Le réve de miss Gladys Vanderbilt devait se réa-

liser en tout. Dernierement, on 1e sait, elle épousait

le comte Ladislas Szechenyi, d’une trés ancienne

et trés noble famille hongroise, et la ceremonie-

nuptiale, célébrée a N eW-York, au milieu des sompo

tuosités d’un apparat quasi royal, prit la-bas les

proportions d’un événement sensationnel.

Leur voyage dc noces accompli, les nouveaux

mariés viennent d’arriver en Hongrie.—Avant leur

installation 2‘). Budapest, le comte a voulu tout‘

d’abprd, cqnduire- sa jaws. female .2!» son, chateap

d’(Emerzoe. Le petit village slovaque ou le domaine".

est situé a fait, a son seigneur et a la comtesse, une

réception chaleureuse. Sur une longueur de 2 kilo-'

metres, 1a route conduisant de la gare au chateau

était bordée de branches de sapin et jalonnée de

mats décorés d’écussons aux armes des Szechenyi,

que surmontaient des drapeaux aux couleurs natio-

nales et des banniéres américaines; toutes les mai-

sons, jusqu’aux plus modestes chaumiéres, étaient

pavoisées; tous les habitants avaient revétu leurs

pittoresques habits de fete.

Une délégation composée de cent jeunes gens a

cheval attendait a la gare les nobles époux, qu’unc

voiture découverte, attelée a quatre, conduisit a

la demeure seigneuriale. A l’entrée du parc s’éle-

vait une estrade chargée de spectateurs. Devant

le portail, 1e curé souhaita la bienvenue aux arri-

vants; puis des fillettes vétues de blanc présen-

terent a la comtesse des fleurs et —— détail plein de

couleur locale —— un coeur en pain d’épice, symbole

du bonheur conjugal.

Ce fut unc scene tout a fait charmaute. La gra-

cieuse Chatelaine se montra fort touchée de cet:

affectueux accueil, et sans doute aussi se sentit-elle

quelque peu flattée de remplir ce role de suzeraine,

recevant les hommages de ses fidéles vassaux.

\‘I
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VISIONS D’ORIENT

LES PHOTOGRAPHIES EN COULEURS

DE M. GERVAIS‘COURTELLEMONT

I1 y a moins d’un an encore — c’était en juin dernier

— que, dans une soirée mémorable, MM. Auguste et

Louis Lumiere présentaient a une assistance passion-

nément intéressée, réunie en l’hétel de L’Illustration,

leur admirable découverte, la photographic en couleurs.

Ces quelques mois ont suffi an merveilleux procédé pour.

conquérir le monde. On peut dire qu’a l’heure actuelle

il n’est pas un photographe, amateur ou professionnel,

doué de quelque curiosité et d’une habileté suffisante,

qui ne soit devenu un fervent de la plaque autochrome.

Pour nous, qui nous étions fait un plaisir et un hon-

neur d’accueilljr les premiers cette sensationnelle nou-

veauté, nous n’avons négligé nulle occasion de pousser

les opératcurs expérimentés et entreprenants qui nous

entourent a essayer de la photographic en couleurs. Nous

avons recueilli déja de remarquables clichés, que bientét

nos lecteurs seront a meme d’apprécier.

Cependant, ce sont avant tout des sites de France

qu’on nous apportait, et la beauté méme des clichés

qu’ils donnaient nous faisait désirer d’autant plus

vivement de voir quelqu’un de nos collaborateurs se

diriger vers les pays de la belle lumiére, des végétations

plus luxuriantes, des monuments plus colorés. Un voya-

geur tres audacieux, qui est en meme temps un photo-

graphe tres artiste, M. Gervais-Courtellemont, vient de

combler sur ce point tous nos voeux. _

De l’Orient féerique, de l’Orient des contes, de la

Turquie, de la Syrie, de la Palestine, de la vénérable

Egypte, il a rapporté une inappréciable collection de

clichés. En attendant que nous en publiions ici un choix,

i1 les a présentés, i1 y a quelques jours, a ses confréres

de la presse, dans la salle de conferences des Annalee.

Son succes a été considerable. Rien ne saurait traduire

l’éclat, l’ensoleillement, 1e pittoresque de ces vues. Tous

ceux qui les virent projeter dans la coquette salle de la.

rue Saint-Georges demeurent encore sous le charme.

Leur accueil a encourage M. Gervais-Courtellemont a

en faire jouir des assistances plus étendues, et chaque

soir, a 9 heures, jusqu’au 29 avril, i1 donne, a la. salle

Charras, 4, rue Charras, des séances ou les projections

de ses belles photographies en couleurs illustrent une

vivante causerie dans laquelle i1 conte son voyage et

. commente ses clichés. Et c’est 1e succés le plus franc,

la plus vif, — et aussi le plus merité.
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UNE CAVALCADE POSTALE

A LILLE

Les agents, sous-agents et ouvriers com-

missionnés des Postes, Télégraphes et Télé-

phones, ont célébrétdimanche dernier, a

Lille, le Vingtieme anniversaire de la fon-

dation de leur orphelinat. Aux postiers

frangais, représentés par des délégués de

Paris et de plusieurs départements, étaient

venus se joindre des camarades des villes

de Belgique, aceompagnés de leurs har-

monies ct de leurs fanfares; Amsterdam,

la Haye, Utrecht, pour la Hollande, Lon-

dres, pour l’Angleterre, Aix-la-Cha‘pelle,

pour l’Allemagne, avaient également fourni

leur contingent.

Une superbe cavalcade fut le principal

attrait de cette féte internationale, fort

bien organisée par les facteurs lillois. Le

cortége, qui se déroula pendant trois heures

s travers la vaste cité, offrit a la foule eom~

pacte se pressant 1e long de son parcours
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Le char des Téléphones.

le spectacle, tout ensemble pittoresquc et suggestif, d‘une suite

de chars symboliques, décorés avec autant d’ingéniosité que

de gofit. .

C’étaient : le char du Triage, oopie fidéle d’un wagon-poste,

dont les parois, sectionnées a mi-hauteur, déeouvraient l’intérieur,

Inontrant les facteurs au travail, occupés au dépouillement de paquets

de cartes-souvenirs remis en cours de route, a l’oblitc’ration des

timbres, etc. ; le char du Télégraphe, on You voyait une forteresse

(-rénelée en état de siege, devant laquelle se dresse un mat do télé-

graphie sans fil, entouré de télégraphistes militaires, une tour sur-

montée d’un semaphore pour les signaux optiques, des pigeonniers

abritant des pigeons voyageurs ; le char des Téléphones, mettant en

scene, dans le cadre d’un << central >>, six gracieuses << demoiselles >>

qui distribuaient les communications,tandis

que, sur le panneau du fond, un « abonné »

soumettait a des essais successifs les diffe-

rents modéles de téléphones connus; 10

char de 1' Union postale, dont les panneaux

reproduisent les timbres des diverses na-

tions, figurées par des femmes en costumes

earactéristiques au centre duquel ~ sujct

inspiré du célébre groupe de Carpeaux ~

des hommes représentant les quatre grandes

races humaines, semblaient supporter un

énorme globe terrestrc. A l’avant, une figu-

rante réalisait, en une méritante immo.

bilité, la << Semeuse >> de Roty, qu’ont

popularisée nos timbres et nos monnaies.

A l’arriére, des guirlandes de feuillage

pendaient sur deux vasques somptueuses.

analogues aux brule-parfums byzantins.

Une draperie vieux rose, tombant en nuage

sous les cétés; complétait la decoration.

Citons encore les chars de la Boite aux

lettres et de l’Orphelinat. Et n’omettons

pas les noms des artistes de talent, auteurs

de ces conceptions originalcs : MM. Jules

Le char du Triage des lettres. - Photographz‘es Carez.

,‘
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Le char de l‘Union postale.

Duclermortier et Newnham, architectcs lillois; M. Tony Vergnolet,

architecte a Paris, mais originaire de Lille, secondés par de dévoués

eollaborateurs.

t Grace 5» tous les eoncours, 1a fete fut fort brillante, mulgrc l‘inclé-

menee du cicl, en ce jour dc Paques, et les quétcurs tircnt une belle

recette au profit (le l’Orphclinat.

La journée, qui avait commence’ par une reception {a l‘hétel de-

ville, se termina par un banquet de cinq cents converts, donné

dans la salle du gynmase, sous la présidcnce de )1. Burct, chef de

cabinet de M. Qimyan, représentant le sous-scorétaire d‘Etat, ban-

quet au cours duquel, suivant la formule consacrée. la plus franche

cordialité ne cessa de régner.
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LE THEATRE DES OPERATIONS A LA FRONTIERE ORANO-MAROCAINE

Les positions indiquées pour les colonnes frangaises sont celles qu’elles occupaient é la

veille du combat du 16 avril. Les points don‘t les noms sont soulignés d’un trait interrompu

sont ceux que la harka marocaine occupa successivement pendant 1a premiere moitié d’avril. '
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CARTE DéTAILLéE DE LA REGION OU VIENNENT D’OPéRER LES COLONNES FRANQAISES

On suivra sur cette carte, établie d’aprés les documents les plus récents et les plus exacts,

les opérations dirigées par le général Vigy qui, aux derniéres nouvelles, a occupé Ain Chair

(é l’angle supérieur gauche de la carte.) '

Bivouac frangais dans la plaine de Tamlelt.

Campement marocain dans la plaine de Tamlelt.

Le lieutenant Canonge, griévement blessé

éElMenabha‘-mwam LES EVENEMENTS MILITAIRES A LA FRONTIERE ORANosMAROCAINE

ch‘r l'article, page 292.



E'igarde.

L’ESCRIME AU PARAPLUIE

Les événements les plus graves out parfois des wage.

quences comiques. Qui aurait pu prédire que le kracli

formidable qui ébranla le monde financier américain au

cours de l’automne dernier et eut une pénible répercussion

sur tous les marchés d’Europe, donnerait bientét nais-

sance a une nouvelle école d’escrime ou le fleuret céderait

In place... au parapluic !

On sait que la crise dc Wall-Street entraina, avec une

rapidité foudroyantc, la fermeture d’innombrables usines

dans toute l‘étendue de l’Union. La misere noire succé-

dait sans transition a une ere de prospérité inouie. Les

grandes villes de la Nouvelle-Angleterre, New-York,

Boston, Philadelphie, furent envahies par des multitudes

d’ouvricrs sans travail. Des troubles sanglants éclaterent

un peu partout.

Comme il arrive t-oujours dans de pareilles périodes, les

malfaiteurs redoublercnt d’audace. Des bandes se firent

une triste spécialité d‘attaquer et de dévaliser les femmes,

en plein jour, cn pleine rue.

C’est pour répondre a ce nouvcau péril social qu’un

grand gymnase de Philadelphie, l’Institute of Physical

Culture, a inauguré un cours ou des spécialistes appren-

nent aux dames a transformer en arme defensive et of-

fensive l’accessoire si banal qu’est le parapluie.

Notons que l’industrie moderne avait préparé les voies

a cette nouvelle formule d’escrime en remplacant par une

baguette d’acier la canne de bois ou de jonc du riflard

de nos peres.

Avant tout, les éleves apprennent a tromper la vigi-

lance de l’agresseur a l’aide de feintes habiles. La plus

simple, qui se trouve étre en méme temps la plus effi-

Coup de
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Coup de masse sur la téte.

caee, consiste a appliquer un coup de plat... de para-

pluie sur le couvre-chef de l’ennemi. Surpris par ce geste

inattendu, ou méme aveuglé par les bords du chapeau,

il n’a plus ni le temps ni la presence d’esprit d’empoigner

ce parapluie, dont il se méfiait d’ailleurs fort peu, et qui.

dans les mains expertes de l’escrimeuse, va servir a lui

infliger une punition dont i1 se souviendra longtemps.

Maintenant que l’adversaire, les mains levées vers son

chapeau, a perdu sa garde, la jeune femme peut ChOiSlI‘.

rapide comme l’éclair, parmi les << bottes >> secretes que

son maitre lui inculqua. Décrivons sommairement deux

de ces coups de J arnac.

Par un curieux amalgame linguistique, le premier a

recu le nom de hora-de-combat blow. La jeune femme a

rapidement empoigné son parapluie a pen pres de la

méme fagon qu’un fantassin saisit son fusil pour une

charge a la baionnette. Avanqant d’un pas, et portant

tout le poids de son corps en avant, elle vise, de la pointe

de son arme, un point situé sur le cou de l’adversaire, a

un peu plus de 2 centimetres au-dessous de la pomme

d’Adam. Si le bout de la baguette d’acier touche avec

force ce point vital, l’apache, quelle que soit sa vigueur.

s’écroule comme une masse, évanoui, ou peut-étre grie-

vement blessé.

L’autre << botte » requiert une tactique analogue, avec

cette difference que la pointe du parapluie prend pour

flanc au visage

cible le creux de l’estumac. U’est le sour-plexus Mow, qul

vous envoie votre homme a l’hopital pour plusiours se-

maines. quand il ne l’estropie pas pour la vie.

Autre position de mise en garde.
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LA FETE DES CERISIERS

Chaque saison raméne, dans le

japon entier, une des fétes de la

nature célébrée par des foules

Joyeuses.

« C’est alors, écrit M. Gaston

Migeon dans son tres artiste vo-

lume, Au japan. Pronmzaa’es

aux sanctuaires (’e J’ar’, c‘est

alors comme une ivresse, et, pen~

dant quelques jours, l’abandon

de toutes préoccupations sérieu-

ses ou d’affaires. Tout un peuple

ne vit plus que pour féter le re~

tour périodique d’une saison, et

le moment fugitif ou la nature

revét une de ses plus suaves ou

splendides parures. » 5

Avril, c’est‘ la moment de la

iéte des Cerisiers. . "3|

A Tokio, la foule se porte soit

sur la rive de Mukojima, soit au

parc de Shiba. pour admirer la

fioraison des sakouranoki.

<< Ce sont. écrit M. La-‘cadio

Hearn — un Anglais devenu ja-

ponais, d’enthousiasme, et qui a

consacré a sa patrie nouvelle les

deux livres les plus pénétrants

et aussi les plus exacts qui soient,

[:2 japan z'ncomm et Kokoro — ce

sont les cerisiers du japon dont

le professeur Chamberlain dit si

iustement que le spectacle de

leur e’panouissement défie la com-

paraison avec tout ce que l’Eu-

rope peut nous offrir de plus en-

chanteur. Maintes espéces y sont

aimées et cultivées. Les miens

(Lafcadio Hearn décrit ici son

jardinet) ont les fieurs du blanc

rosé le plus éthéré. On dirait, au

printemps, une toison fiocon-

neuse de nuages qui, doucement
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« Qui n'a vu Heurir les cerisiers

La visite aux cerisiers en fleurs du temple dc Shiba, a

du Japon n'en pzut imaginer la vision

délicieuse. » (Lafcadio Hearn).

Tokio.

teintés par le soleil couchant.

descendraient des profondeurs

du ciel pour se suspendre a leurs

branches. La figure n’est point

une exagération poétique; elle

n’est point non plus originale.

C’est l’antique expression japo-

naise de la plus merveilleuse

exhibition florale produite par la

nature. Qui n’a vu fieurir les ce-

risiers du japon n’en peut ima-

giner la vision délicieuse. Point

de feuilles vertes; celles-ci ne

viennent que plus tard. Ce n‘est

qu’un éclatant jaillissement de

fieurs qui voilent chaque branche,

chaque ramille d’une brume de-

licate, laissant, a perte de vue.

le sol, jonché de pétales tombes,

s’enfouir sous une avalanche de

neige rose.

» Mais ce sont la des cerisiers

cultivés. ll en est d’autres qui

poussent leurs feuilles avant leurs

fieurs, tel le yanzazakoura, ou ce-

risier des montagnes, qui sait, ce-

pendant, exprimer, lui aussi, une

poesie de beaute’ et de symbole :

» Ainsi chantait Motoouori,

le grand littérateur et poéte shin-

toiste : << Si l‘on te demande ce

v qu‘est le occur du veritable Ja‘

i>ponais, montre 1e cerisier sau-

» vage, brillant au soleil. >>

» Cultives on non cultives.

les cerisiers iaponais sont des

emblemes, et ce n’était pas pour

leur charme seul qu’étaient choi-

sis ceux qu‘on voyait plantes

dans les jardins des anciens sa-

mourai‘. Leurs fieurs immacu

lees symbolisaient cette delica-

tesse de sentiment et cette purete

dc vie qui sont l’apanage et l’hon-

neur de la veritable chevalerie.

<< De meme que la fieur du ceri-

»sier est la premiere parmi les

>>fleurs, dit un vieux proverbe.

» ainsi doit étre le guerrier, pre-

» mier parmi les hommes »)

m ~ -' )-}l __!.I H} II n 1’ ill. 5'.
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LE PARC DU TEMPLE DE

KASUGA, A NARA

<< C’est ici le cmur méme du

vieux japon », s’écrie M. Gaston

Migeon en arrivant a Nara. Et,

des qu’il y pénétre, i1 s’émer-

veille de tant de beautés réunies

en elle :

<< Que Nara est belle, endor-

mie dans les souvenirs de son

passé, dans le vert écrin de ses

foréts, de ses riziéresl Ce n’est

pas pour cette petite ville pro-

vinciale, active a ses petits mé-

tiers, a ses occupations de petits

commerces, qu’un si beau parc

étend jusqu’aux foréts voisines

la majesté de ses avenues, la

folle poussée de ses grands ar-

bres. 1e calme de ses grandes

pelouses, cu rodent des trou-

peaux de daims familiers. ll y

a quelque chose de disparu qui

manque a l’harmonie de ce bel

endroit, et ce quelque chose, bien

mort a tout jamais, remplit

l’ame de mélancolie. Elle fiotte

dans l’air et vous étreint a l’heure

011 Si Vite, au Japon, les dernieres

heures du jour sont prétes a

sombrer dans la nuit; un petit

lac d’une courbe adorable a

trouvé son creux au pied meme

de la terrasse qui porte 1a grande

pagode ; il est la serré entre elle

et les premieres maisons de lal

ville. La pagode qui 1e domine

ne saurait trouver place a y réfléchir

son image, et le petit lac intime se rap~

proche au contraire des maisons amies

qui 1e bordent...

» A travers ce vieux parc émou—

vant de noblesse ancienne, de grandes

allées convergent a l’orée de l’immenSe

forét sauvage qui couvre la montagne :

des biches et des faons aux grands yeux

langoureux viennent quéter de leurs

museaux humides les pates feuilletées

que débitent de place en place les éven-

taires des marchands. Le nombre de ces

charmantes bétes familiéres est d’en-g

viron cinq cents; il est absolument

interdit de les tuer ; elles appartiennent

aux temples et ont un caractére sacré.

Et, chose étrange, jamais il n’arriva

qu’on ait retrouvé le cadavre d’aucune

d’entre elles; sentant venir la mort.

elles doivent aller l’attendre terrées aux

plus solitaires halliers de la forét.

» L’une de ces larges avenues pénetre

bientot sous les futaies des bois; cle

chaque coté, une ligne ininterrompue

et serrée de lanternes de pierre indique

l’approche d’un temple; leurs petites

portes de papier opaque sont tout enfu-

mées des chandelles qu’on y allume

chaque anne’e, a la grande fete du 3 fé-

vrier... »

LES jARDlNS DU jAPON

<< La végétation occidentale, proclame

Lafcadio Hearn, offrirait avec peine des

silhouettes aussi gracieuses que celles

des jardins japonais, développés en

beauté parfaite par des sie‘cles de cul-

ture et de soins ca'ressants. »

D’autre part, i1 nous avertit que « l’art

des jardins, au Japon, n’a pas pour objet

la création de paysages fantaisistes.

d’imagination purement idéale, mais la

copie fidéle des points de vue les plus

attrayants d’un paysage veritable, et

l’évocation d’impressions réelles sug-

gérées par un paysage re’el. C’est, a la

fois, un tableau et un poe‘me; plus en-

core, peut-étre, un poéme qu’un tableau.

Car, de méme que le spectacle de la

nature, en ses aspects divers, nous émeut

de sensations joyeuses ou graves, ter-

ribles ou suaves, paisibles ou puissantes,

de meme, par son exacte reproduction.

le dessinateur de jardins, en méme temps

qu’une impression de beauté, doit sus-

citer un mode de l’ame.

>> Les grands dessinateurs de jardins

d’autrefois — ces moines bouddhistes

qui, les premiers, en introduisirent l’art

au Japon et le développérent au point

d’en faire une science quasi occulte H

poussaient leur théorie bien plus avant

encore, puisqu’ils prétendaient leur faire

exprimer des lecons morales et des idées

abstraites telles que Chasteté. Foi, Piété,

Satisfaction, Bonheur conjugal. On

voyait,jadis.des jardins qui voulaient

s’accorder au caractére de leur proprié-

Les biches

Dans un

'ardin japonais.
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taire, qu’il fut poéte, guerrier,pré-

tre ou philosophe. En ces jardins

anciens, dont l’art se perd, hélasl

sous l’infiuence desséchante de

l’extréme banalité du gout euro-

péen, se manifestait, a la fois,

une forme de la nature ou quel-

que rare conception orientale

d’un état d’ame humain. >>

Et M. Gaston Migeon, qui

note aussi ce symbolisme du jar-

din japonais, nous donne, d’un

des parcs seigneuriaux de Tokic,

cette exquise description

<< Quelques marches a des—

cendre, quelques massifs d’ar-

bustes verts, quelques groupes

de grands arbres a contourner.

et voici que le charme est renoué,

c’est de nouveau 1e Japon. Un

grand lac s’étend, si varié de

lignes, découpant de si nom-

breuses anses. semé de tant

d’ilots reliés par de charmants

ponts de pierre, contournant de

petites collines bosselées de ro~

chers, fuyant en sinueuses allées

d’eau qui disp raissent au tour—

nant des prc nontoires, qu’on

n’en voit pas la fin et qu’on a

vraiment une impression d’im-

mensité. Si pres de la grande

ville, et perdu au milieu de ce

quartier d’affaires, tout bruit hu-

main vient mourir a la lisiére de

ce beau parc : une extraordinaire

paix enveloppe toutes choses :

i1 semble qu’on assiste a la jeu-

neSSe du Monde, et c’est l’immense Na-

ture la plus pure, la plus soustraite a

l’action del’homme, qui, par un artifice

supréme et mystérieux, nous est ici

offerte sous ses multiples aspects. Aux

confins des deux saisons, soit qu’il appa-

raisse accablé sous la lourde chaleur et

l’e’clatante lumiere d’un midi d’été, soit

que la tristesse morne d’un lugubre

automne l’enveloppe (1e buées obscures,

comme d’un linceul, le beau jardin,

dans sa magnificence ou sa mélancolie,

est poignant comme le plus beau poéme

de nature qu’on puisse réver. Plus rien

de petit, de mince ou d’étriqué, rien

que des sensations grandes et fortes.

C’est un microcosme, mais qui réfiéchit

les plus grandioses images. Dans la

lumiére morte et l’étoupe d’une atmo-

sphere ou rien ne vibre, d’énormes carpes

bondissent hors de l’eau, a la pcursuite

des mouches qui l’effieurent. et laissent

lentement les grands cercles venir mou-

rir doucement a la rive. — et dans les

grands arbres les corbeaux échangent

avec lenteur de sinistres appels; de

temps en temps, d’un languissant coup

d’aile. ils passent de l’un a l‘autre. Par

une lumiere plus fine. ce ne sont que

frissons dans l‘air et sur l’eau : de grandes

libellules en égratignent la transparence :

a l’ombre d‘un rocher. deux lapins font

leur toilette en caressant leurs oreilles

avec des graces de chats: au tournant

d‘un promontoire, des canards sauvages

se levent. et. a grands cris et précipités

d’ailes, vont au ras de l’eau remiser

dans une baie plus tranquille. De mer-

veilleux oiseaux iettent. a travers l’es-

pace. 1e fulgurant éclat de pierres pré-

cieuses de leur plumage. Au sortir d‘un

fourré impenetrable de bambous. une

montagne apparait. échancre’e a son

sommet d’un col: ses pentes herbeuses

sont semées de massifs cle rhododen<

drons : puis. peu a pen. 1a vegetation s‘y

fait rare; on la gravit par de courts

lacets : on de'passe en quelques pas cette

zone forestiére: voici maintenant les

paturages des hauts plateaux: encore

trois enjambees, et l‘on arrive au col

lui-méme 2 il n‘a pas fallu plus de qua-

mnte pas pour avoir les sensations d'une

ascension alpestre. Et. dominant de la

tout le jardin lui-méme. ses eaux, ses

bois. ses collines. on s‘etonne que d‘une

balle vigoureusement lancée on en puisse

atteindre aise’ment les limites.

»> Par des sentiers semés de pierres

plates qui permettent a pied sec de

parcourir tout le jardin. en passant par

les jolis ponts de granit aux courbes

si suaves, le long des pavillons cle bois

clair cu l‘on se reunit pour les jolies

fétes du the, on contourne ainsi

le Grand Lac, aux rives enchante—

resses. miroir tranquille de tout cet uni-

VCI‘S. ')

l‘lu-lus i‘Iil|)l‘|L:hi l-_\ llflt. l'unlvv.’
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LA LOCOMOTION AERIEN N E

VI

CONCLUSIONS

La classification des appareils de locomotion aérienne

est peu compliquée, on' l’a vu. La solution « par ls gaz >>

fournit les appareils djts plus légsrs que l’air, c’est-a-dire

les ballons, indirigeables ou dirigeables. La solution « par

l’ails » fournit les appareils dits plus lourds que l’air,

c’est-a-dire les aéroplanes, appareils a ailes immobiles

comme celles de l’oiseau qui ss livre au vol plané on an

vol 5. voile ; les ornithoptéres, appareils a ailes battantes

comme celles de l’oiseau qui se livre au vol ramé ; et les

hélz‘copte‘res, appareils a ailes tournantes, dont la nature

n’offrs aucun exemple et qui a pour symbols l’hélice.

Cette classification est évidemment toute convention-

nelle. Le ballon gonflé d’hydrogene ne justifie vraiment

la propriété qu’on lui attribue d’étre plus léger que l’air,

qu’au moment 01‘1 il s’enlévs dans le ciel ; mais i1 cesse de

la mériter des qu’il a laissé s’enfuir quelques metres cubes

de sen gaz et qu’il redsscend vers la terre. De meme 1e

dirigeabls emprunte ses organes de stabilisation et de pro-

pulsion a l’aéroplane et a l’hélicoptere. Si bien que ls plus

docte classificateur des appareils ds lecomotion aérienne

parait étre M. de La Palisss qui tient pour plus lourds que

l’air tous les corps lorsqu’ils n’y volent pas. En réalité, la

famills des appareils aériens est dons fort petite et fort

unis. ‘

Cette famille, dont j’ai 'sssayé, dans les études précé-

dentes, ds silhouetter exactement les principaux mem-

bres, donne lieu, depuis quelques mois surtout, a des con—

troverses passionnéss ; les questions que soulevs son ave-

nement si prochain au pouvoir sont extrémement nom-

breusss et toutss révolutionnaires, car elles traitent de: cette

extraordinaire réalité a laquelle le progres nous entraine,

de voir peuplé soudain d’hommes et ds mécaniques vo~

[antes le domaine qui s’étsnd au-dessus de nos tétes et

nous paraissait jusqu’ici ls séjour a tout jamais invio-

[able de la liberté: 1e royaume de l’air! L’analyse rapids

de ces questions nous servira de conclusions a ces cause-

ries. Conclusions, ai-js besoin de le dire, essentiellement

précaires, nullement prophétiques, et que l’avenir voudra

peut-étrs démentir, mais qui du moins semblent aujour-

d’hui se déduire raisonnablsment de l’expérience.

Revoyons successivement les trois principaux sngins

d’aéronautique actuels: ls sphérique, 1e dirigeabls et

l’aéroplane; et examinons a la fois les défauts et les qua-

lités de ces engins. Leur mérite pratique rsssortira de cet

examen.

LE « SPHERIQUE >) ET SON EMPLOl

Le sphérique est tout entier un défaut, car le seul dé-

faut d’un ballon est son gaz, et le ballon n’est que gaz !

Mais il estdu petit nombre de ces défauts qui ont du

charms et des partisans !

Le gaz d’éclairage, puisque le ballon sphérique de-

mands le plus souvent a as gaz commun de le détacher de

la terre, n’est pas d’approvisionnement tres facile; il

exige qu’on lui améne dans son usine le ballon, ls filet,

la nacelle, tout le materiel d’une ascension. Ce n’est qu’a

titre exceptionnel qu’on trouvera pour un sphérique un

terrain de départ aussi coquet que la pelouse du parc ds

l’Aéro-Club de France a Saint-Cloud, avec conduites

d’amenée du gaz escortéss par des platss-bandes de fleurs !

Le gaz d’éclairage est de plus, dangersux, puisqu’il

est inflammable, et, bien que,dspuis dc longues années,

aucune catastrophe ne se soit produite, l’interdiction

sévére n’en persists pas moins, a bord d’un ballon, de

toute cigarette et de tout feu. La nuit, une lanterns élec-

triqus seule permst au pilots de consulter les instruments

du bord. .

Enfin, le gaz d’éclairage est relativement cher. Il vaut

généralement 0 fr. 20 ls metre cube; les membres de

l’Aéro-Club le payent exceptionnellement 0 fr. l4. Touts

ascension d’un ballon de cube tres moyen, 1.000 metres

par exemple, comporte donc un minimum ds 140 a

200 francs ds gaz. Or, an moment de l’atterrissage, cette

somme est tout a coup jetée au vent par le panneau de

déchirure, car le gaz ne peut fairs retour au logis par le

chemin de fer et doit étre sacrifié.

Le rstour par le chemin de fer, voila bien l’humilia-

tion du ballon sphérique! Par ls sphérique aucune des

conditions générales du voyage n’est précisée : on us sait

mi 011 l’on ira, ni a quelle hauteur on montera, ni a quelle

vitesse on marchera ; on a seulement l’assurance formelle

qu’on reviendra de ces inconnues par le chemin de fer !

Le vent, 1e solsil, la pluie, sont les joueurs mystérieux qui

chassent, soulevent ou abaissent a lcur gré la grosse bulls

et son petit panier d’osier.

J s n’aurai garde d’oublier ici les travaux auxquels s’est

livré depuis 1885 M. Hervé pour obtenir, au-dessus de

la mer tout aulmoins. ls maintien d’u'n sphérique a. uns

altitude constants et sa direction oblique par rapport

au vent. Ses deux principaux appareils étaient un stabi-

lisateur, sorts de chapelet en bois dont on immergeait

une longusur plus ou moins grands pour obtenir ls les-

tags exact du ballon au-dessus des flots, et un déviateur

lamellaire, sorts d’étagere en bois, couchée dans l’eau,

dont on inclinait plus ou moins les plans pour créér une

resistance qui faisait dévier légerement 1s ballon du che-

min du vent. Des expériencss furent faitss en octobre 1901

au moyen ds ces appareils par ls comte de La Vaulx sur

la Méditerranée ; 1e ballon (3.100 m. c., gonflé a l’hydro-

gene) demeura 41 h. 5 au-dessus ds l’eau, st, parti de

Toulon, descendit le surlendemain a l’ouest, en vue de

Port-Vendres, alors que ls vent ls poussait vers le sud-

ouest. Mais i1 faut reconnaitrs que l’avsnement du diri-

geabls a rstiré désormais a ces tentatives le plus sfir de

leur intérét. '

Le ballon sphérique demeure st demeurera toujours

un vagabond. Et c’sst son vagabondage précisément que

l’on aims en lui ! Comme on ne sait jamais bien vers quel

but il vous smmene, on est délivré de toute preoccupa-

tion de direction, on 56 contents de maintenir au misux

son altitude en j etant de loin en loin une cuillerée de lest ;

on abandonne tout souci, on se laisse vivre au fil du vent !

On fait partie du vent sci-meme, on us sent plus 1e vent !

On demeure piqué sur un point de la vofite, on regards

la terre qui déroule rapidement ses paysages sous la na-

celle. Parfois un nuage épais entoure le ballon, la terre

n’apparait plus qu’au travsrs d’échappées qui subite-

ment se referment ; la vue s’étend a l’infini sur une mer

de nuages qui, lentement, s’étirent, se dispersent; ls

soleil réchauffe le ballon, ls rideau qui cachait la terre

s’évanouit, les champs verts st jaunes réapparaisssnt,

ct les maisons brillent avec leurs toits mouillés par la

plus.

Le sport du ballon sphérique ne comporte d’ailleurs

pas unmatériel cofiteux. Un ballon d’un millier de me-

tres cubes vaut, en coton, 3.000 francs environ et peut

vivre une dizaine d’années ; les frais accessoires sont peu

élevés. Le remisage se fait toujours chez le constructeur,

lequel se charge de la conservation et, le jour venu, du

gonflement du ballon. I] a, d’ailleurs, été possible de con-

struire des aérostats sxtrémement petits et légers, des-

tinés au voyage d’une seule personne de poids tres faible,

témoin ls ballon le Brazil (1898) de M. Santos-Dumont

(lequel péss 50 kilos), qui cubait 100 metres cubes, était

gonflé a l’hydrogens, et n’avait pas au total un poids

supérieur a 28 kilos !

L’ absence totals de danger, ds mal de mer, de courants

d’air, la parfaite sécurité qu’offre ls sphérique entre les

mains d’un pilote exercé, l’originalité sxquise de ces

voyages aériens, ont gagné la femme au sport du ballon.

Si nous nous en tenons aux ssules statistiques de l’Aéro-

Club de France, nous voyons que, du ler j anvier au 31 dé-

cembrs 1907, Is nombre des ascensions a été de 491 avec

1.318 passagsrs dont 154 dames. Peu de'sports par consé-

qusnt sont moins acrobatiques que celui-oi, et nul n’al-

lie autant que lui la douceur, l’élégance st l’imprévu.

Il serait injuste, au surplus, de ne fairs du sphérique

qu’un appareil de sport. Le ballon a son utilisation dans

l’armée et dans la science. Je rappelle que nos troupes

actuellement au Maroc ont employé un ballon captif mo-

bile pour les renseigner sur les mouvements de l’ennemi ;

éclaireur toujours précieux mais vieillot déja puisque,

sur la proposition de Monge a la Convention en 1793,

l’emploi des ballons au service des armées fut décidé :

dans la bataille livrée sous les murs de Charleroi, et que

l’histoire connait sous le nom de Fleurus, 1e 25 juin 1794,

l’apparition du ballon captif francais produisit sur la

garnison hollandaise un effst moral tel que le gouver-

neur de la ville demanda a capituler << désespérant,disait-il,

de cacher sa mauvaise situation a un ennemi qui possé-

dait un pareil moyen d’observation ».

Je rappellerai aussi les services que rendirent les bal-

lons a Paris, en 1870-1871, et le départ de Gambetta et

de Spuller passant par-dessus les lignes allemandes pour

allcr organiser la défense en province.

En ce qui concerns la science, il est juste de signaler

les << sondages de l’atmosphere >> que le ballon sphérique

a permis de tenter st qui ont donné a la météorologie

quelques indications ds valeur. Si 1e record des ballons

montés par un homme appartient a l’allemand Berson

qui a atteint, le 31 juillet 1901, l’altitude de 10.500 ms-

tres, 1e record des ballons libres appartient au service

météorologique de Belgique qui, 1s 5 septembre 1907, a

lancé, a 26.000 metres de hauteur, un ballon-sonde; la

pression barométrique a cette altitude n’était plus que

de 77 millimetres (760 au niveau de la mer), et la tempé-

rature était de —600. L’invention des ballons-sondes est

due a nos compatriotcs MM. Hermite st Besancon,

comme l’invention du ballon sphérique appartient a

l’illustre Francais Montgolfier.

La montgolfiere, 1a sphere rigids sous ~laquells nos

pérss brfilaient des bottes de paille mouillée pour la

fairs monter en l’air. est-ells d’ailleurs (‘nmpléfement

disparue? M. Godard livrait récemment au gouverne-

ment du Brésil deux ds ces antiques engins, mais pourvus

d’un brfileur a essence qui donne dss flammes d’un metre

de hauteur. Il suffirait d’ouvrir plus ou moins le robinet ,

d’alimentation du brfileur pour fairs monter ou descendre

la montgolfiére. 11 y a la une tentative curieuse tout au ,

moins ; ells cherchs a libérer les aérostats, de leur tyran.

le gaz.

LE (< DIRIGEABLED ET SON ROLE

Ls gaz est un despots autrement redoutable encore

dans le ballon dirigeabls, puisqu’il n’est plus Is gaz .

d’éclairage mais l’hydrogene, ls plus subtil des‘ gaz, le

plus fuyard, et puisque son pouvoir de pénétration au

travers des étoffes les plus serrées est accru encore par la y,

pression que‘lui donne ls ballonnet! On peut calculer

qu’en moyenns un ballon de 3.000 metres cubes perd,

tant par son étoffe que par ses soupapes, une centaine

de metres cubes chaque jour, en dépit du tissu caoutchouté

qui constitue cette étoffe. Or, l’hydrogene est d’uns fa-

brication plus difficile, plus rare, st beaucoup plus cou-

teuss que cells du gaz d’éclairage. Le prix du metre cube

oscille entre 0 fr. 80 st 1 fr. 50, et les dirigeables en ma-

noeuvre sont obligés de se fairs suivre par des voitures

d’hydrogsns comprimé.

Le ballon dirigeabls ne se contents pas de es ssu]

défaut. I1 exige encore, puisqu’il demeure gonflé et peut

revenir au point d’ou il est parti, une habitation concue

a ses dimensions, un hangar Spécial, st, aux abords de

ce hangar, une équipe d’hommes bien entrainés a l’y

fairs entrer et a l’en fairs sortir. Nous verrons que cette

question du hangar est l’une des plus inquiétantes qui

soient pour l’avenir pratique des dirigeables, Elle gréve

singuliérement ls budget ds ces engins st contribue a

fairs d’sux des appareils tout a fait inaccessibles aux

bourses vulgaires.

Quellss dimensions doit ou pent posséder un ballon

dirigeable? Les érudits discutent et, nécessairement,

sont peu d’accord. Les uns tiennent pour réalisable 1e

« petit dirigeabls » (16 1.000 metres, 1e dirigeabls de tou-

risme pour deux, 1e dirigeabls pour voyage de noses;

les autres n’admettent de possibilité 'que pour le gros,

presque l’énorme dirigeabls ! L’avenir en décidera, mais

il semble bien que la vérité doivs se tenir, uns fois de

plus, entre ces deux opinions, et que le dirigeabls, sous

la forme du moins que nous lui connaissons, ns puisse .

jamais devenir un appareil de transport bourgeois st

familier comme un coupé ou un double-phaéton !

La dirigeabilité d’un ballon, en sffet, n’est pas une V

qualité qu’il garde constamment puisqu’elle peut étre

annihilée par un vent possédant une vitesse supérieure

:3 cells de cs ballon. Donc, pour qu’un dirigeabls béné-

ficie le plus souvent possible de sa qualité unique, qui

est celle de ss diriger a sa guise, il imports qu’il soit

doué de la plus grands vitesse. Or, qui dit vitesse dit

puissance; par conséquent, un dirigeabls doit posséder

un moteur aussi puissant que possible.

Mais ce ne sont la que des mots. Précisons-les par

quelques chiffres tres simples. Supposons que nous pos- ‘

sédions un dirigeabls capable de faire 10 metres :1 1a

seconds, c’est-a-dire 36 kilometres a l’heure, au moyen

d’un moteur de 25 chevaux. Nous désirons que le diri-

geabls, pour surmonter tous les vents, soit capable dé-

sormais d’une vitesse double, c’sst-a-dire de 20 metres a

la seconds ou 72 kilometres a l’heurs. Quelle puissance

devra pouvoir fournir 1e moteur ? Une puissance double ?

Nous sommes 10in du compte! La résistance qu’offre

l’air au dirigeabls étant proportionnelle au carré de la

vitesse, et la puissance pour la vaincre étant égale a cette

resistance multipliée par la vitesse, ce n’est pas une

puissance double qui nous devient nécessaire, mais une

puissance égale au cube de 2, c’est-a-dire huz‘t fois plus

grande ! Pour fairs du 36 a l’heure, il nous faut 25 she-

vaux ; pour faire du 72, il nous en faut 200 !

Le poids du‘moteur croit beaucoup de ce simple fait,

on Is concoit, ainsi que celui des annexes du moteur et

de ses approvisionnements, ainsi que celui des maté-

riaux plus solides qui entrent dans la constitution d’un

ballon appelé a supporter des pressions d’air beaucoup

plus considérables. Force nous est donc d’augmenter les

dimensions du ballon. Y avons-nous avantage ?

Incontestablement oui, et, théoriquement jamais un

ballon ne saurait posséder de dimensions trop vastes, a

cause de cette loi de la nature, si précieuse, qui veut que

les volumes de deux corps croisssnt beaucoup plus vite

que leurs surfaces. Je m’explique. Voici une sphere de

1.000 metres cubes ; ells a un diametre de 12 metres, il a

fallu pour la fabriqusr une surface del483 metres carrés

d’étoffe. En voici une autre ds 100.000 metres cubes

tells que la révait Henri Giffard pour un ballon captif

destiné a l’Exposition universellc de 1889 ; cette seconds

sphere a un volume 100 fois plus grand que la premiere.

Quellss sont ses dimensions? Son diamétre n’est pas

tout a fait cinq fois plus grand (57 metresl': la surface
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d’étoffe nécessaire a sa fabrication est 20 fois seulement

plus grande (10.4.20 metres carrés) ! Le gros ballon est

done, proportionnellement, beaucoup moins vaste, et

beaucoup plus puissant que le petit. Un ballon de

100.000 metres cubes serait capable — ceci indiqué tres

approximativement a cause des éléments variables de

sa constitution — d’enlever environ 60.000 a 70.000 kilos,

presque la charge d’un train de marchandises !

Mais les inconvenients dc dimensions aussi exagérées

en compenseraient Vite les avantages! Le gaz exercant

contre les parois une pression proportionnelle a la sec-

tion la plus grande du ballon, ou maitre-couple,la resis-

tance de l’étoffe devrait étre plus de 20 fois supérieure 1

En outre, si l’on admet, dans un dirigeable de 100.000 me-

tres cubes, mesurant au maitre-couple 35 metres de dia-

metre et en longueur 160 metres, 1a pression normale

par ballonnet de 30 millimetres d’eau, on calcule que

l’effort total qui cherche a séparer en deux le ballon dans

le sens de la longueur n’est pas moindre de 275.000 kilos !

Queue enveloppe contiendra jamais ce gaz? Quelle

peau de rhinoceros, ou mieux quelle paroi d’acier ?...

Quel hangar logera jamais ce monstre ? Hangar de 45 mé-

tres de hauteur (trois fois celle d’une maison de cinq

étages), et de 200 metres de longueur, d’ une seule portée ./

Quclle machinerie exécutera jamais a bord les manoeu-

vres nécessaires, l’inclinaison des stabilisateurs gigan-

tesques, le jet de plusieurs tonnes de lest ? Quelles équipes

seront jamais maitresses de ce transatlantique aérien 1e

jour 01‘1 i1 sera forcé de découcher loin de son hangar,

puisque 200 hommes n’ont pas pu retenir le Patric .9

Sauvons-nous loin de ces chiffres terrifiants, et con-

statons que notre << dirigeable d’armée )) actuellement

en construction, plus puissant et plus rapide que les

<< dirigeables de forteresse >> Lebaudy et Pam'e, tous en-

fants de l’ingénieur J ulliot, a un volume de 8.000 metres

cubes environ, avec une longueur de 100 metres, un dia-

metre de 11m,50 au maitre-couple, une paire d’hélices

a l’avant de la nacelle, une autre a l’arriére, chaque paire

actionnée par un moteur indépendant de 120 chevaux.

Notre futur dirigeable d’armée aura donc une puissance

de 240 chevaux, pour obtenir une vitesse de 60 kilometres

a l’heure.

A quel usage sera-t-il affecté ? Quels services peuvent

rendre les dirigeables ‘2 Questions bien controversées

encore ! Il semble qu’au point de vue « civil >>, de riches

amateurs doivent, dans un délai assez rapproché, possé-

der un yacht dans l‘air comme ils possédent un yacht sur

la mer. Il est probable aussi que des sociétés se créeront

bientot pour exploiter des dirigeables publics en vue d’ex-

cursions quotidiennes aux environs de Paris et méme de

voyages ‘a travers toute la France ; on calcule qu’une cen-

taine de hangars disséminés sur tout notre territoire suf-

tiraient a assurer un port touj ours facile et stir a ces grands

bateaux. La traversée de Paris a Londres et retour est

inscrite dans les premiers numéros du programme. Le

dirigeable civil s’en tiendra probablement longtemps a

ces exploits d’ailleurs quasi miraculeux.

Le dirigeable militaire a un role plus im r "diat ,ouer.

De l’avis général des hommes de guerre, o'est un engin

nouveau dont on ne peut prévoir encore toute la portéc,

mais qui aura certainement pour consequences de boule-

verser les tactiques connues, car c’est un oeil ouvert

dans les nuages sur tous les mouvements de l’ennemi.

11 no saurait a cet égard se comparer au ballon captif qu i

ne peut guére s’élever au-dessus de 300 ou 400 metres,

qui se couche a terre sous un vent de 10 metres a la se—

conde seulement, qui sert de cible facile a l’ennemi et lui

indique a coup sur dans quelle direction s’avancent les

troupes ; le dirigeable vient de tous les Cotes de l’horizon

sans trahir ses amis, marche contre tous les vents nor-

maux, monte a toutes les altitudes nécessaires, parcourt

en quelques heures toute l’étendue d’un front de bataille.

Si, au moment of: un peuple est en tiraillements sérieux

avec l’un de ses voisins, quelques dirigeables s’en allaient

au-dessus du territoire adverse pour examiner sur quels

points précis s’opere la concentration des forces, on se

porte la menace, lc renseignemcnt qu’il rapporterait

aurait certes une singuljcre valeur pour la defensive !

Le dirigeable sera-t-il seulemcnt un merveilleux éclai-

rcur ? Ne pourra-t-il pas prendre l’offensive ? Ne pourra-

t-il pas bombarder les villes et les concentrations ennc-

mics ? On objecte que l‘imprécision d’un tir effoctué

dans des conditions aussi mauvaises que celles que ren-

contre l’artillerie a herd d‘un dirigeable, lui interdit a

jamais cc role. Le dirigeable serait tenu dc connaitre sa

vitesse relativcment a la terre, connaissance malaisée;

i1 devrait connaitre celle du vent, connaissance presquc

impossible ! Enfin, il devrait pouvoir, comme le fait toute

piece, rectifier son tir par deux ou trois coups, obligation

a laquelle il ne peut satisfaire puisque chaque coup four-

nit un brusque délestage qui le fait changer lui-meme de

position !

M. Julliot fait observer, en ce qui concernc cctte der-

niere objection. que les ventilateurs dont sont pourvus

tous ses dirigeables out un débit tel q‘u'en une seconde

le ballonnet recoit un p0ids d’air correspondant exacte-

ment au p0ids du projectile disparu.

I1 me semble en tout cas que le dirigeable, assez mé-

diocre assaillant, se préte difficilement au role d’assailli.

La nuit, par clair de lune, il est peu visible dans le ciel

meme lorsqu’on est prévenu de son passage. Dans tous

les cas, son déplacement incessant en longueur, en lar-

geur et en hauteur, 1e fond uniforme sur lequel il se dé-

place et qui ne permet pas a la jumelle de l’officier dc

voir exactement a quelle distance portent les coups de

réglage du tir, font du dirigeable une cible a pen pres in-

vulnérable des qu’il se tient a une altitude de 1.000 me-

tres seulement. A 2.000 metres, on démontre qu’aucune

piece ne peut l’atteindre.

Ces notes seront évidemment tres largement modifiées

par l’avenir. Elles n’ont d’autre objet que d’indiquer

sommairement les connaissances aetuelles dans un art

nouveau qui exigera toujours des hommes qui le prati-

queront le maximum d’intelligence et d’audace.

L, «AEROPLANE » ET SON AVENIR

La classe des appareils plus lourds que l’air est évi.

demment la plus intéressante de toutes pour la masse

du public, car c’est elle qui donnera naissance un jour,

encore lointain mais de venue certaine, a la machine a

voler populaire. Quelques plans simples et un moteur,

tclle est la rusticité de l’aéroplane.

Le cerf—volant, son robuste aseendant, est d’ailleurs

souvent un engin qui ne se contente pas d’amuser les

enfants et réussit a intéresser méme des hommes de

science. Je rappellerai que, pour le sondage de l’atmo-

sphere, M. Teisserenc de Bort, le directeur de la station

météorologique de Trappes, a enlevé jusqu’a une hauteur

de 5.000 metres d’immenses ce‘rfs-volants chargés d’ap-

pareils d’enregistrement pour les phénoménes au milieu

desquels ils se trouvaient. La corde était remplacée par

un cable métallique que soutenaient de loin en loin de

petits cerfs-volants auxiliaircs et s’enroulait sur un petit

treuil a vapeur.

Dans le service des armées, le cerf-volant a quelque-

fois pu soulever de terre un homme dans une nacelle et

a joué ainsi le role d’éclaireur avec beaucoup plus d’éco-

nomie que le ballon captif.

Mais les aéroplanes, reconnaissons-le, présentent de

graves défauts qui ne semblent devoir étre corrigés que

par une sorte de croisement avec un appareil d’une autre

classe des « plus lourds que l’air )>. L’aéroplane est con-

damné a la vitesse ; i1 ne peut y évoluer lentement dans

l'air et, a plus forte raison, y demeurer sur place.

<< Sa sustentation, a dit 1e capitaine Ferber, est une

fleur qui nait de sa vitesse. >> I] en résulte qu’il ne peut

s’enlever, ainsi que nous l’avons vu, que s’il a commencé

par rouler rapidement sur le sol, obligation qui implique

a la fois une longueur de terrain (25 a 30 metres dans les

meilleures conditions) et une qualité de sol qu’on ne ren—

contre guere que sur les routes. Un aéroplane ne pourrait

s’enlever d’un champ labouré qu’avec d’extrémes diffi-

cultés. 11 y aura peut-étre lieu plus tard, ainsi que le

recommandait le colonel Renard et que le préconisent

encore d’excellents chercheurs, d’adjoindre aux aero-

planes des hélices de sustentation et d’en faire des héli-

coplanes. Mais on nezsaurait nier que cette addition, qui

leur permettrait de s’enlever sur place et détruirait une

des plus grosses objections qu’on fasse a leur emploi,

ne va pas sans compliquer le mécanisme, sans alourdir

tout l’appareil, et sans augmenter sa resistance a la pé-

nétration de l’air. Ce sont 1a de graves objections.

Quant aux qualités de l’aéroplane, elles sont fort nom~

brcuses. Sa stabilité dans l’air est remarquable, sa con-

duite étonnamment facile, et son atterrissage tout a fait

inoffensif a la condition d’étre effectué sur un terrain

dénudé ct plan. Le choix de ce terrain est assez facile

puisque, pour un metre de chute verticale, l’aéroplane

privé de son moteur peut parcourir 7 a 8 metres dans le

sens horizontal ; on voit qu‘un aeroplane, méme surpris

par unc panne a 100 metres de hauteur, pourrait choisir

dans un rayon de 800 metres la bande de terrain sur la-

quelle il descendra. Il va sans dire que l'aéroplane de-

meure, jusqu’a nouvel ordre, un simple oiseau des champs

ct qu’il ne saurait fréquenter les villes qu‘en venant

s‘abattre sur les plates-formes d’atterrissage qui pourront

lui ctre réservées sur leur ceinture.

L‘aéroplane, si simple qu‘il soit dé-jz‘i, est cvidemmcnt

tres perfoctible. Ses dimensions vont se réduire tres rapi-

dcment dos que la puissance (les moteurs ct la recherche

dc surfaces micux pénétrantes a Pair le pcrmettront. Son

poids diminuera lui-meme des que le bois, les toiles ct

lcurs tendeurs pourront étre rcmplacés par des plans mé-

talliques tres minces, des que le nombre d‘amateurs de

ce sport passionnant sera assez grand pour determiner

unc fabrication d’appareils méthodiquc.

a:

a: *

(i'ertes, la locomotion aérienne. des qu‘ello m s‘acrli-

mater chez nous, sera une grande révolutionnaire de nos

moeurs et de nos habitudes. Lorsqu’elle sera definitive-

ment gagnée a l’homme, elle transformera le monde entier

radicalement, puisque les vitesses de transport attein-

dront des valeurs insoupconnées meme des automobiles

ct qu’aucune region, si sauvage et inexplorée qu’elle soit

aujourd’hui, ne pourra so préscrver de l’invasion des sau-

terelles humaines.

Sera-ce un progres ? Les esprits chagrins le nieront bien

Vite. La locomotion aérienne accroitra évidemment la

liberte' de chacun de nous et donnera méme aux criminels

des facilités dont ils lui seront reconnaissants ; mais il est

patent que cette liberté de tous sera préjudiciable a cha

cun, car elle étendra dans d’étranges proportions les li-

mites de l’indiscrétion. Nul ne sera assuré que des cu-

rieux ailés ne viendront pas tout a coup fréler 1a fenétre

de sa chambre pour voir comment il fait le noeud de sa

cravate ; les dineurs en plein air verront soudain leur po-

tage se saler d’une pincée de lest ; et le bourgeois, sous

son vaste chapeau de paille, fumant paisiblement sa pipe

dans un coin de son jardin, s’indignera que des ombres

passent au-dessus de ses fleurs, que des oiseaux nouveaux

s’en viennent apprendre si ses petits pois sont bientét

mfirs ! Et les misanthropes creuseront des galeries sous

la crofite terrestre pour se soustraire a ces abominations!

Mais ce sont 12‘» en somme les petits cétés, les cotés amu-

5ants de la question. Si l’on voulait discuter des avan-

tages de la locomotion aérienne, on serait amené a phi-

losopher a perte de vue et a se demander si 1e progrés contri-

bue en quoi que ce soit au bonheur de l’humanité, puisqu’il

lui crée en méme temps des besoins nouveaux tres impé-

rieux, et des moyens de les satisfaire toujours tres impar-

faits ! Pour s’en tenir aux seuls engins de locomotion,

l’aéroplane est-i1 un progrés sur l’automobile ; l’automo-

bile en est-i1 un sur la bicyclette, la bicyclette sur le

cheval, le cheval sur le chariot d’un roi fainéant ?

Par contre les optimistes ont-ils raison de voir dans la

locomotion aérienne la panacée a toutes les méchancetés

humaines, le germe de la confraternité universelle, du

socialisme sincere et de l’internationalisme savoureux ?

Evidemment non ; les hommes ne seraient plus des hom-

mes s’ils transformaient en engins de pacification des ap-

pareils si bien appropriés aux besoins de la guerre ! Mais

je m’enréle cependant avec joie dans le parti des opti-

mistes, et je suis de jour en jour avec un peu de fievre la

marche de ce progrés fantastique, sans me demander 01‘:

ll nous menera, pas plus que je ne m’interroge sur les fins

dernieres du téléphone et des ondes hertziennes !

Ne nous dissimulons pas d’ailleurs qu’autour de notre

jeune aigle vont bientét s’abattre des corbeaux, sous la

forme de reglements croassants. Le jour 01‘1 il commencera

a pleuvoir des gouttes d’huile et 011 la femme d’un chef

de bureau aura recu un écrou dans le parterre de son cha-

peau, la loi nouvelle commencera a s’agiter dans le carton

vert. Le gendarme aérien est tout prét a étre gonflé.

L. BAUDRY DE SAUNIER.

K .1
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EMILE GEBHART

M. Emile Gebhart qui, depuis quelque temps, avait

dfi renoncer a sa chaire de la Sorbonne, ou il professait

d’une facon remarquable un cours tres suivi de littéra-

ture méridionale, vient de mourir, a Page de soixante—

huit ans. Petit-neveu du général Drouot, i1 était né a

M. Emile Gebhart.

Nancy, en 1839. Aprés avoir terminé ses études a Pans.

sans passer par l‘Eeole normale, i1 se tit recevoir docteur

cs lettres a vingt ans ; puis i1 fut admis a l’école d‘Athenes.

Nominé, a son retour, professeur a la facultc de Nancy-

il était. en IRRO. appelé a la Sorbonne. ll apparfnnait

l depuis 1895 a i‘Académie des sciences moralcs et poli-
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Le char de la reine de Saint~Sébastien.

tiques, et depuis 1904, a l’Académie frangaise, qui l‘avait

élu en remplacement de Gréard.

Le champ de ses études favorites embrassait l'anti-

quité, le moyen age chrétien et la Renaissance latine.

Outre ses nombreux ouvrages d’érudition écrits d’un

style Clair et élégant, Emile Gebhart a publié une série

de contes ingénieux et charmants sous le titre : les Jar-

dins de Ihistoire. Sa mort est une perte sensible pour

l’université et pour les lettres.

LA MORT DU COMTE POTOCKI

Le 12 avril, a Lemberg, le comte Potocki, gouverneur

de Galicie, tombait mortellcment frappé de cinq coups

de revolver par Miroslav Siczinsky, un jeune étudiant

ruthene, qui lui avait demandé audience sous prétexte

de solliciter une place. Atteint au-dessus de l’oeil gauche,

a la poitrine, au pied et au bras gauche, 1e gouverneur

expira une heure plus tard. Le mcurtrier, immediate-

ment arrété, déclara qu’il l’avait tué pour des motifs

exclusivement politiques.

Le corps du comte Potocki fut transporté a Krzeszo—

wibe, pres de Cracovie, ou les func'railles eurent lieu le

mercredi 15.

u»unumuuummmmuuwwumuuummuuumuuuun

Le oomte Potccki dans la chapelle ardente. w Phat. Rych.

L’ILLUSTRATION
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LES FETES POPULAIRES DE PAQUES

A SAINT-SEBASTIEN

Les reines de nos marches, couronnées lors de la

derniére mi-caréme, Viennent de passer les Pyrénées

pour un agréable voyage.

Le samedi 18 avril, accompagnées de plusieurs mem—

bres du Comitre’ des fétes de Paris, elles arrivai'ent a

Saint-Sebastien, 01‘1 la commission des fétes locales leur

avait préparé une tres brillante réception.

H"null-vmmunmmunllflnrlvvu"mm"VIIHIHIIHIIIIHImnlnllmlllvnnlmm'va'uum'HI'Iflfl'I

Le char de la reine des reines de Paris.

Aux accents de la Marseillaise, elles y firent une

entrée triomphale, et les << reines )> espagnoles furent

les premieres a leur souhaiter la bienvenue, en leur offrant

de magnifiques bouquets. Tous les balcons étaient

pavoisés aux couleurs franco-espagnoles ; une foule

énorme se pressait dans les rues, acclamant les jeunes

et graciouses souveraines, quand elles se rendirent en

voiture au lunch de la municipalite’. Le lendemain

dimanche, toujours acclamées, elles prirent part ensemble

5:, une cavalcade, puis assisterent a une grande corrida

et a un concert suivi d’un bal donné dans la salle des

fétes du Casino.

La levee du corps du comte Potocki, a Krzeszowibe. ~— Fhot. Kordyan.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Histoz're.

W Lorsque, dans les premiers, jours de

mars 1808, Son Altesse Impériale le prince

Joachim Murat, grand-duo de Berg, envoyé

par Napoléon en Espagne, s’arréta a

Bayonne, la ville s’empressa de féter cet

important personnage, et la municipalité

lui offrit un brillant « ambigu >>. Les damcs

invitees trouverent fort a leur gout, dans

son uniforme blanc galonné d’or, 08 grand-

duc de féerie que suivait une maison mili-

taire fastueuse comme une cour. Mais, en

cette fete, l’affluence était telle que, sous

le poids des assistants, 1e plancher s’écroula.

Tres maitre de soi, au milieu de l’affole-

ment général, 1e prince saisit d’une main

vigoureuse la balustrade d’une loge et,

tenant toujours sa danseuse suspendue par

la taille, attendit entre ciel et terre qu’on

vint le secourir. L’anecdote nous est contée,

dans une tres remarquable etude sur l’Es-

pagne et Napoléon, 1804-1809 (Plon, 7 fr. 50),

par M. Geoffroy de Grandmaison, qui con-

sidere cet episode comme un trait symbo--

lique de la vie toute en fanfare de Joachim

Murat. << Pour ce cadet de Gascogne,

l’existence fut une grande salle de bal que

l’on traverse en costume de parade et 01‘1

l’on déploie tantét sa grace,tant6t sa force,

jusqu’a la catastrophe finale of] disparait,

dans les cris et la poussiére, l’aventureux

et brillant héros de la tragédje. >> A ce

somptueux vaillant, a ce maladroit magni-

fique, M. de Grandmaison consacre les

pages les plus captivantes et, si nous pou-

vons dire, les plus « nouvelles »> de son tres

beau livre. Le réle et l’oeuvre de’Murat

en Espagne sont admirablement étudiés

et précisés a l’aide de documents qui ‘dis-

sipent des légendes et contrarient certaines

opinions trop généralement admises. Mais

aussi les chapitres 01‘1, apres nous avoir

présenté Godoy, 1e puissant favori, au

sournois visage de faquin, l’auteur nous

rnontre latriste famille royale d’abord en

ses palais de Madrid et d’Aranjuez, puis,

a Bayonne, tenant ses roles dans la tragi-

comédie imaginée par Napoléon, plairont

infiniment par les mille détails qui leur

donnent tant de vie pittoresque.

QM Au reste, les amateurs de livres d’his-

toire sont, nous devons le constater, parti-

cuh'érement bien traités, cette année, par

les éditeurs, et, parmi les toutes dernieres

publications, c’est vraiment un plaisir que

de leur signaler, en outre d’un ouvrage

consciencieux sur l’Enfance de Paris (A. Colin,

3 tr. 50), par M. Marcel Poete, et d’un copieux

et non moins honorable travail sur le Choi-

tean historz'que de Vincennes (Tome I. Daragon),

par M. F. de Fossa : un déconcertant Mar-

quis de Saint-Huruge, générallssime des

sans-culottes (Perrin, 5 fix), par M. Henri

Furgeot qui suit patiemment en ses sin-

guliers avatars l’existence brouillonne de

cet insupportable agité; une étude légis-

lative, économique et sociale, tres com-

plete, de M. Amédée Vialay,sur la Vente

des biens nationanx pendant la Révolution

frangaise (Perrin, 3 fr. 50) ;‘une biographie,

par M. Raoul Arnaud, de Mme Adélaide

d’Orléans (Perrin, 5 fr.), 011 i] n’est pas exclu-

sivement question de 1’ << Egérie de Louis-

Philippe >>, mais ou, entre autres curieuses

choses, nous apprenons qu’au sacre de

Charles X, le duc d’Orléans déploya un

luxe vraiment royal et porta, sans trop de

ridicule, 1a couronne ducale et la robe

d’hermine et d’or de Pharamond, tandis

qu’a bonne distance, M. Rothschild para—

dait dans un singulier uniforme rouge,

orné de deux petites épaulettes, semblable

a « celui de ces marchands d’eau vulné-

raire suisse qui encombrent les carrefours

de Paris >>. — Dans un autre livre, tres

agréable : l’lnstltnt de France et le Second

Empire (Plon, 3 fr. 50), M. Adolphe Lair a

réuni des souvenirs anecdotiques sur un

corps éminent qui fut rarement en par-

faite communion d’idées avec le pouvoir ;

et il nous rappelle quelques bons mots

d’académiciens frondeurs, notamment celui

de Dupin ainé qui, en apprenant la confisca-

tion des biens de la famille d’Orléans,

s’écria : << C’est le premier vol de l’aigle ! )>

Enfin on trouvera de réelles emotions dans

la lecture des M émotres et Correspondance

de Louis Rossel (Stock, 3 fr. 50), éloquem-

ment présentés par M. Victor Margueritte ;

Rossel, ce vaillant et généreux illusionné,

cet infortuné grand homme de la Commune

que le gouvernement de l’ordre hésita si

longtemps a fusiller, comme si, en ce cas

particulier. il ne se sentait pas sl‘n' de sa jus-

tine.

L‘lLLUSTRATION

Voyages. Etudes économiques.

W Mm° la princesse Bibesco guide notre

Imagination charmée dans les Huit Para-

dla qui sont huit villes enchantées de la

Perse et de 1’ Asie-Mineure (Hachette, 3 fr. 50).

Aveo ce charmant écrivain habile aux rc-

constitutions, on revoit défiler, a Téhéran,

les anciens féeriques corteges des souve-

rains divinisés qui s’en allaient, précédés

du « Seigneur BOurreau » et suivis de l’His-

toriographe, parmi la foule prosternée ; on

ose franchir le seuil de ces palais de réve,

l’enceinte de ces jardins de roses, ou, pour

le monarque seul, en présence de ses femmes

dévoilées, se donnent des fétes des Mille et

une Nuits. Et l’on frissonne un peu en dé-

couvrant, dans quelque coin du musée

imperial, la robe écarlate, 1e « Manteau

de la Colére >> que les shahs défunts revé-

taient lorsqu’ils voulaient faire mourir.

— Hora dea chemins battua (Calmann-Lévy,

3 fr. 50), a travers les maquis de bambous,

on peut — en toute sécurité — accompa-

gner M. 1e lieutenant-colonel Peroz dans sa

chasse dramatique au dernier grand pirate

de l’Annam, et, le bandit enfin capturé, on

se transporte fort aisément pour un voyage

d’exploration, dans Nos Con/ins saharz'ens.

Sous ce titre, 1e capitaine Arnaud et le lieu-

tenant Cortier rendent compte (Lib. Larose)

de leur magnifique randonnée d’Alger a Co-

tonou. Un sous-titre : « Etude d’organisa-

tion militaire », précise 1e but de la mission

qui leur était confiée. Nous avons consacré

(numéro du 21 décembre 1907) un long arti-

cle a ce voyage. Nous n’ y reviendrons pas en

détail. I1 a démontré, apres la curieuse tra—

versée de l’Afrique par M. Henry Savage-

Landor, la parfaite sécurité que présentent

actuellement, pour les voyageurs, explo-

rateurs ou simples touristes, les régions

sahariennes, et qu’une excursion a travers

le désert est désormais, grace aux méha-

ristes, a la portée des plus craintifs sport-

smen. Au point de vue militaire, il a été des

plus intéressants et apporte des indications

précieuses pour l’organisation de la police

dans nos possessions de l’Afrique occiden-

tale. — Deux autres volumes seront lus

avec fruit par ceux qui veulent faire de la

colonisation ou s’intéressent seulement a

l’expansion de notre race : Comment on

devient colon (Fasquelle, 3 fr. 50), 1e livre tres

utile et tres documenté de M. Charles

Géniaux, et France d’exil (Armand Colin,

3 fr. 50), par M. Henry Bargy qui, en étu-

diant, sous la forme agréable du roman,

certains aspects de l’émigration francaise

au Canada, critique notre éducation tra-

ditionnelle qui méconnait les réalités élé-

mentaires. —— Enfin, mentionnons comme

publications de grande actualité, une série

d’ouvrages sur le nouveau monde : Aux

Etats- U m‘s, les A f/az'res et les Idées (A. Colin,

3 tr. 50), par M. 1e vicomte G. d’Avenel;

les Etats-Um's, paissance mondiale, par

M. Archibald Cary Coolidge, professeur a

l’université Harvard (Traduction de M. Robert

L. Cru.— Armand Colin, 4 fr.); Américains et Japa-

nais (meme librairie, 4 fr.), par M. Louis

Aubert, études bonnes a connaitrc et que

l’on rapprochera du livre~substantie1~de

M. Paul Adam : les Impérialismes et la

Morale des peuples (Boivin, 3 fr. 50), pour se

faire une opinion sur les crises industrielles

et financiéres qui inquietent, en ce moment,

la vieille Europe.

W Dans l’une de nos derniéres notices,

également consacrées aux voyages, nous

avons parlé du livre de MM. G. de Beaum-

gard et L. de Fouchier : Voyage en Portugal,

et de l’ouvrage de Mlle Zeys : U ne Francalse

au Maroc (Lib. Hachette). Le prix de chacun

de ces volumes est de 4 francs au lieu (le

3 fr. 50 ainsi qu’il avait été inexactement

indiqué. Ajoutons que l’auteur des Souvenirs

d’Egypte, incidemmcnt signalés par nous

dans la meme notice, est M. E. Daullia.

M édecz'ne. H ygz’éne.

W Les médecins ont, au moins autant

que les poetcs, 1e droit de s’occuper du

printemps, ce grand sournois qui. avec ses

plus gracieux sourires, nous ménage tant

de vilains tours. En aucune saison peut-

étre, on n’est aussi fréquemment malade,

accablé, nerveux, qu’en ce si joli mois

d’avril; et c’est évidemment, pour nous

tous, une raison de bien accueillir les « con-

seils du docteur » que nous offrent, en leurs

collections physiologiques, les différents

libraires. Nous ne pouvons évidemment

énumérer tous ces ouvrages, mais nous

signalerons tres volontiers : l’excellente

étude, trés substantielle, tres pratique et

si clairement écrite. de M. 1e docteur Albert

hesnhamps slur Il’fl .l/n/fln’fm' rip I‘énprqip.

lea Asthém'es généralea (Mean, 8 fr.) que pré-

cede une preface de M. le professeur F.

Raymond ; et aussi des traités d’hygiéne :

la Latte contre les microbes (A. Colin, 3 fr. 50),

par le docteur Etienne Burnet; Notre

Corps, son entretien, son hygiene (Delagrave,

3 fr.), par M. E. Brucker, docteur es

sciences; Hygiene de la peau ‘et du cuir

chevelu (Delagrave, 1 .r. 50, relié, 2 fr. 50), par

le docteur Bodin, professeur a l’école de

médecine de Rennes ; H ygiéne du cardiaque

(meme éditeur, memes prix), par le docteur Fies-

singer; Hygiene hospitaliére (Bailliere), par

le docteur Louis Martin, médecin en chef

de l’hépital Pasteur, et enfin un opuscule

sur la Pnrgato'on (Perrin, 2 fr.), l’universelle

médecine que M. 1e docteur Burlureaux,

réagissant contre une tradition, au moins

vénérable, appelle « un danger social ».

nun—mu—
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LE PLUS PETXT CONSCRIT DE FRANCE.

Le département de la Dordogne parait

détenir 1e record du minimum de taille

et de poids, en ce qui conceme les hommes

Louis javanaud, le plus petit consent

de France. — Phat. E. Maurel.

.du contingent de la classe 1907. C’est, en

effet, a la commune de Clermont (canton

d’Exideuil), qu’appartient Louis Java-

naud, mesurant sous la toise l m. 14, et

pesant 29 kilos seulement. La photogra-

phie que nous reproduisons, prise au milieu

du conseil de revision, dont ce sujet excep-

tionnel retient particuliérement l’atten-

tion, permet de juger de l’exiguité de sa

personne. Tree bien constitué, relative-

ment vigoureux, jouissant d’une excellente

santé, Louis Javanaud, qui garde habituel-

lement le troupeau de ses parents, serait

peut-étre capable de faire un brave « petit

soldat >> ; mais bien qu’on ait une tendance

a abaisser de plus en plus la taille minima

des conscrits reconnus aptes au service,

il est peu"probable que le ministre de la

Guerre enleve le jeune berger a la vie

rurale pour le transporter a la caserne.

UN SURVIVANT DE LA « BELLE-POULE ».

Est-ce bien, cette fois, 1e vrai << dernier >>

survivant de la Belle-Paula, qui, sous le

M. J.-P. Civatte. survivant de la Belle-Poule.

et sa femme. -— Phat. de M. H. Tourniaire.

commandement du prince de Joinville,

.ramena de Saint‘s-Helene. en 1840.19: cen-

35 .-\ van. 1908

dres de Napoleon I“ ? Nous n’oserions l’af.

firmer; car, en pareille matiere, une pru.

dente circonspeotion s’impose. Toujours

est-i1 qu’un des survivants de l’équipage de

la frégate historique existe encore : c’est un

habitant de Nice, M. Pierre Civatte, né

a la Colle (Alpes-Maritimes), 1e 29 juil-

let 1823. Engagé dans la marine de l’Etat,

a Page de quatorze ans, il devint premier-

maitre, puis maitre de port a Alger, et prit

sa retraite en 1885. Ce brave marin a fait

presque toutes les campagnes navales du

siécle demier ; il a été décoré de la médaille

militaire en 1860 et de la Légion d’hon-

neur en 1866. Malgré ses quatre-vingt-cinq

ans bientét sonnés, il a conservé une grande

lucidité d’esprit, et, i] y a quelques jours

a peine, il épousait en troisiemes noces une

femme de quarante-six ans. ’

CHATEAUBRIAND éTAiT-IL MALADE?

Aucun médecin, étudiant la. vie d’un

homme marquant, ne peut manquer de

découvrir chez celui-oi destares et des in-

dices pathologiques. Aussi, M. G. Masoin,

membre de l’Académie de médecine de Bel-

gique, trouve-t-il chez Chateaubriand des

« passions vagues », des hallucinations, du

délire, des tristesses. On pourrait y ajouter

un peu de délire de la persecution, car Cha-

teaubriand affirme, aprés 1e siege de Thion-

ville, avoir eu une variole confluente. Or,

aucune cicatrice ne lui est rest/3e, ce qui fait

croire a M. Masoin que cette terrible va-

riole n’était en réalité que de l’urticaire,

M. Masoin ne nie pas le délire dont parle

Chateaubriand ; i] y voit méme de la lypé-

manie. Plus tard, a Londres, Chateaubriand

fut tuberculeux... Avec tout cela. pour le

médecin belge, Chateaubriand a surtout été

un faux malade.

La mélancolie, dont le grand écrivain

parle si souvent, est invraisemblable. Car

Chateaubriand est actif; il a un style

badin et gai pour raconter les plus

tristes aventures ;il s’habille avec recherche

et marche d’un pas léger, sans jamais ou-

blier de se mettre une fleur a la bouton—

niére. A l’époque on i] public René, ses in-

times 1e décrivent plein de gaieté. 11 se

plaint souvent, mais c’est par habitude.

pour occuper les gens, un résultat de son

orgueil et de son esprit de pose. Mais si

son orgueil fut sincére,sa mélancolie le fut

beaucoup moins.

De sorte que, en definitive, Chateau-

briand fut un malade imaginaire. On ne

peut 1e placer dans les cadres de la patho-

logie mentale : opinion différente de celle

de M. Lombroso qui place Chateaubriand

dans les demi-fous. Mais qui donc n’est pas,

au moins, un demi-fou, pour M. Lombroso ‘3

Il ne faut pas abuser de cette plaisanterie

qui consiste a tenir pour aliéné tout indi-

vidu d’intelligence supérieure : meme en

science les plaisanteries les plus courtes sont

les meilleures, surtout en France.

En réalité, Chateaubriand n’a été ni plus

ni moins malade qu’une quantité de gens.

Ce n’est pas une raison. toutefois. pour

nier son talent.

LE POISON DE LA FATIGUE.

Depuis longtemps déja, les physiologistes

sont d’avis que les symptémes de la fatigue

sont dus a un produit toxique de l’activité

musculaire.

I1 semble que des produits de ce genre

existent aussi chez les plantes, ce qui

tendrait tout au moins a prouver que

les muscles ne sont pas les seuls ge’nérateurs

de poison. Les récentes recherches d’un

chimiste allemand, )I. Weichardt montrent

qu’on peut extraire des muscles des ani-

maux morts dans un état de fatigue ex-

treme une toxine ayant sur .l’organisme

animal une action toxique. Injectéea dose

infé'rieure a la dose mortelle, la .toxine ra-

lentit la respiration et abaisse la tempera-

ture. Administrée a dose trop faible pour

produire un effet toxique, elle confere l‘im-

munité, et le sérum sanguin de l‘animal

immunisé contient une antitoxine qui dis-

sipe les effets de la fatigue. M. \Veiehardt

a trouvé que la toxine existe aussi dans cer-

taines substances végétales, l’opium, les

tetes de pavot, le curare, le lactucarium.

Elle produit 1e meme effet que la toxine

tirée des muscles des animaux surme-

nés.

L’ action des narcotiques est donc.dans une

certaine mesure, 1e résultat de l‘introduc~

tion, dans l’organisme, de la. toxine de la

fatigue : ils procurent une fatigue artiv

ticielle, et l’état réparateur provoqué par

la presence de cette toxine.
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Un atelier avec sa dynamo.

Num— 29]

La buanderie sur les toits

UNE MAISON OUVRIERE MODERNE.CONSTRUITE PAR LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE

LEs LOGEMENTS-ATELIERS.

La Sociéte' philanthropique, que préside

le prince Auguste d’Arenberg, a inauguré

ces jours derniers un immeuble dont 1a

conception originale et trés moderne mar-

que un progres sérienx de l’oeuvre des 10-

gements économiques.

Alors qu’a Lyon, et surtout a Saint-

Etienne, les milliers de tisseurs et de ru-

baniers out, a cété de leur habitation, un

atelier ou ils travaillent en famille, utili-

sant un métier mu par la force électrique,

le petit industriel parisien est obligé de

louer, souvent fort loin de chez lui. un ate-

lier étroit, mal aéré et mal éclairé. Aussi,

depuis quelque temps, la Société philan-

thropique, ~dont 1a fondation remonte a

1780, projetait la construction d’une vaste

maison 01‘1 l’ouvrier put trouver a bon

compte, non seulement l’air et la lumiére,

mais encore la force motrice. Un legs im-

portant, consenti par M“e Marie Souvestre,

fille du romancier breton, a permis de tenter

cette intéressante expérience.

Au coin de la rue d’Allemagne et du pas-

sage de Melun on a édifié un vaste immen-

ble de six étages repondant aux diverses

conditions d’hygiene que l’on s’attache au-

jourd’hui a réaliser dans toutes les con-

structions de ce genre. Sur chaque palier,

ouvrent quatre logements comprenant

deux pieces, une cuisine, et un atelier, rela-

tivement vaste, éclairé par une baie vitrée

sur toute sa largeur, 01‘1 est installée une

dynamo, de la force nominale de 2 che-

vaux, alimentée par le courant du secteur.

Le prix du loyer varie entre 600 a 700 francs.

Bien entendu, l’électricité consommée se

paye en sus, au tarif municipal.

Douze logements sur quarante-huit sont

déja occupés, et la variété des industries

qu’ils abritent tendrait a montrer l’utilité

de l’ceuvre nouvelle. On y voit, en effet :

un polisseur sur métaux, un fabricant d’ou-

tils, un diamantaire ; un confiseur, qui

remplace « l’huile de bras >> par l’électricité

pour brasser ses pates, etc...

Des salles de bains installées en sous-sol

et des jardins suspendus, meublés de buan-

deries et de séchoirs a linge,achévent de

donner un peu de confort aux ménages

laborieux, locataires de la Société philan-

thropique.

LEs CHIGNONS DEs CoRéENs.

Les Coréens, lorsqu’ils se marient, ont

coutume de laisser pousser une partie dc

leurs cheveux et de les nouer sur le sommet

de la téte. A cette coutume, ils tiennent

beaucoup. Par contre, les Japonais, on ne

sait trop pourquoi, ont horreur de cette

habitude.

Est-ce parce' qu’ils ont fait eux-mémes

le sacrifice de leur coiffure nationale au

. moment de la restauration impériale de

1868? Alors leurs sentiments envers le

chignon des Coréens seraientl faits de

regrets et de jalousie.

Toujours est-i] que, parmi les réglements

édictés par les Japonais dés leur deuxiéme

oc:upation, se trouve une mesure, renou-

velée d’ailleurs de leur premiere occupation

en 1894-1895, et qui intime l’ordre de

couper les chignons.

Cct ordre provoque dans le pays une

profonde emotion, et les Coréens ne s’em-

pressent pas de suivre l’exemple de leur

empereur, qui a bravement fait le sacrifice

de sa coiffure, sons l’influence des insu-

laires.

Que] sera l’issue de ce conflit? Le rési-

dent général est, parait-il, convaincu qu’au—

cune réforme réelle et profonde ne sera

accomplie en Corée sans ce changement

de la coiffure, qui sera le symbole de l‘ere

nouvelle.

LE MONOX.

Le docteur Potter vient de réussir a

produire un nouveau corps qu’il appelle

monox et qui, dans le formulaire chimique,

représente ler protoxyde de silicium.

Le monox est une poudre brune, extré-

mement fine et légére, a arétes et angles

tres vifs, insoluble dans tous les liquides

01‘1 il reste facilement en suspension. En

le mélangeant a'vec de l’huile, on peut

obtenir de l’encre d’imprimerie et des

enduits qui paraissent devoir résister long-

temps aux intempéries. Il jouerait encore

un role utile dans la composition de cer-

taines pates céramiques, et constituerait

une excellente poudre abrasive.

Enfin, 1e monox posséde la propriété

curieuse de prendre et de garder, avec

une rare facilité, une charge d’électricité :

i1 suffit du frottement qu’il subit quand

on en souffle une petite quantité a travers

un tube de caoutchouc. La poussiere ainsi

électrisée adhere fortement aux surfaces,

mauvaises conductrices ; et l’on essaye, aux

Etats-Unis, de préparer de cette facon des

filtres destinés a purifier l’air employé pour

la ventilation des locaux habités.

iNCENDIE DE L’EGLISE DE LA GARNISON,

A BERLIN.

Le 13 avril, vers 8 heures du soir, un in-

cendie se déclarait dans l’église de la Gar-

nison, at Berlin; rapidement, les flammes

consumaient la charpente de la toiture, 1e

clocher s’écroulait, et bientot, malgré les

efforts des pompiers, du Vieil édifice, il ne

restait plus que des ruines fumantes. Com-

mencé en 1701, sous le roi de Prusse Fré-

déric I“, détruit en 1720 par une explosion

qui cofita la vie a soixante-douze personnes,

i1 avait été reconstruit en 1722, sous Fré-

déric-Guillaume I“. C’est la que, jusqu’a

l’achévement de la cathédrale, l’empereur

Guillaume II et sa cour allaient entendre

l’office du dimanche, et ce sanctuaire était

pour les Berlinois un lieu particulierement

vénéré, a cause des trophées de guerre dont

il était décoré. On y voyait, en effet, des

drapeaux pris a l’ennemi, pendant 1a guerre

de sept ans, au temps de Frédéric le Grand,

puis aux époques de la Révolution et du

premier Empire, notamment une collec-

tion d’étendards francais, que les Prussiens,

lors de leur entrée a Paris en 1815, avaient

enlevée du musée d’artillerie de Saint-

Thomas d’Aquin. Tous ces souvenirs, sauf,

dit-on, deux aigles rapportées par Bliicher,

ont été réduits en cendres. '

A la premiere nouvelle du sinistre, on a

pu croire en France que nos drapeaux li-

vrés a l’Allemagne, apres les capitulations

de Metz et de Sedan, avaient été également

anéantis, et, a ce sujet, dans une de ses

chroniques du Temps, M. Jules Claretie,

avant d’étre mieux informé. exprimait en

termes éloquents une légitime emotion.

Mais l’église de la Garnison de Berlin ne

possédait pas ces trophées de 1870; c’est

aux vofites de la Garnison Kirche de Post-

dam qu’ils furent et demeurent appendus.

LEs NATURALISATIONS EN FRANCE.

Dans un pays comme 1e notre, 01‘1 1a p0-

pulation ne s’accroit plus guére du fait des

naissances, i1 y a intérét a suivre de pres

le mouvement des naturalisations. Pour

l’année 1907, 16 chiffre est assez satisfai-

sant; il est de 2.576, en augmentation de

427 sur 1906. En comprenant les naturali-

sations, les réintégrations et les declara-

tions, 5.434 personnes majeures, compre-

nant 3.300 hommes et 2.134 femmes, sont

devenues Francaises en France, en Algérie

et aux colonies, dans le cours de l’année der-

niére.

A 06 nombre, il convient d’ajouter 4.220

mineurs, sur lesquels 3.767 sont devenus

irrévocablement Francais, et 453 out con-

servé la faculté de décliner la qualité de

Francais dans l’année qui suivra. leur ma.-

jorite’.

I] y a lien de remarquer que le nombre

des individus qui, en 1907, out répudié la.

qualité de Franqais, a considérablement

augmenté. Il s’est élevé au chiffre de 1.250

(au lien de 1.067 en 1906), qui n’avait ja-

mais éte’ atteint. En 1905, i1 n’y avait en

que 843 répudiations.

Au total, l’excédent des acquisitions de

la qualité de Francais, en 1907, relative-

ment a l’exercice précédent, n’est que de

826.

[ntérieur de l’église de la Garnison. 2. Berlin, aprés l’incendie.



Le policeman Thomson

LES TRA NSFORMATIO NS OPéRéES

LES THEATRES

Le Gymnase a renouvele son spectacle

(l‘une fort agréable facon. Il nous présentc

d’abord une curiosité étrangere : un drame

en un acte de M. Heyermans, l‘Incendz'aire.

dont sept roles sur neuf sont tenus par le

meme interprete, M. Theo Bouwmeester,

tils de Mme Bouwmeester, celebre aetrice

hollandaise, et neveu du non moins célébre

acteur Louis Bouwmeester.1l Vient de jouer

a Londres l’Incendiaire durant quatre années

conséeutives. Un juge d’instruetion enquéte

sur l‘incendie d’un magasin de cartonnages ;

il fait comparaitre d’abord 1e patron du

magasin. puis le frere, puis le beau-pere

du patron, puis un policeman, un caba~

retier, un épicier, un anarchiste: ces té-

moins se suecédent dans son cabinet avee

un intervalle de quatre a cinq secondes ;

cela suffit a M. Theo Bouwmeester ; a

peine a-t-il disparu qu’il reparait, ayant

change. non seulement de téte et de cos-

tume, mais d‘attitude, de gestes. de voix :

Fregoli nous étonna jadis par des change-

ments qui n’étaient pas plus rapides, mais

M. Theo Bouwmeester ne se contente pas

d’accomplir un tour de force de music-

hall ; de chacun de ses roles il fait un type

different d’age, de earaetere. do nationa-

lité, et il le présente instantanément chaque

fois avee une intensitéde vie extraordinaire.

Le Gymnase joue ensuite trois actes

nouveaux de M. Sacha Guitry, le Scandale

dc ilIonte-Carln. Le vieux comte Davégna

se trouvc, a Monte-Carlo. inopinément melé

a l’existenee (le la jeune Rosette. dont

l‘ami. pris en flagrant délit de tricherie,

est oblige de fuir; 1e comte ramcne sa‘

conquéte a Paris. mais cette escapade a,

chez la famille Davcgna, des repercussions

imprevues: enfin Rosette abandonne son

vieil ami. qui rentre mélaneoliquement au

domicile conjugal. 011 sa femme le conso-

lera. (lette comedic. dont le scenario parait

si sec et si simple. est paree (1e toutes les

qualités qui caracterisent deja le talent

tres personnel de M. Sacha Guitry : esprit

abondant et facile mais vraiment jeune

et franehement gai. fantaisie. entrain per-

pétuellement éveillés, mouvement et vie.

M. Tarride, MmD Marie Magnier jouent a

merveille les roles (in comte et de la eomtesse.

EN

L’ILLUSTRATION

Le témoin Levinski (cabaretier).

QUELQUES SECONDES PAR L’ACTEUR

M. Xanrof, l‘auteur des chansons que

popularisa jadis Mm“ Yvette Guilbert, et

de pieces a sucees telles que le Prince con-

sort, Bouffe la Route, vier-‘ de faire repre-

senter aux Folies—Dramatiques une come-

die-vaudeville en trois actes pleins d‘heu-

reuses trouvailles et tres alcrtement dia‘

logués lc Coup de foudre. Ce coup de

foudre. qui donne son titre a la piece, pro-

voque une infinite de peripeties joyeuses,

legeres, risquees, mais nullement gros-

sieres. Mm“ Augustine Leriche, a la fan—

taisie puissante, entraine au succes la

troupe des Folies-Dramatiques.

Le Theatre Réjane a rcpris la. Rafale. la

piece de M. Henry Bernstein, qui cut un

si retentissant succes au Gymnase, inter-

prétée par Mme Simone (ex Le Bargy) et

M. Dume'ny; la Rafale a retrouvé au

Theatre Réjane, avee la meme interpre—

tation, le meme succes.

LE COMBAT D’EL MENABHA

(Voir Ies gravures et les caries, page 281.)

Les événements du Maroc vicnnent

d’avoir une malheureuse repercussion dans

le Sud-Oranais. Le 16 avril. avant 1e lever

du jour, un camp francais, établi a 10 kilo-

metres du poste de Talzaza, a eté surpris

par une harka dc Marocains et de Berabers,

dont 0n surveillait pourtant dcpuis quel-

que temps les mouvements. Un combat

aeharné s’est engage, qui a été plus mcur-

trier, 111i seul, qu’aucun de ceux qu’aicnt

livrcs 10 general Drude etlegéncrald’Amade

depuis le commencement des hostilites.

puisqu’il nous a coute 30 morts et 98 blesses.

Des le commencement du mois de mars,

on avait eu l‘imprcssion qu’une agitation

se preparait dans le Tafilalet. Une harka

s’y formait parmi lcs tribus dc l’Atlas et

de la Haute Moulou'ia. excitees par des

appels a la guerrc sainte. pour se lancer

vers Bechar et Figuig. Des mesures furcnt

prises. On renforca lcs postes fronticres.

La harka. enfin prete. et forte d'abord

(16 1.500 hommes, sous le commandement

de Moula'i-Lhassan. vint camper. an debut

d‘avril. a Ain Chair. 011 ellc recut d'impor-

tants renforts. Le 8 avril. le general Vigy

décidait de se porter au-devant de eette

troupe menaeante. A trois jours de la. il

Le témoin Peters (épicier).

25 AVRIL 1908

Le témoin Bikow (anarchiste).

THEO BOUWMEESTER POUR JOUER LES SEPT ROLES DE <<L,INCENDIAIRE’>

avait établi une ligne de defense entrevla

voie ferrée et la region on se trouvait 1a

harka. Nos troupes, composées de 2.500

hommes d’infanterie, d’un millier (1e cava-

liers et de deux batteries de 75, occupaient

les positions de Mougheul. Tanczzara, Ain

Bou Arfa. Ain Falet et Talzaza. ayant en

face d‘elles les Marocains diviscs euX-

memes en plusieurs echelons cntre El Men-

goub et Bou Denib.

Moulai-Lhassan avait annonce qui] se

mettrait en route le 15 avril. lendemain

de la fete du Mouloud. anniversaire de la

naissance du Prophete, pour venir nous

attaqucr.

Le 14, 1e colonel Pierron avait quitte

Talzaza avec une colonne pour aller au-

devant de lui. jusqu‘a El Menabha.

En marche. effectivement 1e 15. pour

gagner Beni Ounif. a l‘est, 1a harka trouva

la route barrée. Elle se replia. mais se

heurta alors._ du cété d'El Menabha. avec

l’avant-garde de la colonnc Pierron. 11 y eut

un premier engagement. 01‘1 nous eumes

4 tués et 13 blesses. Le general Vigy, in‘

formé. donnait au gros de ses forces. repar-

ties en quatrc colonnes, l‘ordre dc se mettrc

en marche.

Mais, dans la nuit du 15 au 16. a 3 heures

du matin, la colonne Pierron. forte de

800 hommes. était attaquée a El Menabha.

a 10 kilometres au nord de Talzaza. La

harka, partie d’El Mengoub. s‘était appro-

chee, grace a unc marche de nuit. a unc

portee de fusil du camp. Dc notrc cote.

des avant-postes, composes de 10 spahis

saharicns et- de 30 zouaves, couvraicnt le

camp. Les sentinelles de l‘un d‘cux furcnt

surprises par des Marocains enticrcment

nus qui, cn rampant. les vinrent poi-

gnardcr. Les 10 Saharicns furcnt tues:

25 des zouaves, blesses. Ceux-ci. pourtant.

purcnt. en tirant dcs feux de salvcs. se

replier sur lc camp. Le vent, trcs violcnt,

empccha qu‘on cntendit la fusillade. La

harka. par un mouvemcnt tournant. put

envahir le camp. avec. furie. Lcs soldats

furcnt reveillés en sursaut. 11 y cut quclque

desordre. Puis cc fut un corps 51 corps

terrible. La legion et les tirailleurs sc bat-

tirent a la baionnette; les spahis mircnt

sabre an clair pour dégager 1e camp. Des

cadavres bientot joncherent le sol. nos

soldats tombés pcle-mcle avec les enncmis.

Les Marocains prirent la fuite, pour-

suivis par la cavalerie qui leur donna une

chasse effrénée. On estime qu‘ils ont eu

pres dc deux cents morts. qu‘ils ont aban-

donncs sur le champ de bataille, ce qui

prouve combien fut vive leur panique.

Le general Vigy a concentré toutes ses

forces a El Mengoub. a l‘emplacement

qu‘occupait la harka avant l'attaque. De

121, il commande toute la plaine de Tamlelt.

évacuée par les Marocains.

Le lieutenant Costs. —« Hal. Gn‘mal‘.

Nous avons un scul officicr tué, le

lieutenant Ceste, du l“r ctrangcr. Mais

parmi lcs blesses se trouvc. grievement

attcint. lc lieutenant Canonge. du 1“r tirail-

lcurs. lils du general Canongc. Le gouver-

nement vicnt de lui decerncr la croix. 0n

cite cgalcmcnt. au nombrc dcs blesses. le

capitaine Maury. attcint au bras. et qui,

en dirigeant une attaquc contre un bordj

qu'occupaient les Marocains. a veritable—

ment. sui 'ant l‘cxpression du colonel

Pierron. u sauvc la colonne H.
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— C’ost Jeanne d’Arc qui doit étre Truc

121 patronne des peintres.

— Joanne d’Arc ‘3

— N’est-ce pas 1a dame de Vau-

couleurs ? beau ! >>

Un simple perroquet placé comme

par hasard 2‘1 cété de la toile ety répé-

tant continuellement :

d’artiste : La sculpture de demain :

En pneus, remplacaut le marbre

encombrant. On leg gonfle. ou, dé-

gonfiés, on les remise dans une boite.

une terre cuite...

lui trouvez ?

<< Oh I qu’ c’est

—— Ce n’est pas un marbre, c’est

Qu’est-ce que vous

-—- Je ne la trouve pas assez cuite...

—— Et vous savez, mon chef-{IN Iv. 1'

vre, c’est peint sur de la. bonne tni ~-

c’est solide I Vous n’en verrez janm~

la. fin!

on diraitv qu’elle est saignante!
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PAULALBERT LAURENS. ~

Pierrof jaloux.
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’F— Le soir.

Mme MOSTICKER-LAVERGNE.

Portrait de Mme Pierre Lafitte (pastel).
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GILBERT. — Le champ fieuri.

VICTOR
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L.-F. KOWALSKY. — Le diabolo. Mme CECIL jAY. h Une famille des Pays-Bas.
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E. PASCAU. — Les Officiants.
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VIRGINIE DEMONT-BRETON. — Les petits goélands.
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]. HOYNCK VAN PAPENDRECHT. — Passage de la Bérésina (1814).
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CANDIDATE

Mlle Jeanne Laloé haranguant les électeurs du quartier Saint-Georges, 51 Paris.

Voir Particle, page 315.
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L‘IlIustratt'onTa donné en supplement, dans les quatre

premiers mois de 1908, douze piéces de theatre. Nous

Continuous cette série exceptionnelle en publiant, clans

ce numéro :

L’Allbl

de M. GABRIEL TRARIEUX (Odéon).

Nous publierons la semaine prochaine :

Simone

de M. BRIEUX (Comédie-Francaise);

Et, les semaines suivantes :

Le Scandale de Monte-Carlo

de M. SACHA GUITRY (Gymnase);

Chérubin

de M. FRANCIS DE CROISSET (Théétre Femina);

Le Roi

de MM. G.-A. DE CAILLAVET, ROBERT DE FLERs

et EMMANUEL ARENE (Variétés).

COURRIER DE PARIS

930

I] y a trois semaines environ, je dus aller voir

Gebhart, que je n’avais pas eu l’occasion de

rencontrer depuis plusieurs mois. On a beau se

eonnaitre, cette vie si remplie et si vide de Paris

ne permet pas de se joindre aussi souvent qu’on

1e voudrait. Je n’avais encore jamais été chez

mon confrere. J ’arrivais ayant par avance la

vision de son cordial et robuste visage, quand je

me trouvai en face d’un homme pale et décharné

qui montrait déja dans ses yeux agrandis l’épou-

vante résignée de sa fin prochaine. N otre entretien

fut court et des plus douloureux. Nous ne par-

lames que de choses banales et faisant semblant

de nous tromper l’un l’autre. En 1e quittant, je

souriais, lui disant << A bientét? >> Oui, me

répondit-i1 aussi, avec bonne grace, n’ayant meme

plus la force de se lever de son siege : << A bientét ./ >>

Au moment de refermer la porte, je lui fis de la

main un signe amical et presque détaché, crai-

gnant de l’affecter par l’émotion meme d’un

geste. Et ce fut tout. J e descendis l’escalier du

petit appartement de la rue Bara avec la certi-

tude que j’avais vu le pauvre et excellent homme

pour“: la derniere fois. Peut-étre, aprés tout,‘

l’avais-je trompé, et crut-i1 que mon égoi’sme ne

s’était pas rendu compte de la gravité de son

état '9 Tant mieux s’il en fut ainsi. Il faut savoir,

a certains moments de grande amitié, faire le

sacrifice d’un jugement favorable et d’une avan-

tageuse opinion sur sci-meme. On nous a conté

depuis que Gebhart était parti avec la simplicité

candide d’un enfant, murmurant des invocations

a la Vierge, a cette Vierge de Botticelli sans doute,

dont il avait tant de fois, en maints tableaux,

contemplé et adoré avec des yeux transfigurés

d’art et de‘ foi retrouvée, la consolante et divine

image. S’il y a quelque part, aprés et hors de ce

monde, des Italics douces et meilleures, c’est la,

bien sfir, que s’en est allé le poete d’Autour

d’mw tiavre,l’historien de Sandro, qui nous quitta

au moment de Pfiques << au son des cloches >>.

*
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— Vous y allez ‘2 Moi j’en viens. Eh bien,

remettez votre bonne Visite a un autre jour et

prenez mon bras. Nous allons faire ensemble un

petit tour de Champs-Elysées, et je vous conterai

mes impressions, a batons rompus.

—- Rompus sur qui?

—— Oh ! sur personne. J e ne suis pas méchant.

Je dis seulement, un peu plus que les autres, ce

que je pense. Voila tout.

C’était le Grincheux qui s’exprimait ainsi

devant l’entrée de la Nationale, avenue d’Antin.

— Soit, lui dis-je. Votre excessive sévérité va

me prédisposer a l’indulgence et grace a vous, de

cette fagon, quand je verrai les oeuvres que vous
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m’aurez abimées, elles me sembleront agréables

et belles.

—— Détrompez-vous done? J ’ai été charmé.

Pas souvent. Mais une fois sur mille.

Et i1 fit entendre son rire de gaieté rentrée,

'un étrange petit rire de ventriloque qui s’acheve

en bruit de poulie.

Puis s’élancant :

— Allons-y ? La Nationale. Savez-vous d’abord

ce qui vient d’arriver a un grand statuaire ’2 Non ?

Une chose bien bizarre. Il va derniérement chez

son tailleur pour « essayer >> et quelle n’est pas

sa surprise quand cet homme lui apporte un pan-

talon qui n’avait qu’une seule jambe! « Eh bien,

et l’autre? demande le maitre, l’autre jambe?

—— J e me la sentais pas, lui répond-il. Ce pan-

talon est sorti ainsi du marbre de ma téte. Mais

essayez-le seulement, et vous l’adopterez. »

—- Que répondit 1e maitre?

—— Rien. Et rentré chez lui, sa stupeur s’ac-

crut encore en considérant la paire de chaus-

sures que lui apportait son bottier, des chaussures

énormes avec des bosses, des oignons, des nodo-

sités de goutteux et propres a recouvrir des orteils

semblables a des bouchons de champagne. Il

s’indignait déja : « Qu’est-ce que c’est que ces

bottines-la ? Pour quels pieds'? — Pour les votres,

monsieur, balbutiait le tremblant fournisseur. J e

connais votre oeuvre, grace a Dieu! J ’ai pris

les mesures exactes sur une de vos statues. >>

A ce moment, 1e maitre s’éveilla et s’apercut

qu’il avait révé ; et il fut si joyeux de voir qu’il

avait été seulement 1e jouet d’un symbolique

songe, qu’il ne put s’empécher d’en faire le récit,

confidentiel, a un ami, qui me l’a répété sous 1e

sceau du secret. Mais du moment qu’il le trahis-

sait lui-meme, ce n’était plus un secret, et c’est

pourquoi je vous en gratifie 2‘). mon tour. N’en

parlez pas ?

—- Soyez sfir. Et aprés?

— Je me suis arrété longuement devant le

portrait de M. Bernard Boutet de Monvel, et

ma foi, malgré ma répugnance a de tels aveux,

j’ai été pris, j’ai recu 1e bon choc. Que regarde-

t-il au loin, ce grand fier jeune homme, la main

au chapeau rabattu sur les yeux? Inspecte-t-il

l’horizon pour augurer s’il ventera encore cette

nuit? Ou est-ce un de ses chiens qu’il a perdu

et dont i1 cherche au loin la diabolique et bon-

dissante silhouette? Ou bien observe-t-il, sim-

plement, avec l’orgueilleuse satisfaction de se

\sentir seul, a cette heure, a Vingt ans, sur cette

colline, roi de ces grands espaces découverts?

Peu importe, l’oeuvre a de l’allure. Elle captive

par son caractere de sauvage indépendance et

de Vigueur hautaine. Ca ne sent pas la ville.

J ’ai eu l’impression d’étre loin, en quelque pays

d’Ecosse, vert et roux, et j’aurais voulu pouvoir

caresser les beaux 1évriers,dont 1e pelage a des

tons de feuille morte, de bruyére et de plaid.

Ce jeune lord de Monvel, aux longues et minces

jambes, ira loin par la plaine... et les monts.

—~ Et les Zuloaga ?

—— Oh! les sorciéres desséchées comme des cra-

pauds morts, montrant des pavillons d’oreilles

cartilagineuses qui font penser a des ailes de

chauve-souris!... Ces figures de sabbat, racornies

et tannées, pareilles aux carcasses de chats que

fait dégringoler, avec un bruit de carton, du mur

de grenier oil ils sont morts de faim, la pioche du

démolisseur... elles me hantcnt! Quant au por-

teur d’outres,c’est un affreux et angoissant poeme.

Ses peaux sont gonflées d’une mauvaise enflure, il a

l’air de trainer deux truies noyées, deux bétes hydro-

piques sans forme et sans nom. Et quelle eau

dégofitante et corrompue y a-t-il la dedans, Sei-

gneur ? Impossible que ce soit du limpide et frais

cristal ! Gregorio. tu as beau me faire 11110 risette,
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je ne boirai pas de ton eau ! Et toujours je gar-

derai 1e souvenir de tes biscornues petites pattes

brunes, si chétives pour remorquer ces traver-

sins de cuir, tes petites menottes de réglisse aux

doigts courts, pareils a des doigts de pied et

plantés de travers comme des dents de bec-de—

lievre. Ce Gregorio est un personnage de cau-

chemar. Je le vois trés bien traversant la scene

au deuxiéme acte de la saisissante Habavnera de

Lappara.

—— Que pensez-vous du Raffaelli?

— Toujours un peu anglais. C’est Paris a Lon-

dres, ou Londres a Paris, comme vous voudrez.

Sa modiste de cette année est du quai de la Mégis-

serie-Street, et avec une jaquette de ce rouge-la,

soyez sfir qu’elle va chez un horse-guard ? M. Raf-

faelli a l’air de peindre a Jersey, et il lui reste

toujours un peu de charbon britannique aux

doigts. Mais cela n’empéche qu’il ait un grand

talent et ne soit 1e Baudelaire du terrain vague.

Et que ce tzigane de Boldini m’enchante en

m’exaspérant! Coiffées << 5;. la décoiffé », con-

tournées, pressant avec l’air de les essuyer sur

elles des mains désossées aux doigts javanais,

des mains crispées dans des jupes molles qu’elles

semblent retenir pour que tout ne tombe pas,

les étranges femmes anguilles,_quasi sans corset,

qu’il déhanche depuis des années a tous les Salons

avec une virtuosité aussi prestigieuse que sou-

tenue, ne me laissent jamais indifferent, et je

leur sais gré méme de l’irritation qu’elles me

causent. Exquises neurasthéniques, bien de ce

temps-oi, que l’on dirait peintes exprés avec des

bouts d’allumettes, du noir pour les cils et de

la creme Simon par quelque bouffon amoureux

et cruel, enflammé de malice et de convoitise!

Et puis quoi encore ?

Il s’arréta, fouillant dans ses souvenirs.

J e lui souffiai: le Paradis perdu, de Courtois.

pour la mairie de Neuilly?

—— C’est vrai! fit-il. Ne le perdons point! Eh

bien : << Baissez les yeux, au nom de la loi, made-

moiselle, devra dire chaque fois le maire a la

jeune fille avant de lui arracher le « oui » fatal.

ne regardez pas cet Adam aux formes présomp-

tueuses ni 1e brugnon d’amour que lui tend votre

grand’mére Eve. Aujourd’hui le mariage est tout

autre chose. Vous verrez? >> Enfin, je ne me

pardonnerais pas de ne point vous crier l’admi-

ration dans laquelle je tiens les vitraux de

Lobre! Voila des tableaux religieux, pour prier

devant et meme y mourir. Ils sont dignes de

recueillir 1e dernier regard des yeux préts a

s’éteindre. Le ciel est derriére. J ’aurais bien

voulu vous dire aussi plus longuement l’éclat des

fées de Madeleine Lemaire et la douceur de son

Ckevet d’église, et vous signaler un beau paysage

corrézien de M. Gasperi, mais il faut que je

vous infiige mes électriques impressions sur les

Artistes frangaz's, et voila que je n’ai plus que

cinq minutes.

— Allez quand méme, Grincheux, vous excellez

a enclore tant de choses en peu de mots !

— Blaguez? Ca m’est égal. Aujourd’hui je

regorge de mansuétude. Eh bien, la magistrale

toile de Detaille est une muvre noble et entrai-

nante comme le chant sacré qu’elle glorifie. On

devrait faire défiler l’armée devant et je pario

que le plus mauvais lascar n’oserait pas entonner

l’Internationale en face de ces canons et de ces

tétes illuminées par le brutal amour de la patrie.

C’est une page nationale. Quant au Rochefort

de Baschet, il répand a vingt pas une odeur de

médaille. Les deux jeunes filles de Paul Thomas,

d’exquises colorations, roses et calmes, dégagent

une pudique et charmante grace. L’une lit.

l’autre écoute, ou reve. La scene raconte les pures

et tranquilles joies des confidences do jeunesse.
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tout comme parmi la lumiere blonde et dorée

de quelque ciel meridional, sur les chaudes et

lourdes moires de l’onde, glisse la barque de

M. Paul Chabas dans laquelle trois belles enfants

semblent ramer leur heureuse vie. Que d’art et

de sentiment, profond, pénétrant et tendre dans

ces deux oeuvres, ayant chacune sa particularité,

mais également probes et saines! Et ne manquez

pas non plus les portraits vivants et serrés de

Paul Ferrier, d’Edouard Fournier, les Feuilles

d’automne de J onciéres, tOuj ours poete, et l’impec-

cable Abandonnée du religieux maitre Jules

Lefebvre, dont la main, guidée par le coeur, garde

sfir et décevant le secret du dessin, mélodieux

comme une musique. Voila. J ’ai fini. Assez de

tableaux pour aujourd’hui !

11 se sauvait. J e le retins.

— 01‘1 allez-vous ?

Alors, il me confessa :

—— En voir d’autres. J e cours a la vente Ché-

ramy pousser en dedans toutes les merveilles

qui ne seront pas pour moi.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réserzvées.)
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UNE «CANDIDATE»

AUX ELECTIONS MUNICIPALES

Les luttes électorales auxquelles donnent lieu les

consultations périodiques du suffrage universel

offrent d’ordinaire un spectacle assez maussade, et

l’on est depuis longtemps blasé sur les aménités de

circonstance que les candidats échangent entre eux

a grands coups d’articles, de placards et de discours.

Paris, pour les élections municipales de 1908, aura

eu l’exceptionnelle bonne fortune de voir la repre-

sentation habituelle s’agrémenter d’un numéro nou-

veau : l’éclosion d’une candidature feminine, coin-

cidant fort a propos avec les verdures naissantes et

les premieres floraisons de mai. Cette aimable sur-

prise printaniere, il la dut a Mlle Jeanne Laloé, une

féministe de la jeune garde, qui, bravement, ne

craignit pas d’affronter les perils du scrutin, si redou-

tables méme aux ames viriles.

Quelques jours avant de comparaitre devant les

électeurs, l’intrépide pionniére s’était déja révélée

comme un esprit hardi et ferme en ses desseins.

Les journaux nous apprenaient ses instances auprés

des autorités administratives, de qui elle sollicitait

l’autorisation de tenir une réunion publique dans

un préau d’école. On avait beau lui objecter que, la

loi refusant aux femmes l’exercice des droits poli—

tiques, elle n’était pas éligible, et par consequent

ne pouvait étre candidate, elle prétendait le con-

traire, obstinée, tel un enfant gate qui veut qu’on

lui décroche la lune, forte d’ailleurs de l’assistance

de M“6 Maria Vérone, avocate, ayant << potassé >>

la question et préte, textes en mains, 51 << coller >>

l’administration récalcitrante. Celle-ci ne se laissa

point coller, mais elle se laissa séduire en la per-

sonne de M. le maire du IX'5 arrondissement, fidele

aux vieilles traditions de la galanterie francaise.

L’avant-veille de l’élection, M”e Laloé obtenait donc

cnfin son préau, celui de l’école de la rue de Bruxelles,

cu, l’espace d’une soirée, elle devait connaitre les

emotions capiteuses du forum et la fierté de s’en-

tendre proclamer citoyenne, parmi les éclairs conver-

gents du magnesium de vingt photographes. La, au

milieu d’une foule curieuse et de belle humeur, la

candidate, préalablement décoiffée de son chapeau

emplumé, juchée sur une table en guise de tribune,

harangua les électeurs du quartier Saint-Georges,

se déclara fille du peuple, ancienne institutrice, jour-

naliste a ses heures, puis exposa son programme,

cependant que les auditeurs —— ou plutot les specta-

teurs — appréciaient surtout sa chevelure d’or

coquettement accommodée, la coupe élégante de

son corsage et de sa jupe << trotteuse », sa grace juvé-

nile contrastant d’une facon piquante avec son

aplomb cavalier.

Le surlendemain, M”e Laloé, blackboulée, récol-

tait pourtant un nombre relativement considerable

de suffrages, plus de neuf cents, que beaucoup de

Journaux enregistrerent en 1e portant peu galam-

lnent au compte des bulletins nuls, sans indiquer le

nom de la bénéficiaire. Si ce ne fut pas une écla-

tante victoire féministe, ce fut, du moins, chose

bien différente, un joli succés féminin.
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Dom Manuel II descendant du carrosse de gala devant 1e palais des Cortes. - Phat. Benoliel.

LES PREMIERS ACTES PUBLICS

DU ROI DE PORTUGAL

(Vot‘r notre grayure de double page.)

Le samedi 25 avril, le roi Dom Manuel sortait du

palais des N ecessidades pour la premiere fois depuis

le drame effroyable on son pere et son frere trou-

verent la mort, on lui-meme faillit étre tué. Il allait,

en compagnie de la reine-mere, dona Amélie, de

son oncle, le duc d’Oporto, remplir un pieux devoir,

assister, a l’antique monastere des Jeronymos, a

Belem, a la messe de Requiem célébrée pour le repos

de l’ame du roi Carlos et du prince Louis-Philippe.

Lisbonne, comme aux jours tragiques qui sui-

virent 1e régicide, était en deuil : on avait mis les

drapeaux en berne et, de quart d’heure en quart

d’heure, les navires de guerre a l’ancre dans le Tage

tiraient des salves de canon.

Dans le décor presque trop joli, trop ciselé de

l’admirable église, 011 You avait édifié un immense

catafalque, ce fut une cérémonie impressionnante,

ct 1a plupart des assistants ne cherchaient pas a

dissimuler leur émotion poignante. Si le roi ne pleura

pas, ce fut sans doute qu’il fit sur lui-meme un

grand effort; mais 1a reine Amélle ne put retenir

ses larmes, et quand, le service terminé, elle apparut

sur le parvis derriere son fils, les yeux rougis, sous

ses voiles de crépe, les-assistants furent profondé-

ment remués. 11 y avait dans les saluts de la foule

au retour, avec beaucoup de respect, une nuance

de douloureuse sympathie. Quant a la vieille reine

Maria Pia, malade, elle n’avait pas eu la force de

quitter meme son palais d’Ajuda,_ et ce fut de loin

qu’elle s’associa aux prléres qui montalent vers

les vofites fleuronnées des Jeronymos.

A quelques jours de la, le mercredi 29 avril, le

jeune roi ouvrait solennellement les Cortes. Cette

cérémonie officielle ne fut pas moins émouvante.

L’artillerie des forts, celle des navires tonnaient

encore, tandis que le carrosse d’apparat qui amenait

1e roi allait, escorté d’une brigade de cavalerie, des

Necessidades au palais des Cortes. Au seuil, la grande

deputation des Chambres et toute la cour attendaient

1e souverain et lui firent cortege jusqu’a la salle

des séances. 11 y entra précédé du Grand-Enseigne,

portant l’étendard royal, et de l’infant Alphonse,

duc d’Oporto, connétable du royaume, tenant l’épée

nue. Lorsqu’il eut monté les degrés du trone, l’in-

fant se placa a sa droite, l’épée toujours levée, le

Grand-Enseigne a sa gauche avec l’étendard. Les

titulaires des grandes charges de la cour se grou-

perent de chaque cote du dais royal. Sept fauteuils

avaient été disposés dans l’hémicycle, face an r01,

pour les ministres.

Le roi s’assit, et commenga la lecture de son

discours. Quel écho ne dut pas éveiller, chez ceux

qui l’écoutaient, 1e passage cu i1 évoqua << l’épisode

terrifiant du martyre d’un souverain »; oil 11

exprima « sa détresse et sa douleur »!

En termes excellents, 1e jeune souverain traga

aux pairs et aux députés un programme de travail

tres sage, et aussi tres vaste. Et i1 ternnna en ‘faisant

un appel eloquent au dévouement et au patriotisme

du Parlement, exprimant d’un accent résolu la

volonté de « régner comme l’ordonne la loi >>.

Un cri de << Vive le roi ! », poussé par les pairs et

les députés, et répété par toute l’assistance, salua

cette péroraison. Puis le roi se retira, en_ grand

cérémonial, po'ur rentrer au palais des Necess1dades.

Sur tout le parcours, il fut respectueusement salué

et fréquemment acclamé.
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so défend contre l‘indiscrétion des reporters.
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COMTESSE HIER, DEMAIN PRINCESSE
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do dots onorinos EI‘VOG dos gontvilsliouunos ouropoons
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L’ARRIVEE A NEW-YORK. — Le prince de Sagan
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)1. Uclzuc )lirlicau. )le Ilcnri Robert.

31' Ilcnri b‘réal.

Le banc des plaignants pendant la plaidoirie de M0 du Buit. — Croguz‘s de 1.. Sabattl'er prz‘s a I’audI'ence du 6 mai.

LE PROCES DU << FOYER»

Un journal étranger, exposant le différend Mirbeau-

Ularetie, imprimait l’autre semaine :

« M. Mirbeau a écrit une piece ou des notabilités sont

Me du Buit, avocat de M. Jules Claretie.)

de’signées par leurs noms. M. Claretie veut lui faire modi-

fier ces personnalités et M. Mirbeau refuse : « Au piloriL!

>> s’écrie-t-il, au pilori, tous ces gens-la! » 53;]

Voila comme on écrivait l’histoire du Foyer, i1 y a

quelques jours. Les documents pour rectifier me man-

queront pas. A défaut des comptes rendus de la piece,

on a eu des comptes rendus copieux du proces. Et, sui-

vant 1e mot de M6 Henri Bréal, << on faisait le maximum

a la premiere... a la premiere chambre du tribunal. »

Rarement tant de jolies femmes, tant d’artistes et

de gens de lettres y furent assemblés. Public d’élite,

public littéraire, public de grande solennité parisienne.

Et c’était pour entendre — chose rare ~— bien plus que

pour étre vu, que tout ce monde se pressait dans la

grande salle, trop petite pour une telle foule, trop sombre

pour tant d’élégances. Ah! si ces dames avaient su de

quel auditoire, sur ces bancs mal rembourrés, elles pre-

naient les places! si elles avaient su quels misérables

loqueteux s’asseyent d’ordjnaire sur ces banquettes ou,

pres d’elles, elles posaient leur voilette ou le quart de

petits fours, ou le paquet de sandwichs gentiment

ficelé !... quels frissons les eussent prises ! quelles inquié-

tudes !... Mais non, elles écoutaient !]

Me Henri Robert leur paraissait si bellement « rosse »

en sa verve agressive ;Me Henri Bréal si fin en sa logique ;

Me du Buit si respectable en ses démonstrations austeres

et ses théories dramatiques de lecteur de M. Georges

Ohnet. C’était une si amusante lutte. et si chaude. Les

pages du « journal de M. Mirbeau » illustraient l’histoire

de caricatures dignes des plus grands maitres du crayon.

Et si parfois la lassitude prenait les belles auditrices,

elles se réconfortaient, en échangeant un sourire amical

avec M. Thadée Natanson, l’autre auteur, qui les con-

naissait toutes.

(Ce r61e de collaborateur de M. Mirbeau, avez-vous

songé a 06 qu’il a de délicat, de difficile en telle affaire :

ne pas trop s’avancer, ni s’effacer; garder sa distance,

sans affectation ni humilité. 11 y fallait une tenue, un

talent extremes. M. Natanson fut parfait.) '

(Te qui faisait —— en dehors (les questions débattues

ct dc la publication do cette correspondance si Vivante,

si poignante en scs contradictions ——~ le grand inter-(1t

du proces, c’était, et c’est encore, la difficulté d’en pré-

voir l’issue. Le Foyer a t-il été recu a correction par

M. Claretie, — ou purement et simplement? Voila des

M. Ditte, president de la premiere chambre.

semaines qu’on en discute. Faut-il, dans les lettres

échangées. considérer le texte ou l’esprit ? Peut-on voir

tout le contrat dans des incidentes? M. Claretie s’en

fia-t-il a la souplesse de M. Mirbeau ‘2 La course est

disputée, et, si M. Ruau y avait pensé, i1 aurait pu installer

pres du tambour de la porte un guichet de pari mutuel.

On s’y serait écrasé.

Oui, bien malin qui'seldiraifisfir du gagnant. M. Mir-

beau a pour lui les dix-sept répétitions souffertes par

l’adminjstrateur de la Comedic, 1a tardiveté des récla-

mations précises de son adversaire; mais M. Claretic

est M. Claretie. Il court sa chance. 11 y a dans ses lettres

de quoi lui faire gagner son proces. 011 y trouve de quoi

le lui faire perdre. [Ct les juges écoutent sileucieux, pro-

fonds... décidés.

Les jeux sont faits : la bille tourne. Rien ne va plus.

Rouge ou noir ? Nous saurons cela 1e 20 courant.

HENRI VARENNES.
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Convoi de blessés ramenés a Colomb-Béchar.

LE COMBAT DE MENABHA

Nous avons exposrj dens scs grandes lignes (numéro

du 25 avril), le combat lim‘é, le 16 acrz'l, d M enabha,

a la frontiére orano-marocaine. Nous acons dit combien

il fut rude, achamé, et aussi quel sang-froid, quelle magni-

fique bravoure, y déploye‘rent nos troupes. Nous recevons,

sm- cette affaire, 'quelques photographies trés saisissantes,

accompagnées du récit vivant qu’on ca lire, et d’un plan

simple et Clair, qui pcrmettent d‘cn suivre arec prérision

les phases et de la reconstituer tout mtierc .'

Le 15 avril 1908, la colonne Pierron, a l’effectif dc

1.100 hommes environ venant de Talzaza, établissait

son camp au nord de la palmeraie de Menabha.

Bicn 'que les hostilités ne fussent pas ouvertes et

qu’aucune attaque ne parfit probable, toutes les mesures

de sécurité avaient été prises.

Le camp avait la forme d’un rectangle, dont chaeune

des faces était solidement occupée par les diverses troupes

constituant 1a colonne, 1e convoi et l’ambulance au

centre.

Les hommes couchaient leur fusil a eoté d’eux, et de

nombreuses sentinelles veillaient devant le front.

En outre, des postes avaient été placés en A, B, C, D, E

(voir croquis), pour surveiller toutes les directions. Enfin

des reeonnaissances, envoyées vers le nord, étaient

rentrécs a la nuit en signalant la harka a Mengoub, a

30 kilometres de Menabha.

Rien ne faisait donc prévoir une attaque, et les troupes

'se coucllerent tranquillement.

A 4 h. 45 du matin, alors que tout était encore plongé

dans l’obscurité, un coup de feu retentit soudain dans

la nuit, puis bientét une gréle de balles tombait sur le

camp; les Marocains nous attaquaient, aucun doute

n’etait possible.

En un instant, les troupes furent sur pied, a leur

poste de combat, calmes et impassibles, attendant les

ordres de leurs chefs pour ouvrir 1e feu, sans gasplller

leurs munitions, sur un enncmi encore invisible, mais

que la lueur des coups dc fcu réve’lait.

Voici ee qui s’était passe :

Aussitot la nuit venue, 1a harka signalée a Mengoub.

2.000 fantassins, 300 cavaliers, bien renseignée sur l’em—

placement du camp, s’était mise en marehe sur Mon,»

ghoul, puis en rampant et en profitant de l’obscurlte,

avait contourné 1e camp par le nord.

Pendant qu’une 'partie de la harka se glissait dans

le couloir G et se cachait dans la palmeraie, une autrc

se portait sur les mamelons A, C, B. et les hauteurs H.

Le petit poste A apercoit le premler l’ennemi et veut

donner l’alarme, mais ses défenscurs sont poignardes

avant d’avoir pu faire usage de leurs armes; un seul

peut tirer et donner ainsi heureusement l’alarme au

camp. _ ,

Le poste C, prévenu, tire a son tour, mais debordé,

se replie sur le camp. .

Se voyant découverts, les Maroeams, des mamCIOns

.»\, B, C, Duvrent un feu d’enfer sur lc camp, pendant,

([110 1a colonne, massée dans la palmeraic, se rue sur la

:

EmmquI-Innwml v

Une des faces du camp (is Menabha.

(l’ofowaphie prise Ia uei'le de l'atlaque par les Marocains.)

face a du camp, occupéo par les Sahariens; ceux-ci,

couchés derriere leurs Selles ct croyant tout d’abord que

cc sont les postes qui se replient, attendent que l’ennemi

Soit a quinze pas pour tirer; ils arrétent l’élan de l’en-

nemi qui est devant eux, mais ne peuvent empécher

ceux qui sont sur le flanc de pénétrer dans le camp par

l’angle sud-Quest.

Les Marocains, répandus dans le camp, coupent les

entraves des chevaux ct poignardent les blesses et

isolés.

Mais lc jour parait alors. La legion montc’e de la face est

(1)) envoie un peloton prendre d’assautle mamelonCpour

prendre l’ennemi en flanc, appuyé par l’artillerie qui tire

du camp meme. Ce mamelon est brillamment enlevé a

la baionnette ; en meme temps les tirailleurs, zouaVes et

ce qui reste de la legion de la face I), livrent un combat

corps a corps aux Marocains qui ont pénétré dans le

camp, et les exterminent jusqu’au dernier.

Ces troupes se lancent ensuite a la bai‘onnette dans

la palmeraie et y tuent les Marocains qui s’y sont réfu-

Le general Vigy a Aid-Chair.

leur succés, car nous comptions 22 morts, 98 blesses,

7 officiers hors de combat et 1 mort. Aucun combat,

depuis l’ouverture de la-campagne du Maroc, n’avait

été aussi meurtrier pour nos soldats, mais aussi ils avaient

lutté dans des conditions partieulierement difficiles, et

ce n’est que grace a leur bravoure, a leur sang-froid, a

leur eonfianee dans leurs chefs, a leur discipline an feu,

qu’ils avaient réussi a transformer, en une brillante vic-

toire, un combat qui aurait pu étre un désastre, si la

panique s’e’tait mise dans le camp.

Les morts furent enterrés sur le champ de bataillc

meme, et les blessés évacués sur Talzaza, puis Colomb-

Béchar. Le lendemain, la colonne faisait sa jonction avec

les trois autres eolonnes a Mengoub, sur l’emplacement

meme oceupé par la harka.

Les nombreuses tranehées que les Maroeains avaient

oreusées auteur de ce point d’eau, montrent qu’ils étaient

(lécidés a y résister sérieusement pour donner a leurs ren-

forts lc temps d’arriver.

Le combat de Menabha nous livrait done Mengoub
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Campement de la colonne Pierron a Menabha au moment de l‘attaque des Marocains.

gies ; elles enlevent ensuite le mamclon B. appuyécs par

l‘artillerie.

Se voyant tournés sur leur flanc droit par les troupes

de la legion qui ont pris possession du mamelon C ct

les couvrent d’un fen violent, les h’Iarocains, pris do

panique, fuient dans toutes les directions, abandonnant

sur le champ dc bataille leurs morts an nombre de 140.

des armes et des effets.

A ce moment, 1a cavalerie marocaine, placée en 1.

charge la face 0, mais 1e feu des spahis et des tirailleurs

l‘arréte net et elle s’enfuit vers lc nord.

Sahariens et spahis montent alors a cheval et se mettent

a la poursuite de l’ennemi, a qui un peloton de Sahariens,

accouru de 'l‘alzaza aux premiers coups dc feu, essaye

de couper la retraite.

Commence a 4 h. 1/2, 1e combat était terminé a 6 heures

du matin; notre sucees était complet, car les derniers

éléments de la harka fuyaient éperdument dans toutes

les directions sans espoir de pouvoir se reformer. Son

chef, Moulai-Lhassen, avec quelques centaines de

fideles, cssayait de gagner 1e Haut Guir.

Malheureusement, nos vaillants soldats payaient cher

sans coup férir et nous iuettait aux portes d‘Ain Chair :

do plus. il (léburrassait la plaine de Tamlelt de tous les

partis qui l‘infestaient. ainsi que le lnontrérent nos

reeonnuissauccs qui purent circuler sans etre inquiétées.

Pour tcrininer, nous croyons devoir faire remarquer

que. sauf les zouaves. les troupes qui ont pris part an

combat do l\lenabha, (‘taient eomposées de vieux soldats

do l'armee d’Afrique, ayant tous vu le feu et eomptant.

plusieurs campagues; eertains Sahariens, légionnaires,

spahis. tirailleurs, eomptaient douze ans de service, et il

n‘y avait pas mi 80111 grade qui ne fut rengagé et quel-

(1ues-uns meme déja blessés au feu.

Enfin, nous ajouterons que ces troupes étaient plaeées

sous les ordres d‘uu chef de haute valeur, adore de sa

troupe, dont la bienveillance égale 1e calme et le sang-

froid.

Le combat de Menabha restera done, devant l’histoire.

comme un brillant et heureux fait d’armes, et ceux qui

y prirent part pourront dire avec fierté : « Moi aussi,

j‘e'tais a Menabha. >>

UN BAcm-Bouzoucx.
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On met du beurre dans la bouche du mort étendu sur le buc'ner. — Phat. Colonna Cesarz’.
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On arrose le brasier pour que les 05, trés blancs, se détachent sur la braise noire.

On recueille les ossements dans une urne intérieurement tapissée de fleurs.—— Photographies Valensi.

L’INCINERATION D’UN HINDOU A TUNIS

Les habitants de Tunis viennent d’avoir l’occasion d’as-

sister a une cérémonie funébre tout a fait nouvelle pour la

plupart d’entre eux : un Hindou bouddhiste, Ratanmal

Lokoomull, employé de commerce, décédéal’hépital italien,

a été incinéré, suivant les rites de sa religion. Ses coreligion-

naires, au nombre d’une dizaine, ayant obtenu de la muni-

cipalité l‘autorisation nécessaire, un terrain de quelques

' avait été désigné. Le 27 avril au matin, ils se divisérent en deux

groupes dont l’un alla chercher 1e corps a l’hépital, tandis

que l’autre procédait aux préparatifs de la cremation. Sur

1e sol, préalablement arrosé, on, jeta quelques poignées de

grains divers, puis on disposa un bficher de gros bois d’oli-

vier, auprés duquel on alluma un petit brasier. Quand le cer-

cueil arriva, les Hindous en sortirent le défunt, enveloppé

d’une fine toile blanche, le eouchérent sur le lit de bois;

aprés lui avoir placé une noix de coco sous la téte et mis

dans la bouche du beurre fondu mélé de graines, ils 1e recou-

vrirent de bfiches méthodiquement rangées, que l’ordonna-

teur imbiba de beurre fondu; enfin, prenant des tisons au

brasier voisin, ils allumerent le bficher. Au terme de la com-

bustion, qui avait duré trois heures environ, en dégageant

une épaisse fumée, ils aspergérent le foyer d’une eau par-

fumée, recueillirent pieusement les ossements parmi les

cendres et les enfermérent dans une urne avec un peu de

lait et des roses effeuillées. Ils se rendirent alors, accom-

pagnés d’un agent, au port, of: ils montérent en bateau pour

aller jeter cette urne dans le lac, en méme temps que des

grains de riz et des morceaux de sucre, conformément‘aux

coutumes de leur pays.

metres carrés, dans le haut de la pépiniére municipale, leur

m.....mmm.....mv. .. ,, ..

SINISTRES DANS LA MARINE ANGLAISE. — Le croiseur Gladiator échoué et couché sur la céte de Yarmouth.

Le mois d’avril a été néfaste a la marine de guerre anglaise. Au debut de ce mois, 1e 3,

1e contre-torpilleur Tiger était coulé, a la suite d’une collision au cours d’une manoeuvre.

Puis le croiseur Gladiator était abordé a son tour, au large de Yarmouth, par un transatlan-

tique américain, le Saint-Paul, et coulait. Enfin, coup sur coup, on apprenait l’abordage,

par l’aviso Attentiue, pendant une sortie nocturne, de deux contre-torpilleurs, le Gala et

le Rz‘bble, dont le premier est perdu et le second avarié, puis l’abordage d’un cuirassé, le

FormidabIe, par un charbonnier, et, en dernier lieu, une explosion de tubes de chaudiére a

bord du cuirassé Britannia. De tous ces accidents, le plus grave a été la perte du Gladiator,

car elle a fait une trentaine de victimes : 1e Gladiator était abordé 1e 26 avril, vers 3 h. 1/;

de I’aprés-midi, au milieu d’une forte tempéte de neige, par le Saint-Paul, qui venait de

quitter Southampton; l’étrave du paquebot pénétra fort avant dans les flancs du croiseur;

les deux navires purent se dégager, mais par la large ouverture que portait 1e Gladiator,

l’eau se précipita ; 1e commandant le dirigea a toute vitesse vers la cote. ou bientét il toucha

et se coucha.

Le Gladiator, étendu sur le flanc, semblable a quelque gigantesque cétacé, repose main-

tenant sur un bane de sable ; il est sans doute définitivement perdu.
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LE

VOYAGE DU MINISTRE

DES COLONIES

M. Millios-Lacroix, ministro

dos L‘olonios, offectuo on oo

11111111011t 1111 voyage d’étudos

dans l’Afriquo occidentale.

Einbarqué 21 Bordeaux sur lo

paquebot- Amazone, de la Com-

pagnie des Messageries mari-

timos, il est arrive le 18 avril

1111 111atin 21 Dakar.

A son débarquernent, M. Mil-

lios-Laoroix a été salué, sur le

111olo, par M. Merlaud-Ponty,

gouvorneur général do I’Afrique

oooidontale, par le mairo do

Dakar, M. Millon, autour des-

1111ols étaient groupés tous les

hauts fonctionnaires do la co-

lonie.

Aussitotv échangés les 00111-

plimonts do bienvonue, lo cor-

togo Ininistériel a pris lo ol1o-

111in du palais du gouvorneur

gonoral.

()11 a 'ait doployo, on ootto

oiroonstanoo, tout l‘apparat

dos réoeptions officiellos : dos

troupes formaient la haie sur

lo parcours. Lo boulevard ot

l‘avonuo Roumo, quo devaitr

suivro lo ministro dos Colonies,

avaiont roou 1111c (léooration

1111i on transformait oonlplo-

tomont l‘aspoot habituol.

Mais oo qui donnait £1 oottc

ontréo du ministro dos Colo-

11ios dans lo chof—liou do l‘Afri-

11110 oooidentalo son oaraotéro

partioulior, ("otait la présenoo,

51 1-611" do toute la population

ouropéonno, d’uno foule nom-

lu‘ouso d‘indigones, aooourus,

parfois, do trés loin, ot dont

los costumes varies formaient

1111 trés piquant oontrasto avoo

lo vorémonioux frao dos por.

LE MINISTRE DES COLONIES EN AFRIQUE.

Les danses indigéues devant le palais du gouverneur, a Dakar.

Le ministre descendant de voi-

ture, pour la pose de la pre-

miere pierre du marché Kernel,

est regu par M. Millou, maire

de Dakar.

sonnalitos 1111i oonlposaiont l1)

oortogo. Sur lo passage 1111 111i-

nistro, ils <« faisaiontr tam-tam

dansant. des danses do lour

pays, avoc accornpagnomont do

oris enthousiastes.

Au palais, M. Millios-Laoroix

allait rotrouver un dos ritos

traditionnels de tous los voya-

ges offioiels : la réooption dos

fonotionnairos do tous ordros.

auxquols, pourtant. so 1111“-

lorent, donnant onoore a oetto

partio du programme quolquo

ooulour looalo. dos ohofs indi-

gonos, qui vinrent apportor 1111

roprésontant du gouvornolnont

l‘assuranco de leur profond

dévouomont a la Franco.

Lo londoniain matin. )1. Mil-

lios-Laoroix posait la promiérv

piorro du niaroho Kornol. au

miliou d‘un grand oonoours do

population. 11 so rondait 1‘11-

suito a la- mairio. 1111 la 1111111i1li-

palito avait sollioité l‘l11111111‘111'

do lo I‘ooovoir. ot 011 )1. Carpot.

doputo, ot lo 11111i1'o do llnlizll'.

M. )lillon. lui prosolitormn los

1111\111111'0s du Consoil 31191101211 1‘1

du (‘1u1soil 111111111'1'11111. o1 Ili-

\'o1‘sos notabilitos do la 1111111111“

La soiroo 1112111 consavroo {1

11111‘ grando 1'1'11'11111i1111 11111111111.

51 laquollo so sont rondus 111111

1‘111p1'osson1011t tons los liurn-

poom. f1u1otionnairos 111 11111111»

.\l. Nlilliéslnol‘oix oommuv

(‘11 oo 111011111111 son \‘oyago 1:1

doit Visitor tour 51 tour la 1:111—

111‘1‘ ot la C1310 d‘lVUiI'N. 1’

l“. .
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LE PREMIER MINISTRE FRANCAIS AUX OBSEQUES DU PREMIER MINISTRE ANGLAIS

A l’abbaye de Westminster: M. Clemenceau dépose une :ouronne devant le cercueil de sir Henry Campbell Bannerman.

Dessz‘rz de M. Foreslz'er (Illustrated London News).

Notre president du Conseil avail term a representer en personne le gouvernement de la eul élé place dans la nef, M. Clemenceau de’posa nu pied du caiafalque une magnir‘ique cou-

République francaise aux obseques de sir Henry Campbell Bannerman, l’ancien premier ronne d‘orchide’es, liée d‘une large écharpe tricolore. A l‘issue du service religieux. parmi les

ministre d’Angleterre, célébrées solennellement a l’abbaye de Westminster, 1e 27 avril. personnages les plus rapprocliés du prince de Galles, il se joignit au coriege qui accompagna

A la cérémonie assistaient non seulement tous les membres du cabinet britannique, ayant 1e convoi funebre jusqu’a la gare d’Easton, d’ou le corps du defunt devait élre dirige’ sur

a leur téte M. Asquith, le nouveau premier, mais encore 1e prince de Galles, représentant 16 Belmont, pour y étre inhume’ dans la sépulture de famille 01‘1 repose deja, depuis plu.

roi et la famille royale. Quand le cercueil, apporté sur un corbillard attelé de quatre chevaux, sieurs années. lady Campbell Bannerman.



326 — N0 3402

L’ILLUSTRATION

9 MAI 1908

LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Petits M émoires.

QM Bon an, mal an / des notes breves,

saisies, au jour le jour, sur la vie qui passe,

dcs visions dc l’humanité, fixées, burinées,

a la minute, d’un trait de plume décisif, dc

l‘esprit amusé qui s’élance, voltige, papil-

lonne d’actualités en faits d’hier, butine,

de-ci de-la, des essences et de la substance,

passe légerement sur les siecles et revient,

charge. de pensée et de documents, pour se

meler a des conclusions de chroniques, une

morale adroite, utile, saine, pas ennuyeuse

cependant, et qui se defend meme d’étre

(le la morale, un livre, enfin, d’Henri

Lavedan, écrit bon an, mal an, selon le

caprice des événements et les gestes des

hommes (Perrin, 3 fr. 50). Déja, dans le

Courrier de Paris de L’Illustration, nos

lecteurs ont eu sous les yeux, chaque

semaine, les bonnes feuilles de cet ouvrage

du charmant et profond écrivain. Mais les

pages d’Henri Lavedan sont de celles qui

se conservent dans les rayons préférés

d’une bibliotheque et que l’on aime re-

prendre, aux veillées de l’hiver, et dans

les paresses de l’été, pour y retrouver une

idée, un fait, un sourire, ou simplement

pour continuer avec ce causeur une con-

versation trop tot interrompue. Car on

sait que le bavardage effleurera, en pen

d’instants, mille sujets distincts qui mé-

ritent chacun une attention et dont l’in-

térét sera double' par le talent du récit.

Tournons les feuillets du livre, broché de

ce matin, encore tout moite de pensée ct

humide d’encre fraiche. Voici que, sous nos

doigts, renaissent et s’envolent une seconde

fois, comme dans le jeu d’un cinemato-

graphe de l’esprit, avec leurs événements,

leurs joies et leurs tristesses, les jours de

l‘année morte. Les faits ne sont plus. Mais

leur rayonnement demeure, persiste, ne

s‘éteint jamais completement. Les actua-

lités périmées sont devenues de l’histoire.

Les chroniques du jour se sont muées en

documents. Mais oui, des documents, ces

propos sur les jouets et les chapeaux, sur

les expositions de cercle, les petits salons

de Paris ou sur les fétes d’automne, encore

religieuses, de quelque campagne du

Quercy; des documents, ces mots. dérobe’s

a deux fillettes jolies, brune et blonde,

qui traversent 1e Luxembourg et dont les

dix-sept ans raisonnent sur les mathema-

tiques; et aussi, ces réflexions de deux

bourgeois, un gros et un maigre, assis sur

un banc et encore celles de ces deux vieilles

bonnes dames << qui marchent tout petit >>

en se donnant le bras. Mais que dire des

évocations qui se dressent parmi les actua-

lités ! Comment exprimer 1e charme de ces

incursions rapides dans le passé 01‘1 nous

entraine cet amoureux de l’histoire qu’est

M. Lavedan! Ah! certes, il ne nous fut

pas indifferent de savoir que la robe nup-

tiale inutile de Gabrielle, la belle amie

d’Henri IV, devint saintementune chasuble

et une étole pour l’oratoire de Vendome.

A la Montespan, nous avons presque par-

donné les messes noires de l’abbé Guibourg

en songeant a la fin désolée de cette Reine

Solcil. Mais notre imagination s’est, avec

une plus douce mélancolie, promenée clans

l’appartement on cette autre reinc, Adrienne

Lecouvreur, expira mystériensement sous

les yeux affolés dc Maurice de Saxe et

de Voltaire; et, dévotemcnt, nous au-

rions voulu suivrc, en cortege, cc pauvrc

admirable corps qui, privé de sépulturc, fut

enfoni aux lanternes dans un terrain vague !

Et il y a aussi ce crane de l’ (< Ange de las-

sassinat >>, de Charlotte Corday qui, re-

cucilli sous globe clans la bibliothéque d’un

Bonaparte, fait surgir la tragique vision

dc la longuc guillotine, pcinte cn rouge.

dc la Terreur. Mais on ne peut songer a

énume’rer tout ce qu’on lit, tout ce qu‘on

apprend dans ce livre. Ah! que de vie

intense, heureuse ou désolée, étincelante

ou miserable, en soi et autour dc soi, dans

le temps et dans l’espace, on vit et l’on

voit vivre bon an, moi an .’

Chases d’art.

W On aime, en ce moment, a s’entrete-

nir de choses d’art. C’est l’un des cffcts

aimables du printemps, non point de ce

printemps d’avril, gacheur de toiles et mau-

vais plaisant, qui s’ingénie a nous bar-

bouiller des ciels de décembre et des pay-

sages de neige, mais du printemps de mai,

1e probe et délicat enlumineur qui broie

des couleurs toutes neuves et dresse autour

de nous ses claires aquarelles. Apres le

vernissage des Salons, nous sommes conviés

au vernissage de la nature, a la fete uni-

verselle du bcau dans toutes ses expres-

sxons et avec tons ses mirages et, parce

que nous éprouvons nous-memes, en cette

féerie, l’émoi d’un épanouissement de notre

esprit, nous sommes mieux aptes a com-

prendre les grands inspirés et a nous inté-

resser aux dissertations, sur leur art, aux-

quelles nous convient les livres. Des pages do

critique (Trois Eglises, Trois Primitifs. —

Plon, 3 fr. 50), écrites par Huysmans avant lc

martyre de son agonie, un livre sur l’es-

thétique de Jllunick (H. Laurens,3fr.50), par

M. Jean Chantavoine, des extraits des mé-

moires de Benvenuto Cellini (Benvenulo

Cellini a Paris) réunis en volume par l’édi-

teur Daragon (6 fr.), un volume richement

illustré sur l’ceuvre du peintre Magaud

(Plon-Nourrit), par M. Ferdinand Servian,

des études sur la musique et les musiciens

d’hier et d’aujourd’hui, par MM. Romain

Rolland, Louis Laloy, Calvacoressi, tel est

le menu que nous offrent, présentement, les

collections d’art des libraires.

43% Les Trois Primitifs que nous fait ad-

mirer Huysmans, ce sont les célebres Gru-

newald du musée de Colmar, puis l’ceuvre

mystérieuse du maitre de Flémalle et la

Florentine, anonyme fleur du pays et du

temps des Borgia, exilées a Francfort;

Les Trois Eglises 01‘1 nous conduit l’auteur

de la Catkédrale, ce sont Notre Dame de

Paris, a la fois si minutieusement et si élo-

quemment symbolique, Saint-Germain

1’ Auxerrois, « 01‘1 regne un arome d’églisette

de village, le dimanche apres le salut )>, et

Saint-Merry qui « plus heureuse que la

plupart de ses sceurs de Paris, n’est pas

isolée dans un milieu moderne >>et dont les

entours n’ont pas encore subi << la stupide

emphase des constructions en platre et en

fer de notre temps >>. Et l’écrivain, selon son

habituclle maniere, évoque pittoresque-

ment, dans le passé, ce quartier Saint-

Merry on de pieux couvents de nonnes,

comme celui des bonnes femmes de Saint-

Avoye, voisinaient avec de sinistres bouges

et de désolantes << bouticles au péché»; et il

ccnstate que, dans le present, 1e méme quar-

tier a su conserver des ruelles « délicieuscs

et infames» comme ces rues Taillepain et

Brisemiche d’ou << efflue un restant de vieille

truandaille qui réjouit ».

W M. Romain Rolland écrit, sur la

musique, des ouvrages d’une admirable

richesse de pensée et que nous désirerions

voir figurer dans toutes les bibliothéques

d’éducation populaire. Dans les Musiciens

d’aujourd’hui (Hachette, 3 fr. 50), il a voulu

caractériser quelques-unes des principales

personnalités musicales de l’heure actuelle :

en France, M. Camille Saint-Saéns, M. Vin-

cent d’Indy et M. Debussy ; en Italic, don

Lorenzo Perosi; en Allemagne, Richard

Strauss. Ces portraits sont précédés par

ceux des deux figures qui dominent toute

la musique de la seconde moitié du dix-

neuviéme siécle : Berlioz et Wagner. On

s’intéressera particuliérement aux pages

émouvantes consacrées a Berlioz, au pauvre

Berlioz qui, « assez faible pour sacrifier son

devoir a l’amour, était, hélas! assez hé-

roique pour sacrifier son génie au devoir >>

et qui, un an avant sa mort, lorsque sa

situation financicre s’arrange un peu, dira

cc mot affreux : << Je souffre tant ! Je vou-

drais ne pas mourir maintenant que j’ai de

quoi vivre. >> —— Par M. Louis Laloy, nous

apprenons que Rameau, lorsqu’il mourut,

laissa, parmi scs hardes, trois vieilles cu-

lottcs, deux pcrruques en bonnet, quatre

paircs dc bas dont deux de soie, trente che-

miscs et un vicux chapeau castor. Ce sont

la des renseigncments qui,certes,ajoutent

du pittoresque a une biographie d’artiste,

mais ne vous semble-t-il pas que, dans les

ouvragcs de ce genre, on tend, parfois un

peu trop a abuser du pittoresquc? Ceci, an

reste, est une simple observation sur le

détail d’un livre. L’étude de M. Laloy(A1can,

3 fr. 50) est tres savante et tres artiste, et

nous avons fort gouté le chapitre cu, dans

l’oeuvre de Rameau,il nous montre le type

achevé de cet art classique frangais, celui

de Racine ou de Poussin 01‘1 s’équilibrent,

dans une parfaite harmonic, la raison et la

sensibilité. — Enfin, le volume que M. M.-D.

Calvacoressi consacre a MoussorgskyXAlcan,

3 fr. 50), le maitre russe auq‘uel nous devons

ce chef-d’ceuvre: Boris Godounow, et qui,

étranger aux influences orientales et alle-

mandes, s’est créé un art personnel ori-

ginal, est d’une fort agréable lecture ainsi

d’ailleurs que, dans un autre genre, les

Lettres intimes d’une musicienne améri-

cat'ne, Amy Fay (Duiarric, 3 fr. 50), que vient

de traduire trés habilement de l’anglais

M1119 B. Bourdillon.

LES THEATRES

Le theatre des Variétés doit a la colla-

boration de MM. G.-A. de Caillavet, R0-

bert de Flers et Emmanuel Arene le plus

brillant succés qu’on puisse imaginer. Sous

le titre le Roi, ces trois auteurs, adroits et

spirituelsa l’extréme, ont fait de nos mceurs

une satire plus malicieuse que méchante,

excesslvement gaie, délicieusement fan-

taisiste : 1e roi Jean IV de Cerdagne, de

passage 5» Paris, va se délasser du proto—

cole chez une comédienne célébre, i1 y est

surpris par le protecteur de celle-oi, Bour-

dier, riche député socialists, dont Jean IV

apaise la susceptibilité en lui promettant

d’aller chasser sur ses terres. Et, de fait,

v0101 le sou verain chez Bourdier qui recoit

fastueusement, avec le concours du gou-

vernement socialiste au pouvoir, son héte

roya_l.AJean IV de Cerdagne est, du reste,

auss1tot piqué par la grace excitante de

Mme Bourdier — Youyou, dans l’intimité

.— ancien trottin de la rue de la Paix, et

11 lui prouve son admiration avec une cha-

leur communicative lorsque le mari sur-

prend, comme la premiere, cette seconde

trahison ; il va faire un éclat, mais sur ces

entrefaites le président du conseil lui offre

1e portefeuille du Commerce et le roi ac-

cepte de signer un traité commercial depuis

longtemps en suspens ; Bourdier, riche, est

done en passe de devenir un homme d’Etat

celebre ; sa fille va méme pouvoir épouser le

fils du marquis de Chamarande, son voisin,

~ Bourdier ne songe plus a se plaindre...

Mais résumer aussi séchement cette ori-

ginale comédie, n’est-ce pas la trahir ? Tous

ses mots étincellent; toutes ses scenes se

succedent plus profondément divertissantes

les unes que les autres. Elle est du reste

mterprétée a miracle par MM. Brasseur,

Guy, Max Dearly, Numés, Prince,MmeS Mar-

celle Lender, Lavalliere, Diéterle, et montée

avec un luxe de haut gout. L’Illustration

publiera le Roi.

L’Illustration public aussi — et dans ce

numéro méme, ce qui nous dispense d’en

parler longuement a cette place — l’ Alibi,

la piece émouvante de M. Gabriel Trarieux,

dont 1e noble succés s’affirme de plus en

plus a l’Odéon.

A l’Oiéon encore, a eu lieu, an bénéfice

de la Maison des Etudiants, la represen-

tation d’une piece en vers, en quatre actes

et six tableaux. Socrate, due a la plume de

M. Charles Ric-het, qui est un poete et un

romanc‘er de talent en méme temps qu’un

moraliste éminent et qu’un savant phy—

siologiste. Cette piece a obtenu, devant

un public d‘élite, le plus élogieux succes.

Au Palais-Royal, liladame Gribouille, de

MM. Abel Tarride et Adolphe Cheneviére,

est un vaudeville qui a la tenue et la distinc-

tion spirituelle d’une véritable comédie.

Il est traité avec une fantaisie discrete,

mais pourtant fort joyeuse. M. Le Gallo

et Mlle Yahne en interprétent avec brio

les deux principaux roles.

A son demier spectacle du jeudi, destiné

aux jeunes filles, Mme Réjane nous a fait

connaitre un jeune auteur, M. René Ben-

jamin, dont la piece, Comprendre, est toute

menue, mais pleine d’observation fine,

juste, comique sans exagération. Le héros

de l’ouvrage «comprend >> tout ; et, comme

i1 comprend tout, il cede sur tout, a tous ;

il passe donc pour un faible et on 1e traitc

en consequence. Mais cela meme il 1e com-

prend l... 11 y a une sensibilité aigué dans

ce petit ouvrage, écrit avec beaucoup

d’esprit naturel.

Le petit Theatre Mevisto, par le choix,

la diversité de ses spectacles coupes et la

qualité de leur interpretation, se pousse

au premier rang des theatres « a cote >> ; il

joue actuellement une comédinette de

MM. Pierre Veber et Xanrof, En bonne

fortune ; un acte, dit réaliste, Jujules, dont

1e mérite est de nous faire assister aux

débuts de M. Henri Antoine, qui a la voix

et les gestes de son pere, l’actuel directeur

de l’Odéon ; une revuette sans prétention ;

et deux actes dramatiques de tout premier

ordre : Un épisode sous la Terre-ur, fort-

habilement adapté de la nouvelle dc

Balzac par M. Noziere, et les Trois Masques,

de M. Charles Méré, épisode de vendetta

corse qui est une des choses les plus para-

doxalement tragiques qu’on ait portées a

la scene.

Le theatre de l’CEuvre a joué a la salle

Femina, une comédie dramatique de

M. Daniel Jourda, la Loi, dont 1e fond a

une lointaine analogic avec le Samson dc

M. Bernstein : un financier se ruine volon-

‘tairement et se fait méme condamner an

bagne pour faillite frauduleuse, afin de

se venger de sa femme infidele et de faire

peser 1e déshonneur sur le fils qui porte son

nom et' qu’il désavoue. Ce rude sujet est

traité avec plus de vigueur que d’adressc.

M. Silvain nous a fait assister, sur la

scene de la Gaité, a la représentation de

Saill, chef-d’oeuvre de Vittorio Alfieri, le

grand auteur tragique de l’Italie, adapté

en vers franeais par M. Alfred Poizat. C’est

une noble et grandiose tragédie que M. Sil-

vain a interprétée avec puissance, assisté

de Mme Louise Silvain, harmonieuse Michol,

et de M. Joubé, David chaleureux.

Pour remédier a la pénurie de ténors

dont souffrent, parait-il, nos theatres lyri-

ques, les journaux Comwdia et Musica

ont eu l’idée de faire un appel a tous les

chanteurs non professionnels, aux ténors

inconnus de Paris et de province ; ils orga-

niserent, avec le concours des grands quo-

tidiens régionaux, des séances éliminatoires

qui, sur plusieurs centaines de concurrents.

permirent d’en retenir vingt-cinq doués

de voix remarquables. Ceux-ci sont venus

participer a un concours définitif qui a

eu lieu avec solennité dans la salle de

l’Ope’ra-Comique. Paris présentait qua-

torze concurrents, Bordeaux en envoyait

quatre, Toulouse deux, Béziers un, comme

Montpellier, Dijon, le Havre, Nice.

Le jury, composé de notabilités de l’art

vocal et de l’art musical, a proclamé lan-

réat M. Charles Falandry, gargon de cafe

Charles Falandry, tenor lauréat.

a Montpellier, et nommé, dans l’ordre, ‘a

sa suite : MM. Jean Dominique, commis

des postes, a Toulouse; Paul Franz, sans

profession, a Paris; Nicaise Villeneuve,

journalier, a Béziers; Loubressac, voya-

geur de commerce, 5. Toulouse. C’est donc

le triomphe des gosiers du Languedoc.

M. Charles Falandry, dont la voix est

remarquablement étendue, facile et sédui-

sante, va suivre deux ans, aux frais des

organisateurs du concours, les legons d’un

professeur du Conservatoire; apres qnoi.

il est assuré d‘un engagement dans un de

nos grands theatres.

——w'—‘—

DOCUME NTS et INFORMATIONS

LES PRocRés REGENTS EN PHororéLécRAPI-ne.

Dcpuis que L’Illustration a présenté an

public et contribué a faire connaitre, [en

France, 1e systeme de phototélégraphie du

professeur Korn, de nouveaux progres ont

été réalisés dans la transmission a distance

des images photographiques.

Les appareils primitifs ont- été perfec-

tionnés; des émules du professeur Korn

ont présenté des systemes différents; de

nombreux essais ont en lieu ; des résultats

parfois encourageants ont été obtenus,

tandis qu’a L’Illustration, 01‘1 1e premier

poste phototélégraphique frangais est in-

stallé, on continue a envoyer, chaque soir,

au Daily Mirror, de Londres, des épreuves

que ce journal publie des 1e lendemain ma-

tin et a échanger des communications fré-

quentes avec Berlin.

Par les soins de l‘éminent ingénieur-

constructeur, M. Carpentier, de l‘Institut,

l’appareil de Korn a pris sa forme defini-

tive. Le specimen que M. Carpentier vient

de presenter a l’Académie des sciences en

est l’expression la plus parfaite. C’est en

quelque sorte, la transformation d’un dis-

' WV
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positif de laboratoire ou de demonstration

en un appareil d’exploitation pratique du

procédé. Dans cette nouvelle disposition,

tout a été prévu pour faciliter le fonction-

nement du systeme et le rendre tout a fait

automatique. L’arrangement de mécanis-

mes d’une précision absolue rend impos—

sible toute erreur ou tout oubli. Enfin,

chaque appareil est double, c’est-a-dire

qu’on peut, par la simple manoeuvre d’un

commutateur, 1e faire servir alternative-

ment comme transmetteur ou récepteur.

De son cété, M. Belin, dont nous avons

décrit le systeme —-— basé sur l’emploi d’un

procédé mécanique qui exclut l’usage du

sélénium — perfectionne également ses

appareils. I] a effectué des essais, en lignes

réelles, sur des parcours étendus. I] a trans-

mis avec succes, non seulement des por-

traits mais aussi des paysages.

Un autre inventeur francais, M. Berjon-

neau, s’est appliqué a combiner un systeme

qui puisse utiliser pour la transmission des

images, les simples lignes télégraphiques

au lieu des doubles fils du téléphone que

.les autres procédés sont généralement obli-

gés d’employer. En d’autres termes, M. Ber-

jonneau a cherché a résoudre le probleme

de la transmission phototélégraphique par

un seul fil, avec retour du courant par

terre.

Son appareil, qui présente une certaine

analogie avec celui de l’ingénieur belge

Carbonnelle, exige la transformation préa-

lable de l‘image a transmettre en épreuve

de simili-gravure; celle-ci est alors trans-

mise point par point an poste d’arrivée,

a l’aide d’une infinité de courants succes-

sifs qui ne sont plus variables, comme dans

les systémes Korn et Belin, mais plus ou

moins rapprochés, selon que les pointillés

de la simili sont eux-mémes plus ou moins

serrés. En outre, l’inventeur fait usage d’un

relai actionnant, a l’arrivée une pile locale,

ce qui doit lui permettre d’augmenter con-

sidérablement 1a distance de transmission.

Des experiences sur ligne réelle ont eu

lieu récemment, par ce procédé, entre le bu-

reau central télégraphique de Paris et le

poste télégraphique d’Enghien.

Cette derniére méthode, qu’on peut con-

sidérer comme une trés ingénieuse appli~

cation du systeme de télégraphe écrivant

de l’abbé Caselli, n’est autre chose qu’un

procédé de télautographie, 'c’est-a-dire de

transmission télégraphique d’images au

trait, autrement dit formées de « noirs >>

et de « blancs >>. D’ailleurs, dés 1902, 1e pro-

fesseur Korn avait fait des expériences et

pris des brevets de télautographie; il ter-

mine, en ce moment méme, un nouvel ap-

pareil avec lequel i1 compte faire prochai-

nement des essais définitifs. M. Belin en

prépare également un autre, et cette ques-

tion un peu spéciale de la télautographie

parait préoccuper plus particulierement

les spécialistes. C’est qu’il y a la, au point

de vue des résultats pratiques, quelque

chose de tres intéressant. Il suffirait, en

effet, le plus souvent, pour documenter

une publication illustrée sur un événement

quelconque, de lui transmettre télégraphi-

quement un simple croquis au trait per-

mettant de reconstituer a l’arrivée un des-

sin ayant, a peu prés, la méme exactitude

qu’une épreuve photographique.

l.‘lLLUSTRATION

Signalons encore, bien qu’il ne s’agisse

pas tout a fait de photographic, l’appareil

présenté au récent congres de la Société

de physique par M. Armengaud jeune.

C’est un dispositif de demonstration a

l’aide duquel 1e distingué ingénieur a voulu

expliquer la possibilité de résoudre 1e pro-

bleme de la vision at distance.

Par une combinaison d’obturateurs fonc-

tionnant a la maniere des bandes du ciné-

matographe, M. Armengaud parvient a dé-

couvrir et a recouvrir successivement, en

moins d’un dixieme‘ de seconde, toute 1a

surface de la petite image projetée, au dé-

part, dans la chambre noire d’un appareil

photographique. Il compte pouvoir ainsi

transmettre, grace a l’action du sélénium

et avec une extreme vitesse, une série con-

tinue de vues successives qui, en raison de

la persistance de l’impression lumineuse

sur la rétine de l’oeil du spectateur, forme-

raient a l’arrivée une seule et unique vue

animée. G. CERBELAUD.

{LE SALON DES DEMOISELLES DU TELEPHONE.

0n vient de faire une intéressante innova-

tion au bureau de la. rue du Louvre, appelé

communément bureau Gutenberg. Non con-

tente d’éta blir deslappareils dont le fonction-

nement rapide apportera au public, dit-on,

des satisfactions encore inconnues, l’Admi-

nistration a manifesté pour le confort et

l’hygiene des demoiselles, qui nous font

parfois tant souffrir, une sollicitude émi-

nemment louable. Un salon de repos clair

et aéré, a coté, une salle de collation, per-

mettront a ces aimables fonctionnaires de

s’offrir, de temps a autre, quelques instants

de repos, et d’acquérir des forces nouvelles

pour écouter, sans nervosité, les impréca-

tions des abonnés. Ce home féminin a été

aménagé par M. René Binet, l’architecte

bien connu, avec une simplicité accueil-

lante, et en toute indépendance du style

administratif. Espérons qu’il en résultera

'autant de bien pour la rapidité de nos com-

munications que pour les fraiches couleurs

de ces demoiselles.

xxn__fw_.‘\.sn_; _____ a s -

Le salon de repos.

UNE INNOVATION A L’HOTEL

Le nouveau théétre d’Agen. —— Phat. Ferret.

UN THEATRE MODERNE.

Ce theatre — le nouveau théatre d’Agen

— est le premier dont toutes les parties

intérieures sont entiérement exécutées en

ciment armé et, par suite, absolument

incombustibles.

Toutes les colonnes ou points d’appui

intérieurs ont été supprimés, la visibilité

en est ainsi rendue meilleure.

La forme de la salle est ovoide avec

amphitheatres successifs et courbes diffé-

rentes ; elle peut contenir 1.015 spectateurs.

La tonalité adoptée pour la salle est

blanc et ivoire, les fauteuils sont roux

<< feuille morte >>. Des vestiaires, toilettes,

etc., etc., ont été aménagés a chaque

étage.

De larges couloirs clairs et spacieux avec

escaliers nombreux permettent de dégager

rapidement en cas de panique.

L’exécution de ce monument a été fort

rapide, puisqu’en onze mois, a dater du

jour du commencement des travaux — 1a

premiere pierre fut posée par M. le prési-

dent de la République dans un de ses

récents voyages dans le Lot-et-Garonne —

le théatre a été livré au public. Cet édifice,

bien moderne, est dfi a l’architecte Tron-

chet qui a eu soin d’appliquer a sa con-

struction quelques idées de son ami

M. Gailhard, l’ancien directeur de l’Opéra.

TELEGRAPHIE SANS FXL ET METEOROLOGIE.

On a fait beaucoup de bruit, récemment,

autour d’une communication a l’Académie

des sciences on You envisageait 1a possi-

bilité d’utiliser une station radiotélégra-

phique extra-puissante pour envoyer cha-

que jour l’heure exacte aux navires voguant

sur toutes les mers du globe. L’idée n’est

point précisément neuve, depuis un cer-

tain temps déja, 1e Bureau des longitudes

en étudie officiellement la réalisation.

En attendant, les ondes hertziennes sont

fort utilisées en Amérique pour échanger

entre la cote et la pleine mer des informa-

tions météorologiques. Chaque jour, un

certain nombre de paquebots transmettent

N0 3402 — 327

au Weather Bureau de 'Washington les

observations qu’ils ont faites en mer a

midi; d’autre part, trois fois par vingt-

quatre heures, les stations lancent aux

bateaux des résumés de la situation atmo-

sphérique. Un service analogue existe a

I’Office météorologique de Londres, mais

iusqu’ici les radiotélégrammes sont en-

voyés de points trop rapprochés du conti-

nent pour avoir une grande utilité. Quand

les transatlantiques seront pourvus d’appa-

reils assez puissants pour pouvoir, du mi-

lieu de 1’ Océan, communiquer avec la cote,

nous serous fixés un peu d’avance, a coup

sur, sur la marche des perturbations atmo-

sphériques qui nous sont signalées de New-

York et qui ne suivent pas toujours la

mute prévue.

UNE NOUVELLE FAQON DE CUIRE

LES ASSIETTES.

La maconnerie des fours a porcelaine

et les cazettes en terre réfractaire,ou l’on

emprisonne, de temps immémorial, les

objets a cuire, absorbent une quantité con-

sidérable de chaleur. C’est pourquoi le

chauffage et le refroidissement du four

s’opérent trés lentement; et il en résulte

une grande, perte de temps, avec une dé-

pense exagérée de combustible.

M. Garros, reprenant des expériences

déja tentées, emploie pour les cazettes un

métal bon conducteur et capable de sup-

porter des changements brusques et répétés

de température. Ces cazettes s’échauffent

tres Vite et leur intérieur prend une tem-

perature uniforme; les objets a cuire

s’échauffent de meme uniformément, par

conséquent plus Vite ;‘ et, bien qu’intro-

duits on four et retirés brusquement, ils

sont moins sujets a la casse.

En outre, d’apres M. Garros, on obtient

ainsi des émaux plus brillants, on réussit

bien les biscuits, et l’on réalise une éco-

nomie de combustible de 45 %. Si le pro-

cédé devient industriel, il pourra empé-

cher, pendant quelque temps, la porce-

laine de << renchérir comme 1e reste >>.

LA TEMPERATURE DU MOIS DE MARS.

Le mois de mars de cette année a été

exceptionnellement froid, dans tout son

OOHI'S.

Le thermométre n’a pas atteint unc

seule fois 14", 1e maximum absolu n’ayant

été que de 130,6, le 9, a 1 h. 25 de l’apres—

midi.

C’est la premiere fois, depuis trente-

cinq ans, que le thermométre est resté au—

dessous de 140 pendant tout le mois de

mars au Parc-Saint-Maur.

Trés fréquemment, le maximum absolu

est supérieur a 20°. Pendant ces derniéres

anne’es, il a atteint 220,6 1e 31 mars 1907,

et 260,2 le 25 mars 1903.

La moyenne du mois de mars, 40,32, a

été inférieure a celle du mois de février

(40,67), et a la normale de 10,77.

Enfin, on a relevé, en mars dernier,

seize 'jours de gelée.

La végétation, dans ces conditions,

devait étre bien retardée. La temperature

d’avril n’ayant pas établi la compensation

sur laquelle on aurait pu compter, on ob-

serve des retards de quinze jours a un mois.

La salle

DES TELEPHONES DE GUTENBERG
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INONDATXONS EN RUSSIE

De graves inondations so. sont produites, dans la

seeondo quinzaino d‘avril, sur plusiours points do la

Russie ooutralo. Dans les gouvornoments d‘Orel, do.

Smolensk. los voies forroes furent eluportéos, nombro

do maisons furont submergéos.

Les pliotogravphies quo nous publions iei nous‘viennent

do Mosoou. L’uno d’elles donne un aspect ourioux. et non-

Voau pour nous. du Kremlin. La Moskova ooulo, oneaissée.

sous los murs de la, fameuse fortoresso. Les quaiis furont

onvaliis par les oaux dos que la riviore sortit do son lit ;

olle \‘int battro le pied dos murailles ereneloes.

Dans les partios basses de la ville. eortaiues maisons

avaient de l’eau jusqu’au deuxiemo etago. L’usinc elec-

triquo qui fournit l‘eolairage a la. ville fut subniergée. Les

foux s‘etoigniront. Mosoou demoura plusiours nuits sans

lumiore. Dans la bavnlioue. plusieurs villages furent omn-

plotomont sous l‘eau.

l

s

.
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La Circulation dans une des rues de Moscou inondées.

M. ALBERT DE LAPPARENT

liéminont geologuo M. Albert do La‘pparent. seore-

tairo perpr'duel do l‘Aoadomie dos soioncos pour la. see-

M. A. de Lapparent. —— Phof. Pz'rou. bouleu. Si-Germm'n.

tion dos sciences naturelles. est mort, dans la nuit du

4 an 5 eourant, ago seuloment de soixa‘nte-huit ans._No :‘1

Bourges. il avait passe par l‘Ecole polytoelinique, d'ou

il otait sort-i lo premier de sa promotion.

Elie do Beaumont l‘avait pris avec lui an servioe do

la oarto geologique do France. Le premier travail per-

sonnel qui le mit en relief. ce fut. on 1874. la reoon-

naissanoe et le sondaygo du Pas-do-Calais.

En 1875. a‘ya‘nt accepte la ollairo do géologio £1 l‘Uni-

sorat ; e11 1880. i1 fut appelo a lay présidenoe do la Societé

geologique do France.

Ses ouvragos. d‘une admirable olarte. sont dos livres

d‘enseignement. tros séduisants par leur composition

clairo et leur style aisé. : Traité de go'nlogz'e, 0020's (19 miné-

mlngio. Locmzs do geographie physique. ete.

L’lNCENDIE DE BOSTON

l‘n effroyablo inoendie. provoquo par un feu do joie

qu‘avaient allume des enfants. a desolo Boston. le 1'2 avril

dornier. Un tiers do Chelsea. faubourg industriel qui

coulpte uno quarantaine de'mille liabitants. a été dét-ruit.

Vingt mille porsounos. du coup. so sont trouvees sans logis:

l’hétol de ville. deux hopitaux. quatorzo églises on elm-

pelles. uno bibliothoquo inunioipalo. uno vingtaino d‘éta-

blissoments ocoupés par des bureaux, dix—huit manu-

factures. deux cent oinquanto autros maisons divorsos.

furent dovoros. Soixanto-oiml porsonnes out disparu.

Les reservoirs de pétrole, prés des‘ quais.

HIM-In “mu..."

nmmum

L’INCENDIE DE CHELSEA, FAUBOURG DE BOSTON

versité oatholique do Paris. il s‘orienta vers lo profos-‘

Le Kremlin battu par les eaux de la Moskova.

Photographies Sauelies.

LE GENERAL TURR

Le général Tiirr, qui vient de s’éteindre 5; Budapest.

21 l‘ago do quatro-vingt-cinq ans. avait ou une existence

dos plus aeoidentéos. Né a Baja, en Hongrie. il était

lieutenant dans l‘arméo autriohionne quand il la, quitta.

Le général Tiirr. — Phat. Strizzi.

en 1848, pour passer dans l‘armée pie’montaise. oomme

colonel. Au oours do sa. carriéro avontureuse, i1 fut- lo

champion do l‘indépendanoe hongroiso, aveo Deal: et

Kossuth. prit part 2». la guerre d‘Orient avec la legion

anglo-turque: puis. apres avoir été arrété a Buoarest.

conduit 21. Vienno. condamné oommo déserteur. par un

conseil de guerre, a lafpeine de mort. oommuéo en ba‘nn‘is-

seinent perpetuel. il combattit pour l‘indépendance ita-

lieuno aux odtes de Garibaldi, qui. a Marsala. lors de

l'expodition des )lille. le promut general.

Par la, suite. 1e general Tiirr so tit diplomate officieux :

il remplit dos missions secretes a Londres. 51 Berlin. :‘1

Paris. [I await opousé 1a prinoesse Adeline Bonaparte.

\Vyse. oousino do Napoleon llI.

Le quartier de Broadway et de Chelsea square on ruines.



Supplément é L’ILLUSTRATION, 16 Mai 1908.

UNE MANIFESTATION THEATRALE DE L’EMPEREUR D’ALLEMAGNE EN ALSACE

PhOfOXWP/N'FS Prl'SFS 18 I3 maz‘, d l’z'nauguratz‘on du chfiz‘eau de Haul-Kagm'gsbourg. — Voz’r l’arz‘z'cle, page 344 du numéro.

uu-uuuumum-mmumumuquunmumu-‘i
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Devant la tente impériale, défile un cortége de musiciens, cuisiniers, fauconniers, hommes d’armes, etc., reconstituant l’entrée du comte de Sickingen

' au chateau de Haut-Koenigsbourg, en 1553.

«1 Ce ne sont pas, télégraphie au Figaro son correspondant M. Georges Bourdon, des professionnels qui avaient endossé ces défroques; ce sont des artistes, des étudiants, des fonctionnaires surtout. Toute une escouade

de hallebardiers était composée de conseillers de prefecture. M. Pauli, conseiller de gouvernement et attache au Statthalter, marchait, raide et figé, dans une cuirasse sonnante. D’autres encore avaient consenti a figurer

. - dans ce singulier cortége: M. Timme, adjoint au maire de Strasbourg; M. Peiffer. assesseur de gouvernement; M. Heitmann, chef du district ; un gros négociant, M. Martel ; les deux fils du baron Zorn de Bulach, etc. 11 faut

venir ici pour voir de telles choses : l’empereur adore ces spectacles... »

L’empereur Guillaume H, aynnt ii son coté l’architecte Ebhardt, suivi par l’impératrice, Ies princes et de nombreux hauts fonctionnaires, visite 1e chateau :

2n fond, 12 por‘re surmontée des armes des Hahsbmirg.





Ce numéro contient: 1° Une page supplémentaire non broche’e: L’INAUGURATION DU HAUT-KCENIGSBOURG, le 13 mai;

. 20 L’Illustratz'on lhédtrale avec le texte complet de SIMONE, de M. Brieux;

30 Le 3“ fascicule du roman nouveau de M. Victor Margueritte : jEUNas FILLEs.
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LES NOUVELLES « MERVEILLEUSES »

Trois robes collantes qui ont fait sensation, dimanche dernier, aux courses de Longchamp.

Vot'r Particle, page 3 51.
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COURRIER DE PARIS

$30

J amais le diabolo n’a plus fait Ie diable dan,

nos jardins publics, et je guette, avec la sm prise

qu’il ne soit pas encore venu, l’instant 011 la

mode ne peut manquer de s’en targuer. Comment

est-i1 admissible que, sur les chapeaux sus-

pendus de Babylone qu’arborent cette saison nos

angéliques, il n’ait point déja risqué son appa-

rition? Je demande la capeline diubolo avec les

deux caducées croisés et une bobine de satin fichée

pittoresquement parmi les fleurs et les rubans,

ainsi qu’une massive cocarde. La facon dont se

portera la bobine, a droite, a gauche, devant,

sur la nuque ou l’oreille, indiquera la personna-

lité, donnera un léger apercu du caractére. II va

de soi que baguettes et bobine seront mobiles,

de telle sorte qu’a son gré la capricieuse dame

pourra, tout comme si c’était les épingles qui

retiennent son chapeau dans la masse de sa volu-

mineuse et artificielle chevelure, retirer les fins

batons et lancer ainsi un peu de son bonn t par-

dessus les moulins. I] y aura toujours, a courte

distance, des messieurs complaisants pour le

ramasser.

Vous vous étes, a coup sfir, arrété rue de Rivoli

devant les équipes de garcons échelonnés 1e long

de la terrasse des Feuillants, et vous avez admiré

l’élégante force avec laquelle ils lancaient, a des

hauteurs 01‘1 l’oeil éprouve quelque peine a le

suivre, 1e double disque de caoutchouc ? Une fois

parti, cet étrange objet, selon la main qui lui

imprime 1e vol, la direction et la vie, prend en

l’air les aspects les plus variés. Tour a tour, c’est

une alouette qui monte et a laquelle il ne manque

que de chanter ou bien un bouchon de cham-

pagne qui semble sauter tout droit du goulot de

quelque invisible et féerique bouteille, ou une

noire chauve-souris, ou bien une maniere de

champignon, de cepe ailé, monstre infime de l’es-

pace, oiseau de la planéte Mars, et rien n’est plus

curieux que de les voir, innombrables, monter

et redescendre alternativement, sans bruit, dans

un incessant va-et-vient de chandelles romaines.

Ce dimanche dernier que j’avais des nostalgies

de rive gauche, un placide démon m’a poussé

vers les enfants du Luxembourg qui, avec une

ardeur inlassable, tentent déja d’atteindre au

moins le cinquiéme ciel. Extraordinaire spec-

tacle que celui de ces jeunesses de toutes condi-

tions, réunies dans la méme vaste allée de ce

vieux jardin et s’y adonnant a leur sport favori,

en un silence de classe, la téte levée, une langue

en tuyau de pipe au coin de la bouche, ou bien

1e bec ouvert ainsi que pour gober la petite alouette

rotie qui retombe. A les observer toutes ensemble

balancées, sans cris ni rires, les bras mollement

étendus comme pour voir s’il pleut-bergére, on

dirait qu’elles répétent un ballet des jouets. Sans

développer, bien entendu, 1a fougue des grands

fréres des Tuileries, de quelle inconnue Vigueur

font cependant preuve leurs membres gracieux

et graciles! C’est courante chose qu’une fréle

gamine qui prend de l’huile de foie de morue

expédie le disque a la hauteur d’une maison de

Chicago a treize étages. Cette humble blondi-

nette qui vient de faire sa premiere communion

'(a quoi je 1e vois? mais parce qu’elle a encore

ses bottines blanches sales, qu’elle fim't), eh bien,

elle a failli tuer l’autre jour une dame agée trés

bien, laquelle, sortant de Saint-Sulpice, était

venue 1a, tout proche,s’asseoir une minute pour

gofiter 1e frais et, en échange, recut de 20 metres,

droit sur l’occiput, le mol caillou. Jusqu’a cet

homme de deux ans a peine, évadé de la poi-

trine de sa nourrice et que soutiennent mal des

jambes de laine, qui s’essaye, armé des redoutables

baguettes, a diaboler, lui aussi, et ma foi, il lance

déja son affaire a la hauteur du képi du gardien !

Avant la fin de l’année, pour peu qu’il travaille

ct qu’il ait des dispositions, il cassera les carreaux

par-dessous la jambe.

Je' quittai 1e jardin, tout songeur. « Ainsi, me

disais-je, c’est une inevitable loi. 11 y a de moins

en moins d’enfants, et ils suivent 1e progrés des

temps tumultueux que nous vivons. Sans doute

ce diabolo est encore un jeu plein d’aménité,

mais combien different tout de méme et plus

hardi que ceux d’il y a quarante ans ! J c me sou-

vcnais. Par les rues si sympathiques de nos villes

de province aux pavés séculaires, sous les arbres

du mail, ou le long des remparts désarmés, a

l’heure apaisante du soir, quand les gens sont

assis pres des seuils, sur des chaises basses, les

mains aux genoux, que les chats révent, leur

museau barbare pointé vers 1a chatiére de la

lune, et qu’en siffiant passe et repasse devant

la fenétre du grenier l’hirondelle de l’angélus...

oh! 1e pur et lointain délice, dans le bleu d’été

qui décroit, que d’évoquer les petits a voix d’en-

fants de choeur et les jeunes filles aux nattes alle-

mandes, paisiblement essoufflées par une candide

partie de volant ou de grdces ./ Le volant! mo-

deste et sage aieul du diabolo, qui n’escalada

jamais les nues, qui, tout au plus, dans les coups

heureux, s’élevait lourdement jusqu’au balcon de

l’entresol, et si adorable a voir accomplir sa lente

chute quand i1 tourbillonnait, mal soutenu par

le petit diadéme de plumes d’oie qui 1e coiffait

comme un chef indien, pour venir se nicher dans

les cheveux blancs de la grand’mere (« Ah ! mon

Dieu, qu’est-ce qu’il m’arrive? ») ou i1 fallait

l’aller quérir. J ’ai longtemps conservé un de ces

volants. Tel qu’une phaléne, je l’avais piqué pres

de ma glace, transpercant son corps d’étoffe. et

il me rappelait toujours, quand je le regardais,

1e geste honnéte et poétique des jolies fillettes de

ma jeunesse, ayant bien l’air, en effet, quand

elles rabattaient sur lui leur raquette, de folatrer

a la chasse aux papillons. Et ces raquettes-la,

mignonnes, coquettes, ne pesant pas plus qu’un

tire—bouton, semblables a des passoires de pou-

pées, est-i1 raisonnable de les comparer aux

raquettes d’aujourd’hui, vastes comme des cribles

a cailloux, agencées avec des bois de construction

de navires, tendues de boyaux de fer et qui, méme

dans une main virginale, peuvent devenir aussi

redoutables qu’un casse-téte de détective ? Enfin,

nous avions jadis les grdces, si bien nommées,

les grdces qui symbolisaient toute une époque,

toute une éducation, toute une France d’ama-

bilité, de quiétude et de politesSe, de bienveil-

lance malicieuse et tendre, de moeurs char-

mantes et bonnes. Que j’envie donc celui-1a dont

les soeurs bien élevées et leurs amies « des Oi-

seaux >>, et la cousine, et l’espiégle fiancée ont, en

robes blanches et en souliers de prunelle, joué

aux graces dans la cour a bornes de pierre d’un

antique hotel familial, ou sur la terrasse d’un

parc, a la campagne, aux entours de 1840!

II a connu intimement une des plus chéres dou-

ceurs de Vivre, et, plus tard, bien plus tard, quand

les soeurs, les amies des soeurs, la cousine ou la

fiancée devenue sa femme, sa vieille compagne,

étaient courbées a force d’avoir salué les années

et portaient leur blanc visage plus rapproché

des feuilles mortes de la terre, il n’a eu cependant

qu’a mettre a plat sa main sur ses yeux fidéles

pour les revoir avec extase droites, longues, en

mousselines volantes et chaussées plat, ondines

étrusques de Louis-Philippe, se renvoyant, du

bout de lcurs batons croisés sur leur téte comme

deux inoffensives épées, l’étroit cerceau de ve-

lours grenat galonné d’or qui nimbait leur front

pur ! »

*

**

Quand, a vingt ans, au prologue de notre petite

carriére, entre amis de lettres, nous avions en

la fortune, a un coin de rue Royale, de bloquer

de 10in, 1e quart d’une seconde, par intimidation,

le regard géné de l’excellent et na'if auteur de

Margot, nous disions avec negligence, entre deux

rubans bleus de cigarette, le nez troussé vers

les frises : « Vu Meilhac tantot. Trés gentil,

Meilhac! >> comme si l’on avait été aux Folies-

Bergére ensemble ou travaillé 1a scene du deux

coude a coude. Mais que l’un de nous, ce méme

apres-midi, aux environs de l’Opéra, cut pro-

voqué 1e salut un peu cérémonieux du pére des

Petites Cardinal, il énoncait le soir, d’un air plein

d’avantage : « Aujourd‘hui, j’ai rencontré mon-

sieur Halévy. » Tout l’homme est dans cette

nuance que savait a la minute imposer a nos

irrévérentes étourderies la distinction simple et

grave de son extérieur. Halévy, du premier au

dernier acte de son existence, fut un monsieur.

Méme quand, l’age faisant semblant de rap-

procher les distances, nous avions pris la mau-

vaise habitude — qu’encourageait sa bonté —-

de dire Halévy tout court, le mot monsieur resta

toujours sous-entendu et nous r6dait sans cesse

aux lévres, inseparable de cette physionomie

fine, attentive, sobre, délicate et courtoise, pari-

sienne du grand cycle et élégamment frangaise

par le gofit, la mesure, le tact, le choix des senti-

ments jolis et sains qui constituent la discrete

noblesse du caeur. Son talent avait recu la meil-

leure education et n’avait point commencé par

trainer les tavernes. Ses pieds avaient du tapis.

Il n’ignorait aucune des maniéres de parler aux

femmes, a toutes les femmes, aussi correct —

avec des variantes de reSpect — dans le salon

d’une marquise que dans la loge de la danseuse.

Il ne serait pas surprenant qu’il fut mort un peu

de l’abjection de nos moeurs actuclles, effaré par

l’infinie et croissante audace des apaches de l’art,

de la littérature et de la politique, qui travaillent

a ciel et a couteau ouverts. Monsieur Halévy date

du temps des gants blancs, paille et gris-perle

qui précéda celui des gants de cocher en grosse

peau rouge et jaune, auquel succéda celui des

mains nues, pour aboutir a celui des mains sales

et des pouces d’anthropométrie. Les brutalités

de grosse lutte et les sournoiscries féroces de jiu-

jitsu, couramment pratiquées dans toutes les

classes, révoltaient sa généreuse et sensible

nature. Calme et pondéré, rien ne lui était plus

hostile qu’une secousse. Il était créé et mis au

monde pour les promenades lentes aux cétés

d’un ami qui écoute bien, pour les gestes sages,

les repas tranquilles, les causeries au coin d’un

feu de bois, dans la lumiére d’une lampe a huile,

pour les livres, pour les jardins, les tonifiants

bavardages d’un quart d’heure ou d’une demi-

journée, les souvenirs qui font sourire-a propos

d’événements qui ont fait pleurer, les historiettes

sur des hommes disparus ou des choses mortes

contées entre barbe et moustache avec une petite

voix si douce, une tape amicale sur le bras et

— en haut du grand nez diplomatique et triste ——

l’ceil qui tout a coup, au départ du trait final,

pétille entre les fagots du sourcil. Et i1 était fait

aussi pour l’Opéra, les Italiens, 1e second Empire,

Morny, les retours de Longchamp, un peu de

Corps législatif et beaucoup de foyer de la danse,

pour rencontrer Meilhac un jour de caillou blanc,

connaitre Offenbach, jouer au bridge, approcher

Mme Cardinal et gaver de bonbons anglais ses

filles, pour étre aussi exactement et incompara-

blement a sa place an milieu d’hommes poli-

tiques chez M. 1e duc de Broglie qu’a un déjeuner

de centiéme des Variétés, toujours simple et

d’,.’.v._rr, “WEI/('5
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délicieux brave homme, a son aise a l’Académie

autant qu’au Conservatoire, et observant avec

conduite cette mesure, cette habileté de bon aloi,

cette prévoyance de l’esprit et cette inébranlable

modération qui donnaient ensuite a son conseil,

a son jugement, tant de corps et de poids. Enfin,

doué de si brillantes, sfires et longues qualités

de toutes sortes, il était prédestiné a la plus belle

et agréable vie de talent, de succés et d’hon-

neurs qu’il pfit non pas convoiter —— car sa

modestie était sincere — mais réver nonchalam-

ment comme on imagine de l’irréalisable, pour

rien, pour le plaisir... En un mot, cet homme

harmonieux et charmant était organisé pour tout

ce qui lui est advenu et qu’il méritait, et c’est

peut-étre parce qu’il le méritait qu’il l’obtint,

car en dépit des injustices coutumiéres de la

destinée, il n’est pas rigoureusement vrai non

plus qu’il suffise d’étre digne des faveurs ter-

restres pour s’en voir privé. Certaines existences

offrent le spectacle réconfortant d’une exception

5. la dure régle. Celle d’Halévy en est l’exemple.

Il fut heureux. Moins qu’il ne se plaisait a le

répéter lui-meme avec tant d’insistance... mais

sans doute voulait-il—redoutant les vicissitudes

derniéres —— amadouer un peu le sort par ses

remerciements et l’inaltérabilité publique de sa

gratitude. Et si la vie lui fut douce, affectueuse

et bonne, ainsi lui demeurera la mémoire de ceux

de ma génération qui ne l’ont connu que dans

son attendrissante vieillesse, mais avec assez

d’affection pour préférer peut-étre 1e philosophe

indulgent et broussailleux, l’anachoréte mélan-

colique du boulevard au cavalier d’autrefois

canibré par Lami dans ses aquarelles du temps

de Compiégne et d’Orphée i...

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réservées.)
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LES «MERVEILLEUSES »

DE LA TROISIEME REPUBLIQUE

— Par ici, par ici, viens Vite, elles ont tourné a

gauche.

— Tu les as vues, toi?

—— Oui, épatantes, et presque nues, toutes les

trois!

— Non !

—— Parole d’honneur.

— Chic!

Les robes qui firent sensation, dimanche dernier, au pesage de Longchamp,

vues de dos.

‘ UNE MODE NOUVELLE SOUS LE DIRECTOIRE v, tableau de Morlon, expose au Salon de 1879. Au catalogue, le titre du tableau

était suivi de cette citation: c ...Farmi celles qui adoptérent les modes nouvelles, madame Tallien fut la premiere qui osa porter la tunique

Erecque, en gaze transparente, des femmes célébres de l’antiquité. » (Michelet, Réuolution )rancaz’se.)

Et les deux jeunes gens disparurent dans la foule,

en courant.

—— Mais, chére madame, c’est une infamie! une

monstruosité !

— A qui le dites-vous, madame Adele, a qui

1e dites-vous! De notre temps...

-— Elles ont des poitrines révoltantes!

— Des poitrines qui ont l’air de vous dévisager.

C’est la fin du monde, madame Adele.

Et les deux vieilles dames, trés fardées, trés

épaisses, tres essoufflées dans leur corsage de satin

noir, s’éloignerent a leur tour, en gesticulant.

— Un peu trop tapageuses, ces toilettes, mon

cher comte.

—— Pourquoi? pourquoi? voyons, marquis, pour-

quoi? Mme Tallien portait la tunique grecque en

gaze transparente ! Josephine de Beauharnais était

nue comme la main, et Mme Récamier... alors quoi...

alors quoi ?

— C’est assez juste.

—— Parbleu ! parbleu !

— Allons donc les regarder encore.

Et les deux vieux messieurs, les deux vieux mes-

sieurs tres propres, tres soignés, s’en allérent,

a petits pas, souriant, 1’oei1 en coulisse, la bouche

entr’ouverte, rejoindre le flot qui grossissait tou-

jours.

Un camarade me croisa.

— As-tu un tuyau? fis-je, en l’arrétant

au passage.

— Pas le temps, voila les femmes, a

tout a l’heure.

—- Ecoute donc, voyons!

Il était déja loin.

Un chien, venu de je ne ‘sais ou,

passa comme l’éclair. La queue en trom-

pette, 1e poil herissé, i1 se dirigeait, lui

aussi, vers 1a foule en délire.

Au loin, une femme poussait son

mari vers la sortie. Lui, se laissait

trainer, l’air navré, retournant la téte,

espérant les apercevoir une derniére

fois! Un gamin de six ans trottinait,

derriére eux, pleurant, hurlant: « Ze

veux les voir encore ! »

De tous cotés, aux quatre coins du

champ de courses, au pesage, sur la

pelouse, sur la piste, au paddock, dans

les écuries, des cris de joie. des cris de

détresse et des cris de révolte !

Etait-ce vraiment la fin du monde,

comme 1e disait l’amie de Mme Adele?

Mais non. C’étaient trois jeunes fem-

mes, trois jeunes femmes vétues de robes

bleue, blanche et havane. C’étaient trois

jeunes femmes venues la non pour leur

plaisir mais en service commandé,

comme on dit au regiment, et pour

lancer une mode nouvelle. Ah! ma-

dame Adele, ce fut un mauvais di-

manche pour les robes montantes!

Pauvres petits mannequins! Vous

a-t-on assez frolés, assez bousculés, assez désha-

billés! Et Dieu sait si vous l’étiez, pourtant! Vous

risquiez 1a pleurésie... et, cependant, vous alliez

droit devant vous, souriantes, un peu tristes, au

fond. Seul, 1e couturier, qui vousisuivait de pres,

pariassait fier de vos chairs qu’il promenait.

Le beau dompteur!

Et la foule, 1a foule béte, s’empilait, s’écrasait,

vous empéchant d’avancer. Pensez done, on devi-

nait vos corps, sous vos toilettes collantes.

W ,, /

Les mémes, vues de cété.

Et je vous plaignais un peu, petites femmes

vétues de robes bleue, blanche et havane. Je plai-

gnais plus encore ceux qui vous regardaient. je

plaignais tous ces vieux — subitement rajeunis —

qui vous dévoraient des yeux, et toutes ces femmes

qui vous insultaient a voix basse. J’en connais mille,

petits mannequins, qui auraient voulu étre a votre

place. C’était toute leur jeunesse passée qu’elles

voyaient dans vos corsages.

0 *

* *

Rentré chez lui, au magasin, 1e couturier se frotta

les mains. et dit:

— Bonne journée, mes enfants! On parlera de

vous et de mes toilettes. Voila les cinq louis que

je vous ai promis.

Et les trois petites femmes se mirent a pleurer.

PIERRE WOLFF.
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JEANNE WEBER L'ETRANGLEUSE.

BlPil que la chronique judiciaire eut, é plusieurs reprises (leis. mis en vedetre le

nom de Jeanne Weber, son portrait n‘était pas de ceux que L‘l/lusimfz‘on a coutume de

ntiblier. L‘abstention. d‘ailleurs. semblait étre une forme de la pitié é l‘eqqrd d‘une femme

lieux fois accuses d'avoir assassine des enfants. deux fois acquittee, donc présumée inno-

cente. Mais 16 crime flagrant. commis par elle. le 8 mai. 51 Commercy. en faisant une septiéme

petite Vittime‘ vient de demontrer qu‘elle méritait bien le surnom de l‘ «ogresse » dent

on l'avait gratifiée, et. dés lors, la sinistre figure de cette monstrueuse démente devient

un document particuliérement intéressnnt dans une affaire qui comptera parmi les plus

tristemont celébros.

LE FOUR A DIAMANT DE M. LEMOINE

)l. Lomoino. dooidoment- fort liabile

liommo, 21 tini par amoner la justice 21 une

u‘pprooiation plus logique do so situation.

Non soulomont. il a obtonu so miso on

liberto provisoiro. mais il a onooro fait

mlmot‘tre nu jugo, longtomps robolle 5L

ootto ideo. qu'il no saurait s‘oxposor 2‘1

(lovoilor touti ou partie do son soorotv, on

tra 'aillrmt (lovant los exports. En meme
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Schema du four électrique de M. Lemoine.

M. liomoino promot do nous montror

biontot un diunmnt. oylindriquo. o'ost-z‘i-

(liro n‘ynntv ln, formo momo do l‘intoriour

du (-rousotv ou il num pris nuissunoo. ot

mosurant environ 5 oont‘imotros do. lmu-

1our sur 3 oontimotros do diamotro. (‘ommo

:iuoun dimnant do ootto formo otr do oet‘to

dimonsion m onooro (ma trouvo dans la

nntvuro. la prouvo donmndoo par lo. jugo

sornit otublio do falcon poromptoire.

li‘oxporionoo doit- avoir lie-u proohaino-

ment dans un pavillon situo 51, Saint-Denis.

m‘i l’invent-eur opera doji‘i nvvavnt, son arres-

mtion. Tie four installo dons oo pavillon

L’lLLUSTRATlON

# Phat du Dr More/re

l definitive.

differe sonsiblomont,oommo aspect oxto-

l

l

rieur et oomme dimensions. du four do

Moissan 91 la Sorbonne que nous avons‘

montro il y a quelquo temps (25 janvier

1908). Mais, sauf qu’iei los eleetrodos sont

vortieales au lieu d‘otre horizontalos. lat

disposition fondamontale ost identiquo

deux baguettes do oliarbon ditos olootrmlos.

relieos EL un_oourant electriquo. ponetront

dans un bloc ovido do piorre rofraotail'o :

lo oreusoti plaoe entire, cos doux olocti'odos.

so trouvo onvoloppe par la temperature do

l‘uro voltai’quo qui jaillit quand on lanoo

1e courant.

Pros du paVillon. non loin dos bords do

la Seine. oxisto uno usino d‘olootl‘ioito qui

dispose diuno foroo do 100.000 (‘l1(‘\'&111X:

et qui pourra. par oonsoquont. fournir un ‘

oourant, (l‘uno oxtromo puissanoo.

ljassurunoo (logugoo do M. liomoino ('Hllv

tinuo :‘L improssionnor lwauooup (lo gons. ‘

Est-i1 pormis do l'osoomptor oomino un

gugo de son suooos ? Nous no lo oroyous

point. Il est tros fuoilo 51 M. Lomoino d'ob-

t-onir dans son orousot un oylindro do oar~

buro do silioium on do ooriudon. oorps

transpm'onts ([uo l'on fubriquo nujourd‘liui

{L in tonne. ot qui possodont uno duroto

prosquo ogal ‘ 51 oolle du diumant dont un l

oxmnon sorioux soul pormot do losdistin»

guor. ll lui so ‘a onooro plus fuoilo (lurgiior

do son insuffisunoo eliimiquo on favour do

so bonno foi ot do soutonir. soit qu‘il lit

autrofois du dinnmnt grzioo nu lmsnrd d‘uuo

roaotion doni il n‘u pu lui-momo surprondro i

lo soorot. soitv quo sos pi‘t‘fl‘dfliis dimnunts

otniontv do in memo mutioro quo son ovlindro ‘

ot quo. souls. )l. \Vornlior ot‘ sos oxports

mampioront au moins do disoornomont. ll

no faut, pas oublior. on effot. quo nous

n'emet‘trons 151i qu‘uno probabilito; oommo

nous l’avons naguere expliqué, il est rigou—

rousement possible que M. Lomoino fa-

brique du diamant. Nous sorons biontot

fixes.

F. ll.

M. Rochette, le financier {.arisien dont on sait les Vicissnudes

provisoire. sous une caution de 2(0.000 francs. Ainsi en a c'e'cidé la chart

mesures d'instruction. i1 n'était pzs nécessaire de maintenir l‘inculré er. état (i5— c‘e‘:er.tion préxentive.

il y avait quarante-sept jours que l’ex-directeur du Credit minier et de la Banque francc—esmgncie

de la Santé. On imagine aisément son agréable emotion é l‘anncnce de l'heureuse r. uvelle et sa

formalités de la levée d'écrou accomplies, il franchit le seuil de i'austére rnaisen d'wr "

souriait é ses amis, a la foule curieuse: il souriait (uncut ‘a cette;

Le four électrique ou

1H MM Wis

LE FINANCIER ROCHETTE EN LIBERTE. ,-,, (£13m— m ”Mix“

Vient. apes dos 17.:iances

he (fies rises on accusation

c

(2: Des :-

M. Lemoine doit fabriquer du diamam.

(Sur la table, A gauche, on apercoit un creuset é iabriquer le diaman: ; elevatit ‘r “'2". 9 ~

on on voii un autre. l‘risé aprés avoir sorvi A one exoev-inmv
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G; GARDET. — Cerfs et bichesg

Cloupcs destinés 5‘1 l’cmrée du bcis de Boulogne (ports: Dauphim).

P.-M. LANDOWSKI. —— L’Architecture.

Monument destiné a la nouvelle decoration des squares du Carrouseg
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G.-L. VACOSSIN. — Chiots.

DENYS PUECH. — S. A. S. 18 prince Albert 1“,

de Monafo.

‘ . 'IN ALB R . —

H. LOMBARD. -— Hommage a Antome Watteau. I J E T Faune “"eme r“ “e“

Q"'~1 561;: Scsiete nzxiouale cles Beaux-Arts. —

(gene sculpture est exposee au pub

v- "1 " 4 R ' ' 7‘ ‘y :w ‘) r a \

monument menus a la nouvelle dcaoratlon uu square m1 Curmum 1, nu Lo .vr.. Toutes les nurres sour expOSrg—es ; ‘3



N“ 3403 -—

L’ILLUSTRATION

16 MAI 1908

Inn-h"

II||IIIIII|llIIIHIIII|mu

uuuummn

E. BOISSEAU. —— L’Amour triomphe

M. Falliéres,

ANTONIN CARLES.

président de la République frangaise.

MORICE. -— Papillons.

new“ 9“” A? ‘

’ ¢

mtmqw‘

“um“.

A. MERCIE. -— La bourrée.

amis. -- Phat. Nu'wrnaz

Les deux

ALLOUARD.

.— .
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Louis-Philippe, en Suisse.

par Horace Vernet.

mine MarieAméhe,

p211 A1'y Scheffei'.

La duc‘nesse d‘Orle’ans 131113 com1e de- Paris.

par Wimerhaher.

UNE EXPOSITION DE PORTRAITS DU XIXC

1.11 511111111" 11:11i1111z111‘ 111‘5 1%1‘:111X—.\1'15. 1‘111‘1111—

111141111 11111‘ 11‘ 5111‘1‘1‘5 1111‘11111i111 1‘11 190? 511111‘x1111-

5i1i1111 111‘ 11111'11‘11i15 1‘x1‘1u5i1‘1‘1111‘111 f1"111i11i115.

1‘1"1111i1. 1‘1‘111‘ f11i5. 1111115 11‘5 1111111111115 111‘ 11115111-

11‘111‘. 111‘5 11111'11‘11i15 111‘ 111115 1:1‘111'1‘5 (111 5i1“1‘11‘

111‘1'11i1‘1'.

(‘1‘111‘ 1‘1‘11'115111‘1‘111‘1‘. 1111i 5‘1111\‘1'1‘ :111j11111'11‘11ui

11111110 1111 111111111‘. 111‘1‘51‘1111‘ 1111 1111111111‘ 111111111:

1‘111‘ 1‘011111‘111. :1\'1‘1‘ 111‘5‘ 111i11‘5 5111111305 (11‘ 11111115

i11u511'1‘5. 111‘5 1ig111'1‘5 11i51111'i11u1‘5 1111. 1111 11111i115.

111‘ 111‘1'5111111111i11"5 11111111311605 (111115 105 11‘111'1‘5. 11‘5

:11‘15 1‘1 111 11111i1i11111‘. 1‘3111‘ 011111111151‘ 11i115i

1111 1‘1151‘1111111‘ 11.1111 1‘111'i1‘ux 1"1‘11‘1‘1i51111‘ . 1‘1

111‘1'1111‘1 111155i 11i1‘11 (11‘ 511i\‘1‘1‘ 1‘1"\'111111i1111 (111 [1111'-

11':1i1 1‘11 1’1'11111‘1‘. 11111'21111 1111 5i1‘1‘11‘. 1111'1‘111‘ 1'211‘i-

1111‘ 111‘5 1‘1111111111'11i511115 1‘1111'1‘ 11‘5 111‘i1111'1‘5 11‘5

111115 11i\'1‘1‘5 1111115 10111 1111111i1‘1'1‘ 1‘1 11‘111' 1‘11111‘1‘11-

1i1111 11‘1111 g1‘111‘1‘. 11111 11115511. t1111j11u1‘5. 1111111' 1111‘

11‘ 11111511111i1‘i11‘ 1‘1 111111‘51 111111 1111 11111i115 11‘ 111115

(115‘1'11111‘.

1‘11 g1111‘1'i1‘ 111‘ 1111342110110 1'11 111‘ 111111i5-1’1111ipp1‘

1‘1 .\1. 1‘11‘1111‘111‘1‘1111 : 11.1111 1.1111i5-1’11i1i11111‘. 1111‘1111‘.

11111 111‘111i1 1111115 11111‘ (1111‘ 1111111921115. 1‘x111" 1‘11

S11i551‘ 1‘1 11111111 51 (111111101 1105 101311115 111‘ fi'z1111;11i5

1111111" \‘11'1‘1‘. —» :1i115i 1‘11 111‘1111 11111‘111‘1‘ \'1‘1'111‘1 £1

1:1111'111‘1‘ 1111 11ix-111‘11\'11‘1111‘ 5i1‘1‘11‘.

111‘ 1111111111‘1‘ux 11111'11'11i15 111‘ 111 111111i111‘ 11(11-

11":1115 11111 1‘11" 111‘1‘11‘5 1‘1 1‘1‘x11115i1i1111 11211‘ 11‘ (1111‘

11’111'11‘11115 1‘1 11‘ 11111‘ (11‘ 1111111105. 1.11 11111111111

511111 51211115 111‘ 11111115 1‘1‘11‘111'1‘5 : 1111:1115. \'1‘1'111‘1.

.\1"\‘ 81111111101: 11:1111i. .111111111‘1'1. \\'ii111‘1'1111111‘1'.

\111i5. 111111165 111‘ 101195 1111111‘ z1i115i di1'1‘ 1‘12155i1l111‘5.

11 1‘11 1‘51 111‘ 11111‘111111‘1111111‘1‘5. 11111115111111‘5. 11111111111‘

/1 [’1‘1'111‘1 1/1 11111111111'1‘111111111‘11111‘11111‘171 [111111-112

1‘211' 11111'111‘1‘ \'1‘1‘111‘1. /1 ('11111/1‘ 111' 1’111'1'5 111 111111 111

/111/11‘1‘1111. 11111' \\'i1111‘1‘1111111‘1'. 1111 I11 11’1‘1'211 .1/111‘1'1‘-

11111111 5111' /11 111111551 111‘ Kain/1711111]. p111 .\1‘y

S1'111‘11‘1‘1'.

1.1‘5 111111111‘111‘5 11111. 1111 10510. 1‘111111'111111" 1:11'g1‘-

1111111 11 1‘1‘x11115i1i1111. 11i115i 11111‘ 11‘5 111111i111‘5 11115

1412111115 111‘i1111‘1‘5. 011 \‘011 (111115 11‘ 111‘1i1 1‘111111‘1111

1111 1‘1111111‘ 11‘.\1*111i5 111‘5 11111'11‘11i15 1111/1111] 1/1

» 1

‘1

1

K ‘ 1‘

, 1 ~..‘.‘.

: 1.; k 41.1111

Le c‘uc (101115238 61 16 due d‘Aumal‘e 5:: Afriqui.

par Philippmeaux.

SIECLE, A BAGATELLE

11115211! 1‘1 111‘11'111/‘1/1 XII/111. [1211’ 1)1‘1111‘1'11ix :1‘1‘11\

(17/11/1117 1111111. 111‘ .1]. 0111311! 1‘1 111‘ [in/1111-

l"/111I/‘.1/. 11111‘ 1’21111 1)1‘1111‘11(‘111‘ : 1111 /)111:1/h()1'/1'1I11~

1‘1 111‘ Jim“ 11.1 11111111. 11111' 1111.1'1‘1‘5 :111-111 [)111‘711511

1/1 [11117] 1‘1 (1)1 [1111111111 1111111115. }1211' 111‘1'1'-1*i;1 :

111‘ 111"“ -11115111‘11. 11111‘ (‘1121111i11 : 111- All“ (1111

[1’11 wiry. 11111' 51111 111‘1‘1‘. 1’11111 1‘32111111'1' : 111-

.1/“‘" l)¥’.\‘I/Ill/'l'/1". 11111‘ 51111 11131’1‘. )111111‘1‘1-1“11‘111"\' ;

(11‘ .1]. .1111/1‘111/1. 11111‘ 1‘1215‘111'11-1,1‘1111111‘1 1111

.1/"‘" (1111111. 11111' 1'111121111‘1 :(111 (11'11/1‘11/1/1 (1'11

lz'ffd. [1111' 1’115 : (11‘ ('1'1111/15 -\‘111/1'11'. 11111‘ 1111131111 :

(11‘ 111 I’M/117.5151 _1]111'[1 I/‘(l/‘11’111151‘1 (1:11/1/1151111

7711111111. 11111‘ .\1'1' 81-111‘1'11‘1': (11‘ .1]. [/1111 1’. 11:1‘

.\11~i551111i1‘1‘: 111‘ 1111115 11111111. 11111' (£111; 111'

.U""’ (1111511111 I’d/1.x. }1211‘ 1‘111'211‘11 :(11‘ 71/1/111/1111

l1’11/11‘1‘H1. 11:11 _\111‘1‘11 111‘1111111‘111'11 :111- .1/

51'1'1'1111.11:11'1'111155131'11111 :11fl1 01111111 <1 /I11111/1 f. 1:

1‘1112‘1‘111‘ ('111’1'i1‘1‘1‘ 1111‘ Nap/117111 [/1 1‘1 111‘ 1/117

{5111/1111}. 11:11' \Vii111‘1‘11z1111‘1‘: 1121/53?

['1111111/1‘1/1 1‘1 (11‘ (1111111171 1'" "'1\'

I 1,111.

1

[III/71.11711

1111/1/11

11113111115. ,

1)1‘ 111‘1111»1§;1}111\I1‘ 152111131 1111 111111\'1- 111w

111i11i.‘11111'1‘5 111‘ 5:1 37111 1‘1 111‘ [.111‘1/ liq/1111. 1'111

111‘111‘ 1‘11111‘1-111111 (11‘ 1111511‘5 (11‘ 1-1‘113111‘i11‘5 11'111111:--

1’11i5 1‘51 (1111‘ 11 1‘111'1'i1‘1‘-111‘111‘1151‘ 1‘1 1‘1 1'111‘111-1111x :

1111 111i1i1‘11 111‘5 11‘111'1'1‘5 111‘ 1~1‘1111-1~i. 1111 111111-1191»

11111- limp/11111111 15111111113 11111 1111 1‘X1.‘1‘1111"1‘ 1'1:111~

1‘2111‘1i1‘1' 1111 u1‘111111 511111121i1'1‘ 11111 11‘ 111‘112 1111111»

1111111311211.

_\11111'1‘5 111‘ 11‘111'5 11i111"5. 11“ 111115115 \'i\';111t5.

>111‘i1‘1;111‘1‘5 111‘ 1:1 N111i1111;111-. 111.1111'1‘111 :11‘1-1‘ 111

1111111111‘1‘11):1'01‘11‘1111511‘11111‘ :11‘1111111113 1111151111 11111

111‘ 1111115,

(‘1‘111‘ 1111111111‘5111111111111111. 11111

1‘51 (11"1i1‘i1‘1151‘1111‘111 111i51‘ 1-11 \‘;111‘111

(11"1'111‘ (11‘ 1111!;111‘111‘.

111511'111-11\1.

11:11 11‘ 1'

11. 111: 1%1-"1“1‘1i\.

1.2? 11111111: 11:1 joinviils‘ 1011:1111 1111 co1iégs;

11:11 Homes Verner.

Henri-IV,
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Premier acte: 1a priére d’Hipponte et d’Aricie devant l’autel de Diane (décor de MM. Rochette et Landrin). — 35 A’artizl?.c

UN CHEF-D’CEUVRE CLASSIQUE A L’OPERA: HIPPOLYTE ET ARICIE
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LUDOVIC HALEVY

1111(111V11‘ H1110V1', 110111; 111 5111110 110011111111; 110111115

1011010111115, 051, 111011 1011111 (10111101, 7 111111, 11 P111151,

1111 11 011111 110 10 1“" 11111101; 1834. 11 y 11 11110 11111112111110

11’111111005 1111’11 11V1111 00550 11001110; 1111115 1’0111111,

11111 111111 51111\'0111, pour 105 11111151105 ct 105 00riv11in5,

51111; 110 111-05 111 10111111110, no devait 11115 101101 10

(1111111110 001111 11’111111011111011101110 011 110110 1112100 5111‘

105 1111101105 110 111011110 011111115 105 Vitrinos 1105 11111111105,

1:1111115 11110, 511 1110110 110110V00, l’l1on1n10. 11111111 501111-

011111, 111100 11110 1101100 philosophio.

11115 110 110,011 Halévy, 1111 1111011110111 1115111111110,

110\'011 110 11101110111111 H11l0vy, 10 111115101011 00101110,

111110111 110 111 11111110, Léon Halévy, 001111110 111111 11’1111-

1105, 5111:1111 (1111110 VOI'S 111 1111011111110 p111' 10 chemin

110 111110150 110 1’11111111111511'1111011. Au 501111 1111 11700.0

1.111115-10-111111111, 11 0111111 (111115 1111 111111151010, (1011111;

01101 110 1111101111, 111115, 111-1100 11 111 1110100111111 110 Morny,

111111111, 1111 0111115 1011115111111, 1111 110510 110 50010111110-

1'1'11111010111', 1111’11 0011501'v11 111151111’011 18115. (1111111110

111111 1111111105 1111551, 11’111110111'5, 11 11’11V11it'p115 111310110111

11‘011‘0 1111111110111 (1111111151 11111111111511'111111, 111111015 115502

105.101", pour (10111101 111110 011111010 11 SEL'VOCELHOH 11110-

111110. 111011 11111111, 110 111'011111'0 1101111111V0n10nt 5011

0551113 11 111111111111 111111015, 511115 10 11501111111111'1110 110

1111105 1401‘1'101‘05, 1101111110 110 11011115 (11101115-1111111105,

11111111111110111 [311-111—011111, /11 (71111151111 (1’0 For/1111111, [c

P1111! 1105 5111111115. 111115111110 11’011'0111111011; 10 011010111

11111111010. 111115111110 (10 1117.01, 1111111111 11 1011011111111 H0111'1

3101111110. (111 511111 011111111011 10111' 011111111011111011 (10 11105

110 \‘111111 111111005 1111 11011101150 011 1001111110, 11110110 11111—

1111110 11111115 115 1111111010111 1111110111 11V00 (1110111111011,

10 111111110 110 111111010110. 110 11111 111 111115111110 01111111111100

53111111112111 11101\‘0111011501110111, 1‘1 111 1111111111510 110 10111-

\‘01'10 01111001111110. L11 [30/10 [1010110, 0111/1150 1111.17

[911/115, 11111'110—11/0110, [11 1'10 11111151011110, la Grande-

])1(1'1’11'550 (10 (1011115101111, {(1 P01'1'011010, {08 1311-9011118,

1110110105 011 11110111110 511110 0111551111105 (111 001110, 01110111,

1111 111011110 1105 \V111'101f‘5, 1105 5110005 10111111315511.1115 01

1110111 105 11011005 1111 111111110, 11 111 1111 1111 500111111 111111-

1111’0 ; 11 051 101105 110 005 1110005 110111 10 111111110 11’1111-

1111111111111 50 11010010 01101110, 111111 01105 11111: 0011501170

111 511\'0111' 1105 1111115 01115. M01111110 01 H11l0vy 0011-

\‘11'0111 011 1111110 10 li\'1'0t 1111 P0111 Duo 01 110 111 P0tz'tc

-1111111'111111'501/0 1111111' (‘11111-105 1100011, 001111 110 (1111110111,

1110 110 111 111111\'0110 110 11101111100, pour B17101.

115 110 101155110111 11115 11101115 1111115 1111 0011101110, 011,

511115 111011111100 11010111’ 111111 11’1111501'V1111011 11011011111110,

115111111111'1:11011110111'05111'11111111111111. 1101111111110111111115-

5011.\ ,_ 111 01111111111'11151111. 111111111110 1111 11011 11500, 5’1111-

Ludovic Halévy en 1865.

Ludovic

11050 — 001111110 10 0111111111110110. R11pp010115 particu-

1101'01110111 [0 Train (10 1111111111, [1‘ Brésilien, [05 1110-

11111505 (10 11011111111101, Tout pour [08 (11111103, Froufrou

(10 111011111110 (1’Ai11100 .l)050100 1111 Gymnase 011 1869),

[0 11000111011, T110001“) 01 (1100101, [0 111111 (11111111111110,

[’Elé (10 [11 Saint—1111111111, {11 P011111 1111111111180, [(1.

13111110, [0 1111111 110 [11 11011111111110.

Apr05 [11 1111115511110, 011 1881, 111 0011111101‘1111011 051

1'o111p110. T111111i5 11110 11101111110 11011151111 511 0111‘1'101'0

111‘11111111111110, Hulévy, 1011011011111 1111 111011110, 50 0011-

511010 1111 livre. ,l)011‘1, 11 11 111111110 [11101151010 tableaux

110 111 11110110 110 1870: 1111111510111 01 311111111110 011111111111.

011 11 11 point 111110151111101110111;1_10 1yp0 110 111. 111010

1111011100, 11051111111115 11051111100 511115 00 110111 110V01111

111’0\'01‘11i11l. ll 00111111010. 11x00 {05 P011105 01111111111]

01 111 F 111111'1/0 (,‘111‘111'1111l. 00110 511V0111'01150 01111110 110

1111111115 110111 11 11 1111150 105 01011101115 1111115 1111 1111111110

11111 01111111111 11 1111111: 11 111111110 X11105 01 8111111011115.

('1'1'11110110, (’11 111111'1'111/0 11'1111111111‘, Kari/11111. M1115.

1111115 10 101111111 p1'op1‘0n1011t 1111. 51111 (I‘IIVI‘O 111111110550,

111 111115 1110 011071 1111115, 111 111115 1011111111110. 11 1’011‘1111001',

111111111111'1500 p111 1‘111111111111111111 1‘1 111 500110 1111’011 11 111110

M. 1’101'10 11001111100110. 0‘051 0-1111115 (11115111111111. 1101110

0x11111511 110 11111110 01 11111111010 11111111110 1111111111 110

11111110110 1‘111'1: 0x111115 110 1'111110111' 11 111-1111110 111111 00

1111‘11 111111111 pour 10111110 111 \‘01‘111 111111111110.

11111111\'10 Hail0vy 1111111 010 0111 11 l‘A01111011110 111111-

011150, 10 1 110001111110 188-1. 011 1'011111111001110111 1111

01111110 11‘H111155111ivill0. 11010 110 1.5011110111101011 11011101.

(9110111110 10111115 111111111‘11vn11t, M. 1111105 011110110, 1111111-

011111111 5111' l‘0\'1'1n0n10111 1110\‘11, 5111111051111; 11110 10 0111-

1013110 011111110 110 10001011" 10 11011\'0l 1111111011301 1111

Halévy.

11111111: : 11 U051. 10 11011 01 01111111111111 1111110 (0115111111111

1111i \‘o115 11 pri5 p111 111 11111111 01 \'0115 11 10111 111011 0011—

111111 11111-1111 1111115. >1 M. Edouard Pailleron, 011 01101,

11111. 11 p011 11105 00 11111011110: 11 101111 511110111 10 1001-

1110111111110 11111011 511 1105111001 511 1101‘501111111110 011 505

11111111115 01 111111\'0ll05. << 1011\‘1'05 individuelles. 001101105

1111115 1111 5011111110111 10111 11111110111101, exprimée5 1111115

11110 11111110 1111110 11101101110. frappées 1111 00111 (111 pari-

511111151110 11.

A5507. 11111010111115 0110010. 11101110 1111105 avoir 11011-

111111'01110111 11011050 111 pl11n10. 11 0111111111111 110 5‘11110~

105501 011 1111011111110 1111 1111111\'0n10111 11110111110 001110111-

1111111111. 1105 115511111. 111111 11110 511 5111110 10 1111 permit.

51 l‘A0111l011110, 1111 1‘1111501‘V1111111'0. 110 110111111113 11011,

111111010 11100. 110 51111 0100111110 1111111111110.

1111111111 105 11011110105 111111005 110 511 \‘10. 00 P51151011

110 P111115 1111111111 11 11115501 1010 50115 105 111115111105 11111-

11111005 110 511 111111111010 110 Su0y-0n-Bi‘10. ll 50 11101111-

11111 11 00110 11110011111110. 1111111111 11 5051; 0101111, 31

,1’111'15, 1111 010111 110 111 (‘110. 1111115 11110 \‘101110 11111151111

110 111 1111100 11111111111110, 111 11111151111 1105 1110111101. 105

1101100015 111111011X. 1111X11110l5 11 011111 11111111101110 11111

51111 111111111110. 11 1111550 11011x 1115. .11. 111110 H5101):

1111110550111 11 11101110 1105 501011005 1101111111105. 01

M. 111111101 11111011, 111115 11011.\ 0111111115 pour 110 10111111-

11111111105 1.1'11v1111x 110 pl1il11511pl110. 111115111110 01 110

1111011111110.

.»\0111101ni010n 01 0111111111111110111' 110 111 1101111111 11111111-

110111‘. 1.111111\‘i0 H1110\'_\‘ 11 \‘1111111 11\‘1111' 1105 01150111105

1105 5111111105. 511115 1101115 111 1115001115.

1111111051) FRANK.
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Notre ministre du Commerce 21 l’exposition franco-britannique de Londres : M. Cruppi, entre le duc d’Argyll et M. Cambon, et suivi de ]a commission

de l’exposition, visite les travaux a la veille de l’ouverture. — Phof. Chusseau-anm‘ens.

M. CRUPPI A L’EXPOSITION DE LONDRES

A quelques jours de l’ouverture de l’exposition

franco—britannique, fiXée au 14 mai, M. Cruppi,

ministre du Commerce, invité par la Chambre de

commerce franeaise a son banquet annuel et deVan-

cant son collegue M. Ruau, ministre de l’Agricul-

ture, désigné avec lui‘ pour représenter le gouver-

nement franeais a eette solennité, s’est rendu, la

semaine derniére,a Londres, ou il a pu suivre, de

ses yeux, les derniers préparatifs des exposants. Ils

sont terriblement précipités. Mais le ministre du

Commerce l’a dit dans un diseours : << Une expo-

sition qui se respecte, une exposition renseignée

sur l’étiquette et les usages ne doit pas s’aviser d’étre

préte avant la minute meme de l’inauguration.

Peut-étre meme est-i1 élégant qu’un brin de désordre

subsiste pendant quelques moments apres l’ouver-

ture. >> Et l’exposition franco-britannique respec-

tera ces traditions.

En attendant, et apres avoir, 1e jeudi 7 mai,

jour de son arrivée a Londres, assisté avec le due

d’Argyll, president d’honneur de l’exposition, au

banquet de la Chainbre de commerce franeaise,

présidé par M. Paul Cambon, ambassadeur de la

République, 1e ministre, en nombreuse eompagnie, a

Visité en détail l’exposition, ou douze mille ouvriers

(lonnaient le supreme coup de collier. L’impression

qu’il a recueillie est excellente : il est convaincu

que l‘exposition sera, au point de vue frangais, un

gros succes, qui aura des résultats pratiques.

Rappelons qu’elle est installée a Shepherd’s Bush,

a l’ouest de Londres, a quelques milles du centre

de la Ville. Une Vingtaine de palais de bel aspect

sent répartis sur un emplacement de 60 hectares,

admirablement desservi par les tramways et le tube

”/

LE BAPTEME MILITAIRE

DU PRINCE DES ASTURIES

Récemment, 0n célébrait solennellement, 5 Ha-

(lrid, le centieme anniversaire du 2 mai 1808, date

initiale du s0ulévement qui devait aboutir a l’indé-

pendance de l’Espagne. 11 y eut un défilé des

troupes sur l’avenue du Prado, ou s’éleve le monu—

ment commémoratif de l’indépendance.

Cette fete nationale fut marquée par un incident

earactéristique. Alphonse XIII, ayant amené son

fils, le petit prince des Asturies, age d’un an a peine,

le prit dans ses bras pour aller lui faire baiser le

drapeau espagnol. Les assistants gofiterent fort

l’opportunité de ce geste; la gravité de l’acte ac-

eompli se tempéra du sourire éclairant le visage

martial des offieiers ranges sur le passage du sou-

verain et de la gentillesse de l’enfant royal aux

yeux naivement amusés autant qu’étonnés de l’ap-

pareil militaire deployé auteur de 1111'.

Le roi d’Espagne Alphonse XIII portant son fils 1e prince des Asturias, a laiféte du centiéme anniversaire

de l’indépendance de l’Espagne.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

H z‘sto ire.

W Un jour de mai 1809, la duchesse

Anne de Courlande, apres avoir mis la

main de sa fille Dorothée dans celle du

comte Edmond de Périgord. neveu du

prince de Talleyrand. laissa les jeunes gens

en tote a tote. Des fiancés, en effet. ont

généralement des choses a se dire. meme

lorsque. comme c’était le cas. ils se causent

pour la premiere fois. En cette circonstance.

ce fut la jeune fille qui donna 1e signal des

épanchements.

— Monsieur. dit-elle. j’espére que vous

serez heureux dans le mariage qu’on a

arrange pour nous. Mais je dois vous dire

moi-meme ce que vous savez sans doute

déja. c’est que je cede au désir de ma mere.

avec la plus parfaite indifference pour vous.

— Mademoiselle. répondit Perigord. cela

me parait tout naturel. De mon cote. je me

me marie que parce que mon oncle le veut.

car, a men age, on aime bien mieux la vie

de garqon.

La fillette ——elle avait seize ans —trouva,

tout en se louant de sa propre franchise.

que son fiancé manquait de galanterie. Elle

l’épousa tout de meme un mois apres.

L’union ne fut pas heureuse. Dans les

Souvenirs qu’elle rédigea et que sa petite-

fille. Mme la comtesse Jean de Castellane,

vient de publier avec une tres belle preface

de M. Etienne Lamy (Calmann-Lévy. 7 fr.50).

Dorothée de Périgord. duchesse de Dino.

condamne les consentements si légers dans

« la seule grande question de la vie de la

femmc n. Ces mémoires. qui nous rensei-

gnent sur la famille ducale de Courlande

et sur la petite cour du comte de Provence

a Mittau. s’arretent malheureusement au

mariage de Dorothée. Que de curieuses

pages. cependant. aurait pu ajouter a ses

premiers souvenirs cette grande dame a

qui l'histoire reprocha son trop vif enthou-

siasme pour les eosaques de 1814. cette

jolie rouée. dont le prince de Talleyrand

s’éprit d‘une passion sénilel Mais, si la

duchesse de Dino eut ses raisons pour ne

pas nous faire plus longuement ses confi-

dences. une bonne langue du temps. tou-

jours bien informée. la comtesse de Boigne.

est beaucoup moins discrete. Apres s’ctre

déja. en divers endroits de ses mémoires.

occupée de la duchesse de Dino. elle nous

explique. dans les derniers chapitres. ac-

tuellement parus. de ses Recils d’nne Tanle

(Plon. 7 fr. 50). le role diplomatique que

joua la jolie Courlandaise dans la reconci-

liation de Talleyrand avec I’Eglise. Et les

details qu’elle nous donne a ce sujet sont

presque aussi captivants que les étonnants

potins. les extraordinaires commérages dont

est fait. un peu avant. son récit de la

captivité de la duchesse de Berry a Blaye.

Ll'ttérature. Critique.

W Vous savez l’anecdote que l’on ra-

conte au sujet de la premiere representa-

tion d’llernuni. et qui caracterise a mer-

veille l'aveuglement d’un public passionné.

Dans le tumulte des braves et des sifflets,

qui accompagnaient les tirades roman-

tiques on n’entendait plus guére la voix

des acteurs. Et, leisque Hernani traita

Ruy Gomez de « vicillard stupide! » dvux

spectateurs du parterrc comprirent: « vicil

as de pique! » Le premier se leva, furieux.

en criant: « C’est abominable ! >> — « C’est

sublime, monsieur >>, cria le second en se

levant aussi. ll se passe. toutes proportions

gartlties. quelque chose d’analogue au sujet

du deuxiéme volume de la Correspondanm

d’Emile Zola (Fasquelle, 3 £1150). qui a paru

en son instant, favorable selon les uns,

facheux selon les autres. Benucoup parmi

ceux qui louent ou qui invectivont ce re-

cueil ne nous paraissent pas l’avoir feuil-

leté avec le calme et I’attention nécessaires.

En tout cas, les opinions déja exprimées

sur ces lettres sont trop contradictoires

pour que nous tentions de les concilier.

Et nous nous bornerons a indiquer que, en

outre de nombreux renseignements sur les

oeuvres et les hommes de la littérature con-

temporaine, nous trouvons, dans ce vo-

lume, de fort intéressants apercus sur les

genres et notamment cetteingénieuse theo-

rie des « écrans litteraires » qui mérite-

rait de figurer dans toutes les anthologies

de nos écoles.

W M. Henri Brémond a réuni et com-

menté en un su bstantiel volume : Vinyl-cinq

annees de vie litléraire (Bloud, 3 fr. 50). les plus

belles pages de M. Maurice Barres. Cet

ouvrage scra précicux a tous ceux qui, dis-

posant dc peu de temps pour leurs lectures.

et de peu d’argent pour leur bibliotheque,

désirent connaitre, avec assez (le préc’sion

la physionomie d3 l’ceuvre du j ~une acade-

m'cien, et suivre, pendant vingt-cinq

années. l’évolution littérnire et phloso-

ph’que d: M. Barres. — Et nous devons

encore signaler, parmi les publications ré-

centes sur notre littératnre, retrospective

ou contemporaine : un Petit Glossaire des

Letlres de Illme de Sévigné (Imp. Bourges. Fon-

tainebleau,3 fr.). par M. E. Pilastre; une reim-

pression du beau livre de M. P. Bourgain.

Gréard, an moraliste éducaleur (Hachette,3 fr.50);

des pages pieuses. consacrées par Mme Th.

Emile Ollivier au souvenir d’une amie,

Valentine de Lamartine, la fille adoptive

du poete (168 I” éditations (Hachettc, 3 fr. 50);

des fragments des célebres discours (les

plus grands orateurs depuis Sophocle et

Démosthéne jusqu’a Gambetta, Brune-

tiere. Millerand et Albert de Mun, une

vivante histoire de la parole humaine (Aux

sources de l’éloquence. —— Bloud,3 fr. so) pré-

sentée par un jeune écrivain qui est aussi

un brillant orateur. M. Marc Sangnier ; un

agréable travail de M. Georges Casella sur

J.-H. Rosny (Sansot. 1 fr.); une étude de

M. J .-P. Crouzet Benaben sur Jean Lahor

(Lemerre. 2 fit); et une réédition de Grands

Cwurs ('I‘raduction A. Piazzi. Delagrave), livre

de lectures pour les écoles, composé avec

des fragments choisis dans l’ceuvre char-

mante et généreuse d’Edmond de Amicis,

le récent disparu. dont la mort n’a pas en-

deuillé que la littérature italienne.

Romans.

W Un homme qui, successivement, a été

matelot, chercheur d’or et vagabond. qui a

parcouru a pied les Etats-Unis et le Ca-

nada. chassé les phoques dans la mer de

Behring. mendié a Londres, peiné dans les

mines du Klondyke. puis, dans un change-

ment de destinée, suivi. comme correspon-

dant de guerre, les combats de Mandchou-

rie et qui, finalement, 56 met comme tout

le monde. a écrire des romans. doit. néces-

sairement produire des oeuvres qui ne res-

semblent pas a celles de tout le monde. Tel

est le cas du romancier américain, Jack

London. l’auteur de l‘Appel a la Forél.

dont Mme la comtesse de Galard vient de

nous donner une traduction francaise (Juven,

3fr. 50). Jack London. marin, aventurier,

miséreux et homme de peine avant de

devenir homme de lettres, a vu, dans les

sociétés brutales des pays neufs on il erra,

des hommes et des betes superbement pri-

mitifs. [l parait s’etre davantage intéressé

aux psychologies des betes qu’aux menta-

lités des hommes, et son Appel a la Forét,

qui est le poeme de la vie d‘un chien len-

tement repris par la sauvagerie primitive,

impressionne puissamment notre esprit

par tout ce qu‘il contient de « nouveau »,

de douloureux et de magnifique, de terri-

riant et de grandiose.

W Evidemment. la charité est une

forme tres imparfaite de la solidarité hu-

maine. Ce n’est point avec la charité que

l‘on arrivera — heureusement pour la

dignité de l‘homme — a résoudre le pro-

bleme social. Néanmoins. il est peu con-

testable que. en attendant mieux, les ini-

tiatives bienfaisantes, publique ou pri-

vées, ont cet heureux résultat de soulager

un nombre considerable d’infortunes.

M. Edouard Quet, qui, déja, avait dressé

un habile réquisitoire contre les maisons

de correction. part en guerre. dans un nou-

veau livre. contre les Charitables (Fasquelle,

3 fr. 50). Entendez qu’il s’agit des faux cha-

ritables, ceux dont les élans sont comman-

dés par un égoisme, une ambition. un peu

respectable intérét personnel. Tout de

méme. la joute est délicate et périlleuse.

ll faut se garder de tuer la générosité en

déuoneant. avec trop d’apreté. ses mobiles.

Qu‘importe. aprés tout. que le geste bien-

faisant soit calculé. s’il porte ! Nous regret-

tons que, dans son livre. M. Quet n’ait pas

songé a opposer une muvre intéressante —

il y en a tout de meme quelques-unes —

a celles qui se réduisent a un insolent et vain

cabotinage. Mais, cette reserve faite, nous

approuvons tous les justes souftlets que

l‘auteur donne aux vilaines faces qui gri-

macent en public leurs faux airs chari.

tables, et s’obstinent a vouloir nous faire

applaudir la plus haissable, la plus répu-

gnante des comedies.

W Ilélie, garcon d’hétel, qui parait chez

l‘éditeur Ollendorff (3 fr. 50). n’est point

une oeuvre posthume de Jean Lorrain. Ce

livre, riche de tout le talent de l’auteur

disparu, fut publié, scene par scene, il y a

déja plusieurs années, dans un grand quoti-

dien. Bien eutendu. nous ne conseillerons

point de oonfier cet ouvrage aux pension-

naircs.c‘1r les livres dc Jean Lormin n’ont

pas l'h ibitude de figurer dans les collections

pour jeunes filles. — Au nombre des romans

nouveaux, mentionnons encore : le Mari

(Ambert. 3 fr. 50). par M. Ernest Daudet ; Ce

qu’il fallail savoir (Fasquelle, 3 fr. 50). par

M. Ernest Tissot, qui étudie l’un des plus

redoutables problemes de la vie sentimen-

tale, et nous assure que, des qu'il s’agit

d’amour, l’age ne compte guere, l’age ne

compte plus; Frissons dangereux (Calmann-

Lévy, 3 fr. 50). par M. Henri Rabusson ; la

Couronne de roses (Plon, 3 fr. 50). par Edgy,

qui fait évoluer une idylle tragique dans le

décor étrusque de Fiesole, baigné de chaudo

lumiere et grouillant de vie pittoresque;

la Découverle du docteur Faldras (Oilendorff,

3 fr. 50). par M. 0. de Fraynel ; l'Armoire

au linge blanc, titre joli d’un livre honni‘te.

par M. Armand Delmas (Plon, 3 fr. 50); la

Lumiere perdue (O'lendorff, 3 fr. 50 ). simple

histoire d’amour dans un décor d‘Afriquc.

par M. Jean Saint-Yves; Enrarinés (Plon.

3 fr. 50), un roman de la terre par M. Ba-

raudon, qui connait a merveille la vertu

du sol ; l’Héritage Lehn (Lib. universel.

3 fr. 50). une oeuvre de F. de Zobeltitz. tra-

duite de l’allemand par M. P. de Pardiel-

Ian; Jean Cass (Ambert. 3 fr. 50). histoire

d'un pauvre diable, par M. Nonce Casa-

nova qui écrit. sur la misere humaine, avec

un effrayant réalisme ; des Legendes d’Al-

sace (Perrin, 3 fr. 50). par M. Georges Spetz ;

de remarquables Nonvelles de Léonidc

Andréief, traduites du russe par M. Serge

Perski (Ed. du Monde illustré, 3 fr. 50 ) ; des

romans historiques : le Roman du grand

Condé (Ollendorff, 3 fr. 50), par M. Marcel

Dhanys ; la Fin de Tadmor (Michaud, 3 fr. 50).

par M. Ed. de Fréjac ; les Moines guerriers

(Juven. 2 vol. 7 fr.), par le célébre biographe

de Sherlock Holmes, Conan Doyle, qui.

se désintéresse des exploits de ses policiers

at de ses chenapans pour nous faire admirer

les grandes actions d‘une compagnie de

paladins ;enfin des livres gais : Au bun vieur

temps (Honoré Champion, 4 in). contes et lé-

gendes de l’ancien bocage normand. par

M. A. Madelaine ; Nos Domestiques (Mame,

3 fr. 50). des dialogues de Jean Drault; Pa—

lalras (Ed. du Monde illustré, 3 fr. so), un spiri-

tuel récit de M. Maurice Vaucaire.

——-c\¢\'—_

LES THEATRES

L’Opéra, justifiant entierement son titre

officiel d’ « Académie nationale de mu-

sique », a repris Hippolyte et Aririe, de

Jean-Philippe Rameau, grand maitre de

la musique classique francaise. Hippnlyte

et Aririe fut, chronologiquement, le premier

des vingt ouvrages — sans compter les

ballets —— que Rameau fit représenter a

l’Opéra. de 1733 a 1760 ; il en est aussi l’un

des premiers par la valeur. Rameau en

avait composé la partition sur une « tra-

gédie » de l’abbé Pellegrin, sorte de poeme

en un prologue et en cinq actes tres medio-

crement inspiré de la Phédre. de Racine.

mais bourré de divertissements variés :

entrées de bergers, chmurs de nymphes.

apparitions de dieux et de déesses, donnant

prétexte a toutes sortes de symphonies on

s’exerea la prodigieuse invention du grand

musicien. Pourtant, a l’origine, cette oeuvre

provoqua plus d’étonnement que d‘admi-

ration taut elle était de forme nouvelle. —

pour l’époque; on était saisi de la puis-

sance et de la vérité de la déclamation;

enfin. pour la premiere fois un role rela-

tivement important était donné a l‘or-

chestre. Aujourd‘hui que nos oreilles sont

habituéesa bien d‘autres bruits. ce qui nous

impressionne surtout, c’est, au contraire,

l‘harmonie parfaite qui regne entre toutes

les parties de cette wuvre si simplement.

si clairement, si pun‘ment. si lumiueuse-

ment musicale. Elle est tres bien rendue

par l’orchestre de l‘Opéra. et par les

chanteurs -— une exceptionnelle réuniou

d‘artistes — MM. Plamondon (Hippolyte).

Delmas, Dubois, Gresse, et MllesGall (Aricie).

Bréval, Hatto, Mastic. Les « ballets avec

chant » sont continuels dans cette oeuvre;

ils sont chantés par les chosurs, fort

bien en voix ; ils sont dansés par quelques—

unes des bonnes danseuses du corps de

ballet, ayant a leur tete l'etourdissante

Aida Boni qui nous vient de la Scala de

Milan.

Le Vaudeville fait, a Un divorce, suc-

céder Mariage d’étoile, du roi du vaude~

ville. M. Alexandre Bisson, et de son neveu

Georges Thumer. qui débuta l’an dernier

an Theatre Antoine avec une comédie mo-

derne. le Bluff. Mariage d’étoile est unc

comcdic—vaudcville qui n’a pas d’autre

prctention (1110 do plaire et de divertir;

elle y réussit franchement, d’abord par

son sujet : les relations d’une comédienne

applaudie et de son entourage. avec une fa-

mille bourgeoise et provinciale, —— 1e co-

mique en est inevitable et d’un effet tou-

jours sur; ensuite par la conduite des

scenes et par le dialogue. habiles et simples,

tour a tour pleins d‘émotion legere et d’exu—

bérante gaieté, charmants d’csprit et de

fraichcur. Mme Jeanne Granier joue avec

autant d‘entrain que de vraisemblance et

de nature], le r61e de l’étoile. Mm“ Margue-

rite et Cécile Caron, leur fille et niece

Mlle Careze, la secondent parfaitement.

MM. Lérand, Gauthier, Joffre, completent

cette excellente distribution.

M. Robert d’Humieres nous a fait con-

naitre. au theatre des Arts, une des oeu-

vres principales de l'Irlandais Bernard

Shaw. auteur dramatique applaudi. célébre

(leja. en Angleterre. en Amérique. en Alle-

magne. en Belgique. a pen pres inconnu en

France. Candida. piece en trois actes, tra-

duite — excellemment, semble-t-il -— par

M. et Mlle Hamon, nous étonne d’abord

par l’étrangeté des caracteres présentés,

et puis nous séduit par la profondeur, la

sureté de leur analyse. Evidemment. le

pasteur Morel]. le poéte Marchbanks et la.

sincere Candida. qui est entre eux, n’agis-

sent pas. ne parlent pas comme nous avons

coutume de faire, dans la vie, et de voir

faire, an theatre ; ils expriment leurs pen-

sées, toujours inspirées par un noble idéa-

lisme, leurs sentiments les plus subtils. les

plus secrets. avec une franchise —- et c’est

la une des caractéristiques de la « maniere »

de Bernard Shaw —- une franchise réaliste

qui nous surprend, mais qui nous intéresse

aussi. Au surplus, l’muvre est scéniquement

bien conduite. ll faut féliciter le theatre

des Arts de cette initiative. Candida est

du reste intelligemment jouée, dans un

joli décor de « home » britannique, par

M”e Vera Sergine, et par MM. Durec, Mau-

pré et Bayle.

M. Deval a fait, a l’Athénée, une tenta-

tive fort intéressante et qui pouvait ap-

porter quelque variété dans son répertoire ;

elle n’a pas été couronnée du succes qu’il

devait espérer. La Conquéte des fleurs,

comedic fantaisiste de M. Gustave Grillet,

nous transporte dans la planéte Vénus on

les fleurs sont femmes, oil les femmes sont

tleurs. mais on l‘amour est ignoré ; il faut

que l‘équipage d'une aéronef venue de la

terrc en apporte la révélation. La fantaisie

des details a paru inférieure a la fantaisie

du sujet. On a applaudi la beauté des habi-

tantes de Vénus : Lyllis, Rosita. Dalila,

Giroflea. etc.. personnifiées par M“es Dullic,

Brésil, Ael, Cavell.

La Porte-Saint-Martin. qui avait fermé

ses portes prématurément sur le Chevalier

d‘Eon. les :1. rouvertes pour donner une série

de representations d‘opéras-comiques du

vieux repertoire.

Le Cercle des Escholiers 8. represents. an

Theatre Femina. un acte de M. Georges

lioiseau : [Invitation a l‘amour. cas de

tine psychologie traité avec quelque souei

litteraire. et trois actes de M. Andre lbels :

Auteur de la lampe. Ce titre. paisible,

familial. precede un drame apre et violent,

une histoire de Phedre. en 1908, dans un

petit intérieur bourgeois.

wu—

DOCUME NTS et INFORMATIONS

LE COSMOPOLITISME DE NEW-YORK.

Les vrais Américains sont assez rares a

New-York : sur une population de 3 mil-

lions 500.000 ames. on n'en compte guere

que 700.000. soit le cinquieme.

Par contre. la capitale des Etats-Unis

est la premiere ville juive du monde : elle

abrite 073.000 juifs (200.000 51 \‘arsovie).

Avec 650.000 Allemands. elle vient immé-

diatement apres Berlin (2 millions) et

Hambourg (700.000). representant, par

consequent, un centre germanique plus

important. que Munich et Dresde (500.000).

Ses 175.000 Austro-Hongrois la placent

apres Vienne, Budapest et Prague.

New-York est encore la plus grande cité

irlandaise du globe; on y trouve 600.000

lrlandais, c‘est-a-dire presque 1e double

de la population de Belfast (350.000).
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LA « MAISON DES AVEUGLES ».

On vient d’inaugurer, a Paris, 9, rue Du-

roc, pres des Invalides, 1a « Maison des

aveugles ». L’idée et l’ceuvre ne sont pas

nouvelles, car, depuis pres de vingt ans,

M. Maurice de La Sizeranne, lui-meme at-

teint de cécité, s’occupe sans relache d’amé-

liorer 1e sort des aveugles, en leur donnant

une instruction, en leur apprenant des mé-

tiers, et en leur procurant des places. Grace

a cette initiative, des quantités de malheu-

reux qui ne pouvaient que mendier, ga-

gnent maintenant leur_vie.

La lecture de la revue en caractéres Braille,

affichée dans un couloir.

“mumuquunuluIlummmumnnumnmuuunuuuummmm um.

Imummuuuumm

l

L’archiviste aveugle dans sa bibliothéque.

Dans cette Maison des aveugles, les mo

tifs purement décoratifs étaient évidem-

ment inutiles. Il ne s’agissait pas, pour

l’architecte, de « parler aux yeux», il fal-

lait « parler aux doigts » puisque c’est par

le toucher que les locataires de cet im-

meuble se dirigent.

L’installation est bien comprise dans ce

sens, et l’étranger qui ne serait pas pre-

venu du lieu qu’il visite ne s’apercevrait

peut-étre pas, immédiatement, que tous

ces gens qui vont et viennent n’y voient

pas. Certains aveugles, habitant pres de la

rue Duroc, arrivent seuls a la maison ; ils

montent les escaliers, parcourent les cou-

loirs. Sur les portes, des petites plaques

écrites en Braille (écriture par points en

relief) donnent la designation des pieces.

Les aveugles entrent, s’installent et s’oc-

cupent activement. Les professions qu’ils

exercent sont fort nombreuses : matelas-

siers, couteliers, dactylographes, accor-

deurs de pianos, masseurs, brossiers, can-

neurs, vaniers, etc.

Une des grandes curiosités de la Maison

des aveugles est la bibliotheque, unique

au monde, de lim'es blancs, contenant

25.000 volumes écrits en relief, la plupart

copiés par des femmes du monde qui ont

appris l’écriture Braille. Tout 1e service de

cette bibliothéque est confié a des aveugles

qui manient dextrement des milliers de

fiches couvertes de points Braille, puis,

sans hesitation, vont dans les casiers pren-

dre le volume demandé.

Dans leur maison, les aveugles peuvent

aussi se mettre au courant des événements

actuels, par la lecture de deux revues spé-

LES AVER’I‘ISSEMENTS Siswouss.

‘SfDepuis quelque temps, un certain nom-

bre d’observatoires européens, dont l’obser-

vatoire de Paris, sont pourvus d’un sismo-

graphe, appareil combiné pour enregis-

trer, a des distances considérables, les trem-

blements de terre. Jusqu’ici, les diagram-

mes ainsi obtenus ne servaient guere qu’a

constater la vitesse de transmission des

secousses du sol. L’observatoire de Ham-

bourg a songé a les utiliser pour determiner

exactement, sans le secours d’aucune

autre information, la région affectée par le

cataclysme.

Le procédé est basé sur ce fait que la

:lurée des deux premieres phases d’oscil-

lations enregistrées par un sismographe

permet de calculer la distance de ce poste

l’observation au centre du mouvement.

L’observatoire de Hambourg se fait télé-

:raphier les distances ainsi calculées a

{trasbourg et a Gratz ; il lui suffit, des lors,

le prendre un globe terrestre ct d’y tracer

leux cercles, autour de ces deux villes

arises comme poles, avec les rayons sphé-

riques indiqués : l’intersection fait con-

laitre 1e point cherché. Un troisieme cercle,

~orrespondant aux observations faites a

Liambourg, apporte une nouvelle précision.

Désormais, on pourra donc étre parfois

ixé, au bout de quelques heures, sur la

région parcourue par un tremblement de

terre qui, souvent, a pour premiere consé-

inence l’interruption des communica-

tions télégraphiques.

SOUS-MARIN ET DIRIGEABLE D’n. Y A

CENT ANS.

Vers 1883, a la Nouvelle-Orléans, on

effectuait des dragagesa l’entrée du Bayou-

saint-Jean, qui unit le lac Ponchartrain

au Mississipi. lorsque la drague buta contre

an obstacle barrant le chenal. Cet ob-

‘tacle était une sorte de carcasse de fer,

l‘aspect singulier, que l’on déposa sur la

'ive voisine. ou elle fut longtemps consi-

dQ-rée comme une épave sans valeur. I]

semble aujourd’hui que You so trouve en

)résence du doyen des sous-marins.

Ce bateau affecte la forme d’un énorme

poisson tres aplati sur les flancs. Long de

3 metres, i1 mesure, dans sa partie la plus

renflée, 1 m. 50 de haut et 1 m. 20 dc large.

Sur la partie supérieure, entre deux

anneaux qui servaient a le suspendre, on

iistingue deux ouvertures : l’une, un capot

(les charniéres du couvercle se voient

encore), livrant aisément passage a un

homme, auquel il est, d’ailleurs, impossible

le se tenir debout a l’intérieur; l’autre,

en avant, plus petite, probablement des-

tinée a une prise d’air, ou au lancement

l’un projectile.

L’arriere, trés effilé, se termine par un

arbre porte-hélice; mais les ailettes

n’existent plus. Au niveau des ouIes de ce

poisson monstre, on remarque un axe

horizontal aux extrémités duquel deux

grandes palettes, dont l’une subsiste, se

mouvaient parallélement a la coupe longi-

tudinale du bateau et devaient servir a

le ramener a la surface.

Enfin, sous ce que nous appellerons la

quille, on trouve la trace de deux gouver-

nails, l’un a l’avant, l’autre a l’arriere.

Une manivelle, encore visible sur l’axe

les deux nageoires latérales,fait supposer

que les mouvements d’immersion et d’émer-

gion étaient imprimés par deux hommes.

Quant a l’hélice, tout son systeme moteur

a disparu.

Ce curieux sous-marin, dont la photo-

graphic nous a été communiquée par M. 16

docteur Bosredon, a-t-il 'pu plonger, puis

remonter a la surface des eaux aprés avoir

blessé un navire ennemi ? On l’ignore.

On ne sait méme ni la date, ni le lieu de

sa construction. Certains prétendent qu’il

fut construit en France et envoyé aux

confédérés pour servir a la défense de leur

capitale contre l’escadre de l’amiral Far-

ragut. D’autres, ce qui est infiniment plus

probable, admettent qu’il fut inventé et

construit a la Nouvelle-Orléans. D’apres

certains documents, au moment de la guerre

de Sécession, les confédérés auraient pos-

sédé deux sous-marins. L’un d’eux, 1e

David, qui, a ses essais, aurait par trois

fois coulé, serait parvenu a faire sauter un

navire ennemi, le Heusanotz'c, mais n’au-

rait jamais reparu. L’autre n’aurait jamais

pu prendre la mer, et, plutot que de le

livrer aux ennemis, on aurait préféré 1e

couler. C’est celui-la qu’on aurait retrouvé.

Enfin, suivant une troisiéme version, ce

sous-marin daterait de la guerre avec les

ciales, écrites en Braille et affichées dans Anglais de 1815- Il aurait fait partie de

les couloirs.

l’armement et de la défense du Fort Espa-

gnol, ancien fort Saint-Jean, ou Jackson

avait établi son quartier général.

Aujourd'hui, le sous-marin repose au

milieu des canons et des affuts brisés dans

l’enceinte méme du Fort Espagnol, dont

il ne reste que quelques pans de mur. Il est

la depuis plus de vingt ans et chaque jour

le de’truit. Nos compatriotes avaient songé

a offrir a notre gouvernement cette épave.

Possédant les premiers la plus grande

flotte sous-marine, il était trés intéressant

pour nous d’avoir l’ancétre de ces bateaux.

Les sympathies dont jouit a juste titre

la colonie francaise luiavaient permis d’ob-

tenir du maire de la ville, M. Martin Behr-

mann, l’autorisation d’enlever et d’expé-

dier en France cette épave. Une compa-

gnie de chemin de fer, la « Frisio Railroad »,

offrait généreusement de faire son trans-

port. Notre vice-consul fit des démarches

pres du ministere de la Marine en jan-

vier 1906. Depuis cette époque on n’en-

tendit plus parler de rien. Et cette année,

le gou vernement américain vient de décider

le transport du sous-marin dans le musée

de la marine de la ville.

Dans un autre ordre d’idées, M. de Ker-

drel nous communique un document cu-

rieux qu’il a retrouvé dans la bibliothéque

de son chateau de Keruzoret. La plaquette

est intitulée : Essai sur la nautique aérienne,

contenant l’art de diriger les ballons aérosta-

tiques d volonté, et ,d’accélérer leur course

dams les plumes de l’air. Lu d l’Académie

royale des sciences de Paris, le 14 jun-

m'er 1784, par M. Carra, auteur |des nou-

veaux principes de physique.

L’auteur y indique, en se référant a la

figure que nous reproduisons, comment

il concoit un dirigeable. Un cylindre de bois

reposant sur les deux bords de la nacelle

porte, de chaque cété, trois ailes de taffetas

gommé, chacune de 20 cu 25 pieds de hau-

teur et de 15 ou 20 de largeur. Ces trois

ailes, a égale distance l’une de l’autre, et

arrangées en forme de roue, sont tendues

d’un cote par des baguettes de bois trans-

versales au cylindre, de l’autre par des cor-

des, et suivent 1e mouvement de rotation

qui leur est imprimé par le cylindre, au

moye—n d’une mécanique trés simple, comme

celle d’un rouet a filer que l’on fait aller

avec le pied, ou d’un poids qu’on laisse

descendre et qu’on remonte a son gré.

Une grosse bague de plomb, roulant 1e long

de chaque baguette transversale et entrai-

nant avec elle des petites boucles de fil de

fer attachées au taffetas des ailes, tend

chacune de ces ailes a mesure qu’elle tourne

de haut en has, et la replie sur elle-meme

a mesure qu’elle tourne de bas en haut.

Ces ailes ne doivent pas concourir uni-

quement a la propulsion de la « machine

aéronautique ». En en fixant deux horizon-

talement, elles serviraient, en faisant le

parasol, a empécher la chutetrop prompte

du convoi ; et, au cas on You planerait sur

mer — dans cette éventualité, la nacelle

est doublée en liege —- un cété des ailes,

adapté a un montant spécial formerait

une voile, tandis qu’une planche mince

servirait de gouvernail.

A la nacelle est encore fixé un gouver-

nail << propre a la nautique aérienne » ; mais

l’auteur n’est point sfir encore de pouvoir

se diriger en tous sens. Il lui faut absolu-

ment, dit-il, un point d’appui qui devienne,

a son gré, indépendant de son ballon

suspensoir et de tous les corps emportés

avec lui. Ici, nous tombons en pleine extra-

vagance :

Projet de ballon dirigeable imagine en'.l784.

A, gros ballon suspensoir; B. nacelle: CC, ailps tour—

naules; DID, gross» bnglh 5 do- plumb qui rep-ient |e

taffelas was aulcs tourvuanlcs. Inrsque ces ail: 5 tour-

In nl. ul-- has Mn hautmt qui 10 mm mm lOrSQ'l’v llvs inur-

neut dd haut en bus; E. gunvo-In ii! ; F lock ; G hallnn

precursa-ur. heri~se do‘ poin-les Ht clriqm-s; HH r ,rde

enh-rtillee dc [ll de lailnn attachée an bunt du hat.“

de- l‘ nrnuv 114-, Ia nacelle, wt tenant Iv ballon precur-

Snur a une hautenr tie 140 nicds an-dessus (1 la na-

celle; ll. autre rurde (19,140 pieds.” qui part egalemenl

d-- I‘appemlie du ballon prevu-svur rl. vwm dans la

main du gv-uverno-ur assis vcrs la poupe; K. c ~nduc-

leur a~sis vers la pcupe d - Ia nacelle; L, sac do cuir

rempIi d'nau. an milieu duqlwl nage Ie galem «I» re—

sin», at on ahnulit Ip fi‘ ah- Ia-lon (in la curd» "H; M“,

pnulles par 01] l'nn file [2 corllr' dustinee a demo-mire

et a relllnnler a volunte. s'ms Iaisser écouler e! sans

renouveler le gaz en aucuue maniere.

« Pour obtenir ce point d’appui, je fais

un second ballon, six fois moins gros que

le premier, j’adapte a la proue de ma

nacelle un baton prolongé de 7 a 8 pieds

en avant, et auquel j’attache une corde de

140 pieds, qui part de l’appendice de mon

second ballon élevé dans les airs au-dessus

du ballon suspensoir. Une autre corde sem-

blable vient faire, dans la main du conduc-

teur assis vers 1a poupe, un angle avec

celle attachée au baton de la proue. Le

mouvement musculaire que le conducteur

fait, en tirant la corde qui est dans sa main,

force celle qui est attachée au baton de la

proue, de plier, en méme temps qu’il pousse

en avant 1e gros ballon suspensoir; parce

que l’élasticité de ce second ballon, qui est

la septieme partie de la force suspensoire du

convoi aérien, se trouve soustraite pour le

convoi et transmise entiérement dans le

mouvement musculaire du conducteur.

D’ou il résulte que l’effort de ce mouve-

ment porte une impulsion de l’arriere a

l’avant, dont le conducteur profite pour

lacher sa corde, faire décrire a la nacelle

une courbe horizontale et donner par la

aux deux suspensoires une nouvelle élas-

ticité en se relevant... »

Pour ajouter un nouvel avantage a ceux

qu’il vient d’établir, M. Carra hérisse son

petit ballon de pointes métalliques des-

tinées a recueillir l’électricité des nuages

qui vient aboutir a un gateau de résine

plongé dans un sac rempli d’eau accroché

a la nacelle 01‘1 « 1e fluide reprend son

équilibre pour rentrer paisiblement dans

le grand reservoir commun ».

' E

Un sous-marin qui daterait de 1815. retrouvé a la Nouvelle-Orléans.
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Une audition du «< Maennerchor » de Zurich dans le jardin du ministe‘re de l‘lnterieur

.\l. .\1[cnholcr.

M. Clemenceau applaudissant les

LE \< MAENNERCHOR» DE. ZURICH, A PARIS

l'nc (les socictcs musicales les plus

faineuses de l‘l‘luropc, 1e Maenncrchor, dc

Zurich. vient dc se faire entendre a Paris.

(“est unc societ-e d‘ainateurs. commer-

cants. artisans. medecins. ingenieurs.fo1'tc

(lo :dCllX cents executants, formant un

chmur d‘hommes a quatrc parties. Excel-

lemment dirige par )1. Volkmar Andreae.

le Maenncrchor a. donne (liabord an Tro-

cadero. dimanclie (lcrnier. avec 10 con-

cours de. l'orchestre (les Concerts Lamon—

reux. un premier concert (111i :1 obtcnu.

auprcs dos dilcttvanti parisiens. un tres

vif succes. Le programme. qul comprcnait

(les wuvres do Grieg. Schumann. Saint-

Saens. Berlioz. de M. Vollunar Andreac

lui-incinc. ct (l‘un nuisicien suissc tres

estime. M. C. .-\ttenhofer, (sum. eommc

composition. (l‘un intcret extreme ;. liege:

cution en a, etc impeccable, et a. Justine

(l‘cclatantcs ovations.

1(‘ietait. pour la colonic. helvetique dc

Paris. une veritable fete ([110 la venue 1(‘l

de ce, chwur celeln‘c. ct lion pouvait voir.

an 'l‘rocadero. scs Incmln‘cs les plus distin-

gucs groupes autour de M. hardy. lc

ininistro dc Suisse a Paris. pour lcquel

elle profcssc £1. l‘unanimite une I'espcctucuse

affection ct dont ellc vient. precisement.

dc cclcln‘cr. il y a. quclques semaines. le ju~

lwile. le \‘ingt-cinquicmc annivcrsaircdcson

entree dans la. arrierc diplomatiquc.

Au lendcmain (le cettc triomplialc soirec,

)1. Clemenceau.

M. Lard).

chanteurs du Maennerchor.

l

l

l

I

I—_ nnquuuunmmmmmmunmmmuummmuuuuIumIIIImuunmmuumunmnnnuumumnuuugnu-mu..."

dans lapi'es-ixiidi dc lundi. le Maennercliori lc cratere est eouronne sur notrc photo-

avait l‘attention courtoisc diallcr offrir une .

audition a M. (,‘lemenCAau, president du

(‘onseil Dans le joli jardin du ministére de

l‘lnterieur, tout pare de verdures nou-

velles, aupres d’une assistance composee

de tous les membres du gouvcrnement. des

directeurs ct chefs de service du ministerc.

les artistes ont retrouvé 1e meme, accucil

cnthousiaste qu’au Trocadéro. et le pre-

sident du Conseil a donne, a maintes re-

prises. a ses hetes, le signal des bravos. ll

:1. cordialement remercié M. Lard‘v et

)1. Andreae (les agreables moments de

recreation qu’ils avaient eu 1a bonne grace

de lui donner.

LE RéVEIL DE L’ETNA

(Vofr notre grauure (1e double page.)

letna. a son tour. apres le Vesuve,

vient de se reveiller ct menace. Dans toute

la region qui l’avoisine, des secousses de

tremblement de terrc ont etc ressentiCS.

cn ces dernieres semainefi. L’inquietude est

grande parmi les populations campces a

l'ombre du volcan, Ou elles vivaient cn

paix depuis des années. Des villages deja

sont de’sertés. A Catane, une veritable

paniquc siest produite. De lourdes fumees.

noires 1e jour. rutilantes la nuit, des jets

intermittents de eendre ct dc picrrc. ont

reinplace lc pale panache dc fumee dont

graphic. — la vue classique de l'Etna. du

vieux theatre ruiné de Taormine, l’un des

aspects les plus decoratifs du vole-an.

LTINAUGURATION DU HAUT-KCENIGSBOURC

(V017 la page supple’mentaz‘re non bloc/:65.)

Nous avons reg-u, jeudi matin, et nous

avons réussi a imprimer en quelques heures

~ par un tour de force dont L’Illuslrah’mz

est seule capable — do curieuses photo-

graphies de cette cérémonie. qui a eu lieu

mereredi a midi dans les Vosges alsaciennes.

La fete devait étre sensationnelle : un peu

par la faute du temps, elle est devcnue

légerement carnavalesque.

sLe chateau de Haut—Koenigsbourg etait

une vieille ruine d‘un entretien difficile.

La municipalité de Schlestadt (ancienne

sous-prefecture du Bas-Rhin). sacliant

qu’elle intéressait Guillaume H. eruti ne

pouvoir mieux faire sa cour au kaiser

qu’en la lui offrant. Aussitét. sur l‘ordre de

l’empereur, l’architecte Bodo Ebhardt

se mitt a l‘oeuvre pour reeonstituer le burg

tel qu‘il dut etre, a son idee, vers 1500.

Et- c‘esti par une autre reconstitution.

celle d‘un cortege dc l'epoquc. que Guil-

laume II a voulu inaugurer solennellement

le nouveau HaIlt-K(e11igsb0111'g : a la plin-

tograpliie dc dire s'il }‘ a reussi.

LE MARoc El‘ L‘ALLEMAoNE.

A\rrivee a Hambourg des nouveaux ambassadeurs d6 MouiaivHafi:
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COURRIER DE PARIS

630

ll était impossible que cela n’arrivat pas.

J e savais qu’elle existait et me guettait. J us-

qu’a cette semaine derniere, depuis deux ans,

j’avais pu néanmoins étre assez heureux pour

déjouer ses calculs et ses ruses. Bien qu’a maintes

reprises elle efit combiné de faire a'l’improviste

ma connaissance, je m’étais toujours dérobé a

temps. Avec une obstination presque grossiére,

j’avais énergiquement refusé que l’on me présentat

a elle. Lorsqu’elle s’était, plusieurs fois, enhardie

a m’écrire, j’avais laissé ses lettres sans réponse.

J e la fuyais. Mais plus je m’échappais, plus elle

resserrait 1e réseau de ses tentatives et de ses

poursuites. J ’étais. condamné a succomber.

C’est l’autre jour que je fus pris. J ’attendais

chez moi, a 2 heures, une dame de mes amies.

Des qu’on sonna, mon valet de chambre, averti

qu’il pouvait recevoir, alla ouvrir et introduisit

la visiteuse. J ’entrai dans le salon, sans méfiance,

avec de la sympathie plein la face, et je m’apergus,

envahi de stupeur, que ce n’était pas la personne

a qui j’avais donné rendez—vous. J ’observais,

installée dans mon meilleur fauteuil, une étran-

gere, brune, élégante, gracieuse, marquant les

environs a demi passés de la trentaine et qui,

son en-cas barré en travers des genoux, et sur le

manche et la pointe duquel bravement elle tenait

ses mains appuyées comme sur un trapeze, m’ob-

servait de coin. Si pétillante d’ironie que {fit

l’expression de son sourire, je ne soupconnai

pourtant point le drame. Pas une minute il ne

me vint a l’esprit, je dois l’avouer, que ce pouvait

étre elle! J e la connaissais pourtant, mais si mal,

autant dire pas du tout, ne l’ayant jamais vue

a oeil reposé, m’étant toujours défendu de la

regarder de peur d’étre impressionné favorable-

ment, et prenant mon col a mes jambes, dés

qu’elle m’était signalée.Des tiers malfaisants qui

s’efforgaient a tout prix de nous joindre et nous

laneaient a chaque instant l’un sur l’autre

m’avaient bien garanti qu’elle était trés agréable,

et charmante, et spirituelle, et bonne, et... Tra

la la! Plus on m’en versait, plus je m’écriais :

« Non... inutile! Je ne prends rien! >>... Aussi

j’étais donc la, debout, candide en présence de

cette narquoise dame, et m’imaginant que c’était

quelqu’un qui s’était trompé d’étage. Ma bouche

de brave homme s’entr’ouvrait déja pour laisser

tomber : << A qui ai-je l’honneur? >> quand, pre-

nant les devants, ma visiteuse proféra ces mots

terribles 2 << Eh bien, monsieur? J c vous touche

enfin. Je suis l’Amie-des-bétes. >>

Ma confusion fut si grande que je tombai assis

sur une chaise. Deux secondes, je balangai si

je n’allais pas, poliment, mettre l’intruse dehors,

et puis, comme avec je ne sais combien de dents

de jeune chien, elle riait aux éclats, je ris plus

fort qu’elle, pour lui faire croire que j’avais de

l’esprit.

Il faut maintenant que je vous mette un peu

au courant des faits. Mme Jeannette X... (elle

m’a prié de tenir secret son nom de famille) est

effectivement une ravissante jeune femme, mariée

a un avocat de talent dont l’éloquence n’a point

su cependant la rendre mere. C’cst la seule cause,

chaque fois qu’il a entrepris de la plaider, qu’il

ait invariablement perdue. Cela ne l’empéche pas,

parait-il, de continuer, d’aller en appel et en cas-

sation, mais il a beau faire et se dépenser en

mouvements oratoires, il sait a l’avance qu’il

préche dans le désert. Comme c’est un incorri-

gible bavard et qu’il adore parler, méme pour

ne rien dire, il s’est résigné a prendre son parti

d’une situation qui, si elle ne finit jamais bien,

I

ne commence du moins jamais mal. Vous avez

déja deviné, bien entendu, que ces éclaircisse-

ments, tout confidentiels, nc m’ont pas été

fournis par la principale intéressée? Non, je les

tiens, a huis clos, d’un vieux batonnier, goutteux

et frivole, ami de la famille. N’ayant pas d’en-

fants, Mme Jeannette, nature expansive, frémis-

sante, guerriére, et que des dispositions natu-

relles, dés l’age le plus tendre, avaient poussée

déja dans cette sensible voie, s’est mise a aimer

les betes, toutes les bétes, avec des préférences,

mais sans trop d’injustices ni d’exclusions. Elle

leur a voué sa vie. L’humanité, pour elle, c’est

l’am'malité. Son existence n’a pas d’autre but

que de comprendre les bétes et de les servir. Pour

y atteindre, tous moyens lui sont bons, et nul

obstacle ne la fait reculer. Ses clients lui prétent,

bien sfir, leur mystérieux et puissant concours :

les lions lui donnent la force, 1e boeuf la patience,

l’oiseau les ailes, et elle emprunte, chaque fois

qu’il lui en faut, de la malice au singe. Les hommes

comptent aussi dans son estime relative, évidem-

ment elle ne leur ferme pas a deux battants

sa pitié,... mais la qualité de commisération

qu’elle leur accorde participe plus de la raison

et du devoir que de l’irrésistible et inexplicable .

élan du coeur. Elle a du reste, la-dessus, des

idées trés particuliéres et une morale que je me

garderai d’autant plus de déflorer qu’elle ne

manquera pas de vous les soumettre elle-meme,

a présent que vous voila, par mon intermédiaire,

en relations suivies. Car c’est a cela, et pas a

autre chose, que tendait, depuis deux ans, son

astucieuse et opiniatre campagne. Je n’igno-

rais pas que mes yeux, pourtant .si beaux, y

étaient pour moins que rien, non, ce qu’elle vou-

lait, la matine, c’est que je consentisse a écouter,

de temps a autre,ses doléances et revendjcations,

qu’aupres de vous qui avez la bienveillante fai-

blesse de me lire je me fisse 1e plaideur, l’avocat

devs bétes, de nos amies les bétes! des bonnes

bétes! des sales betes par 01‘1, des qu’on a le

malheur de connaitre cette gentille << apotresse »,

il faut bien, cofite que cofite, passer! Cepen-

dant, quand nous efimes fini de trop rire, elle et

moi, il fallut bien se décider a causer.

— Ma foi, madame, lui dis-je, bravo! Pour

une belle chasse et menée rondement, c’en est

une! La seule et la plus grosse des bétes, c’est

moi. Et je suis forcé / Mes compliments.

— Il ne s’agit pas de chasse, répliqua-t-elle

en haussant les épaules. C’est d’ailleurs un mot

et une chose dont je m’écarte avec dégofit.

— De quoi donc s’agit-il? Est-ce pour une

quéte ?

Pire que cela!

Pour un mariage ?

Oh! Soyez convenable.

J c voulais dire un mariage de bétes! Une

noce de chiens! Qu’avez-vous cru?

— A la bonne heure ! Mais non, pas davantage.

Voici la vraie raison. Chaque semaine je lis vos

courriers tres attentivement... (Je commencai a

m’incliner, avec un sourire de miel.) Je les lis

depuis la premiere jusqu’a la derniére ligne. (Mes

longs cils s’abaisserent pour répandre sur mes

joues une ombre modeste.) Depuis un an et demi,

je puis affirmer, sans mentir, que je n’en ai pas

manqué un seul... (J e murmurai, d’une voix basse

et langoureuse Vraiment, madame, vous me

combl...)

Ellc continuait :

— Eh bien, je n’ai pu m’empécher de faire la

constatation que vos chroniques sont seches, in-

complétes et froides... Pourquoi ? me demandez-

vous ?...

Je n’avais rien demandé; mais, curieux d’ob-

tenir 1a réponse, je fis semblant d’avoir, en effet,

posé la question. Et elle me la fournit sur-le-

champ.

— Parce que vous n’y parlez jamais des bétes.

— Moi !...

Je protestai. Elle m’arréta.

—— Ou si peu que c’est comme si vous n’en

parliez point !...

— Pardon! pardon! Je crie a l’injustice!

A propos des expositions canines, du concours

agricole, en maintes occasions, j’ai, au contrairc,

donné d’irrécusables témoignages de mon amour

pour les bétes !... J e me suis compromis!

— Non. Vous avez rendu compte... tout sim-

plement... avec de la sympathie... je ne dis pas...

Mais ce n’était que de la littérature, on n’y sen-

tait point le feu sacré, l’apostolat, ni la sainte

fureur...

Avant meme que j’aie pu riposter, elle m’acca-

blait :

— Avez-vous fait campagne pour les chevaux

de fiacre, spécialement pour ceux de l’Urbaine,

qui, 1a plupart boiteux, écorchés, saignants,

n’étant plus pansés nj nourris, vacillent dans

les brancards a chaque pas que leur arrache le

fouet ? Avez-vous réclamé des tas de sable pour

les rues montantes pavées en bois? Vous étes-

vous soucié de la fagon dont on tue dans les

abattoirs? Y avez-vous été seulement un petit

matin pour vous rendre compte, en maniére

d’apéritif ? Avez-vous informé le préfet de la

mauvaise grace des agents et de l’air insolemment

moqueur avec lequel, en dépit de la loi Gram-

mont, ils se résignent a dresser, quand on les y

contraint, d’un petit bout de crayon qui n’aura

pas de suites, une« contrevention » au charretier

qu’ils regardaient sans émoi rembourrer 1e ventre

de son cheval a coups de pied cloutés? Avez-

vous, au tir aux pigeons, pris votre courage a

quatre, pour injurier les messieurs trés bien

élevés et porteurs de grands noms qui viennent,

avec douceur, casser a Vingt pas une aile, une

patte, ou détacher a moitié le col d’un cent de

pigeons, et cela par un ciel turquoise, en fumant

un bon cigare, sans meme une ombre de joie

sur leur face effroyablement correcte? Si vous

avez vu courir, affolé, en plein boulevard, un

roquet perdu, avez-vous tout fait, tout tenté

pour l’appeler et tacher de le prendre afin de le

porter a un asile? Combien de fois vous est-i1

arrivé de pousser a la roue pour aider a démarrer

le camion trop lourd ? Etes-vous le crane et chic

passant qui, sans crainte de gacher une paire

de gants, dételle 1e harnais du limonier tombé ?

Quand une brute maltraite un animal, sautez-

vous dessus? Faites-vous partie de la Protec-

trice ? de la ligue contre la vivisection ? Tolérez-

vous l’attelage des chiens, 1e dénichage des oi-

seaux, la crevaison de leurs yeux pour que leur

chant soit plus pur? Vous arrétez-vous pour

caresser un chat blanc sur l’appui d’une fenétre .

ou pour ouvrir la porte du magasin au toutou

assis sur son derriére et qui veut rentrer ? Avez-

vous des bétes chez vous, enfin, auxquelles vous

parlez poupon et dites des stupidités sans prix

et qui vous comprennent et qui vous répOndent.

meme privées de la parole, rien qu’avec un regard

de leurs prunelles d’or, un battc’ment de queue,

ou un imperceptible frémissement de tout leur

pauvre petit étre inférieur et dévoué ? Répon-

dez ? Allons ? Répondez ! Non, n’est-ce pas ? J ’en

avais comme un vague soupgon. Eh bien, c’est

pour tout cela, mon cher maitre, que je suis

venue, sans phrases, vous demander auprés de

votre grand public...

—— Pas de flagornerie!

— Trop modeste! quand je dis votre grand

public, je veux dire celui de L’Illustration... que

je suis venue vous demander votre appui sans

. awmwr < <'
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reserve. 11 me semble que je mérite, pour le '

moins, autant d’intérét et d’égards que ceux

de vos amis dont vous n’hésitez pas a conter,

a prOpos de rien, les moindres faits et gestes?

—— A qui faites-vous allusion, s’il vous plait,

madame ? dis-je un peu piqué.

— A tous, monsieur. Vous nous avez déja

exhibé l’Homme-qui-lit, le Grincheux, l’Opti-

miste, le Fureteur... C’est mon tour. Vous n’aviez

pas l’Amie-des—bétes. Le besoin s’en faisait sentir

et ea manquait de femmes. J ’entre donc dans la

cadence. Vous verrez comment j’y danse?

Elle s’arréta, me laissant assommé.

— Ainsi. C’est convenu?

J e pris la main qu’elle me tendait.

— Soit, madame. Je cede a la force. Mais je

prévois des choses bien douloureuses etique vous

allez me mener a du joli ! Ah oui !

—- Pas du tout. Vos lecteurs seront enchantés.

Il doit, parmi eux, j’en suis bien sure, s’en trouver

plus de six douzaines qui pensent comme moi?

Ils vous béniront et vous n’imaginez pas le bien

personnel que ya va vous faire, entre temps, de

quitter les hauteurs humaines et de vous mettre

a plat ventre, a quatre pattes, —— comme avec les

petits enfants? C’est a regarder en dessous de

soi et a Vivre avec les animaux qu’on apprend

combien on est peu digne d’étre leur roi. L’amour

des bétes, c’est l’école primaire de la philan-

thropie.

Elle se leva.

— En voila assez pour aujourd’hui. Et n’at-

tendez pas la personne a qui vous aviez donné

rendez-vous? Elle ne viendra plus. Elle aussi,

c’est une zoomane. J e la connais de longue date.

Sachant qu’elle devait se présenter ici tantot,

a heure fixe, j’ai eu l’idée de prendre sa place.

Et elle y a consenti. A bientot ! J e suis heureuse.

Et vous ?

J e préférai ne rien répondre.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réservées.)
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L’ERREUR DU HAUT—KG-E NIGSBOURG

Le chateau du Haut-Koenigsbourg, dont les tours,

les courtines, remises toutes a neuf, aprés étre demeu-

rées trois siecles découronnées, dominent de nouveau de

leur masse fauve la vallée de l’Ill et Schlestadt étendue

au pied des collines, a beaucoup occupé le monde ces

jours derniers. Et, tandis que les simples curieux de pit-

toresque s’intéressaient a la féte d’inauguration, a ce

cortege théatral que nous montrions, la semairie derniere,

défilant en armures surannées, dans ce décor sxvammeut

patiné et fardé, des archéologues, des artistes souriaient

ironiquement a la pensée que tant de soins minutieux

' n’avaient été pris que pour restituer, en terre alsacienne,

un a pen pres trompeur du vieux burg.

En vain, répondant aux critiques adressées a une

entreprise qui avait, depuis des années, toute sa solli-

citude, et défiant les frondeurs, l’empereur, a la cérémonie

du 13 mai, a salué « 1e genial architecte qui, apres une

etude détaillée des sources et du matériel documentaire,
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Le chateau du Haut-Koenigsbourg que l’architecte Bodo Ebhardt a reconstruit, par erreur,

avec un donjon carré. -

a prepare l’oeuvre, et, se conformant strictement aux

types de la vieille époque, l’a achevée ». Il ne peut, dans

le fond, conserver aucune illusion : le Haut-Koenigsbourg

restauré ne ressemble que de fort loin au chateau fort

qui, au seizieme siecle, s’élevait a cette méme place.

En mai 1899, la ville de Schlestadt faisait hommage

a l’empereur Guillaume II de c'e qui restait du Haut-

Koenigsbourg: au milieu d’apres bois, au sommet d’une

colline, une triple enceinte de murailles éventrées de

breches, flanquées de tours démantelées; la plus impo-

sante ruine féodale de l’Alsace entiere.

Des qu’il en fut 1e maitre. il en ordonna 1a restaura-

tion. Comme avait fait autrefois pour Pierrefonds l‘impé-

ratrice Eugenie, il voulut que le Haut-Koenigsbourg

lui fut restitué tel qu’il était aux temps de sa splendeur,

vers 1500. Il demanda a l‘architecte Bodo Ebhardt d’étre,

en cette occasion, son Viollet-le-Duc.

La delegation d’Alsace-Lorraine offrit les premiers

fonds nécessaires a ce travail considerable. Le Reichstag

allemand suivit ce généreux exemple. La cassette impé-

riale devait parfaire la dépense, estimée a pres de quatre

millions de francs. M. Ebhardt se mit tout aussitot a

l’oeuvre, et, avec infiniment de conscience, i1 faut 1e dire,

prépara la réédification du burg. 11 se livra a de méti-

culeuses recherches, fouillant les ruines elles-mémes,

leurs puits, leurs citernes, on i] retrouva les écussons

des anciens possesseurs, les Thiersteiner, les Sickinger,

les Bollweiler. Il visita. en Autriche, en Italie, tous les

Chateaux forts similaires qu’il put trouver; et surtout,

sachant combien les échanges avaient été frequents

entre les batisseurs alsaciens et bourguignons, fit,

en Bourgogne, de frequents voyages d’études. Le

13 mai 1901, ayant retrouvé les carrieres de belles

roches rouges qui, sans doute, avaient fourni les maté-

riaux de construction pour le Haut-Koenigsbourg, i1

conviait l’empereur en personne a venir poser la pre-

miere pierre de ses travaux. Mais son oeuvre était achevée

a peine, a quelques semaines de son inauguration ——

qui eut lieu exactement sept ans. jour pour jour.apres

la pose de cette premiere pierre —— qu’elle était l’objet

des plus vives et des plus sérieuses critiques. En plein

Reichstag, s’élevant contre une demande de credits

supplémentaires, le député Pfeiffer dénonqait l’inexac-

titude de la reconstitution qu’on s’apprétait a inau-

gurer si solennellement. Et, a l’appui de son dire, i1 dépo-

sait‘sur 1e bureau‘de l’assemblée'un documentQprobant.

C’était une tres ancienne gravure sur bois retrouvée

dans une imprimerie de Strasbourg et représentant un

épisode d’une guerre symbolique qui, depuis les Egyp-

tiens, les Hindous, a beaucoup servi : la guerre des

Chats et des Rats. Cette planche, oeuvre de Hans Weiditz,

1e « maitre de Pétrarque », qui illustra, au seiziéme

siecle, nombre d’ouvrages d’architectes alsaciens, cette

planche était connue, et M. Heitz, l’imprimeur strasbour—

geois qui en est l’heureux possesseur, en avait tiré de

nombreux exemplaires a la demande de chercheurs,

de curieux et de savants. Mais M. Heitz parvint a recon—

naitre, a établir que, dans cette bataille entre chats et

rats qui se livre sous les murs de Schlestadt, 1a forteresse

qui couronne, au fond, une colline, détail assez accessoire

dans l’ensemble de la composition, est tout bonnement

le Haut-Koenigsbourg, tel que l’avaient reconstruit, au

quinzieme siecle, les Sickinger et tel qu’il subsista jus-

qu’en 1557.

Or, dans cette image, dont nous reproduisons la partie

essentielle, c’est-a—dire le burg, le donjon n’est nulle-

ment carré comme l’a reconstruit M. Bodo Ebhardt :

c’est une tour tronconique, surmontée d’une niche de

guetteur en bois.

Depuis lors, une nouvelle découverte est venue achever

encore de confondre l’habile et malheureux architecte :

on a remis au jour un ivoire représentant le meme

chateau, avec sa tour en pain de sucre, couronnée de

son échauguette. M. Ebhardt s’est done trompé. II a

bati un castel de fantaisie, fort beau, fort soigné ; i1 n’a

pas donné a son empereur, quoi que celui-ci en ait dit

l’autre jour, « la fidele image du passe.»

Des spécialistes ont fait a l’architecte un reproche plus

grave : sa tour carrée est une hérésie. Elle se fit comprise

dans une restitution de la forteresse romane primitive.

Mais, a partir de l’invention de l’artillerie, i1 n’est plus

d’exemple de donjon de ce genre dans l’architecture

militaire. La forme ronde a partout remplacé le plan

carré, qui présentait aux boulets des objectifs trop précis.

Et, comme, depuis pres de dix ans, toute la presse

allemande s’accordait, a l’envi, a loner surtout le mérite

documentaire qu’aurait l’oeuvre de M. Ebhardt. cette

forteresse devenue tout a coup nationale. symbolique,

l’Alsace entiere — l’Alsace demeurée francaise de coeur

— s’amuse fort, en ce moment, de la déconvenue.

L'

Plaquette en ivoire et fragment d’une gravure sur bois montrant l’architecture réelle du chateau du Haut-Koenigsbourg, au commencement du xv1° siécle.
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Sur les rochers de Mouilleron.en-Pareds ; les

moulins a vent

M. CLEMENCEAU AU PAYS NATAL

Depuis des semaines, not‘re Premier

revait de faire 1111 tour << au pays »>. L’autre

dimanche, i1 s’en alla chcrcher son frere,

Me Albert Clemenceau, l’avocat a la cour.

— Viens-tu passer deux jours e11 Vendée?

lui dit-il. On part ce soir. On revient mer-

crcdi...

— Entendu, dit Me Clemenceau.

Et, s’etant libérés, tous deux prenaienl

le premier train pour Chantonnay. La, ils

trouvaient 11ne auto conduite —— couleur

locale, voila bien de tes centre-coups —-

par un negre, un Malgache marié a 111111

blonde Nantahc, et qui les promena, deux

jours durant, a travers Plaine et Bocage.

Ce furent quarante-huit lieures de déli-

cieux repos, dans le calme du printemps,

dans la joie de l’escapade. Peut-on dire

qu’ils voyageaient incognito .9 Point de

réccption offieielle sans doute. Sans doute,

ils passaicnt dans maint endroit, chauf-

feurs anonymes qui interrompent les

songes (les chiens ct font beer, sérieux, les

enfants a la porte des fermes... Point d’au-

torites pour les accueillir, pas d’orphéons.

pas de discours.

Mais. parfois, dans un village, ils s‘arre»

taient. Et dc Vieux amis, en criant leurs

noms. s’élanqaient vers c11x.tout surpris,

tout egayés, tout rajeunis de les voir.

Eux-mémes sc scntaient revenus a qua-

rante ans en arriere. << 118 allerent aux lieux

quc connut leur enfance. >> Ils s’arréterent

a Mouilleron-en-Pz1reds, lc village natal du

president du Conseil; ils allerent au cha—

teau de l’Aubrays, (111’habita et ou mourut

leur pore... .

11s 11c couchercnt, le soir venu, e11 aueune

sous-prefecture. Et l’hétel du Mouton, £1

Chantonnay, dont la cour garnie de gly-

cine cn tieurs abrita leur auto, 11’a rien d’un

palais, ni d’un palace. Mais quelle bonnc

nuit on y passe et quel doux reveil dans

la fraicheur de la eampagne scuriante, dans

l’atmospliere parfumee (111 << patelin >> qu’on

rctrouve.

Un seul incident grave! Un maladroil

agneau s’était jeté dans les roues de la,

voiture. La petite bergere, qui le voyait

gisanl sur la routc,po11ss:1 dos (‘I'iS (Yul-
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La maison 01‘: est né M. Georges Clemenceau, A Mouilleron-en-Pareds.
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L’hétel du « Mouton », é. Chantonnay, 01‘1 coucha

; le president du Conseil dans la nuitdu_11au_12 mai.
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/ Phat. Franzen.

LE PREMIER UNIFORME

Le prince des Asturies (un an) en tenue de fantassin, sur les genoux de son pere.

le roi d‘Espagne.

freuse douleur. Mais une piece d’or, Vite

sortie, subitement calma son chagrin.

Quand elle ne pleura plus, les deux

freres remonterent en automobile. Elle fut

stupéfaite.

— Vous ne l’emportez point? dit-elle,

voyant que l’agneau lui restait... Vous

pouvez bien, puisque vous l’avez payé...

Mereredi soir, 1e president du Conseil

reprenait 1e train a Chantonnay. Il dor-

mait du sommeil le meilleur quand un

employé zélé s’approchant :

— Ces messieurs sont bien pour Paris ‘:

cria-t-il.

Eveillé en sursaut, M. Georges Clemen-

ceau nota. sans bonne humeur, que l’in-

cognito, comme la gloire, a ses inconvé-

nients.

(‘3’5

LE PLUS JEUNE SOLDAT D’ESPAGNE

. ”1%,-

Nous montrions, la. semaine derniére,

le roi Alphonse au cours d’une des céré-

monies par lesquelles on a célébré le cen-

tenaire de la guerre de l’independanee,

prenant dans ses bras le petit prince des

Asturies, et~ lui faisant baiser le drapeau.

A l'occasion du premier anniversaire de

la naissanee du jeune héritier du tréne.

le 10 mai, la reine Victoria a e11 11ne atten-

tion non 1110ins charmante : elle a revétu

le petit- prince de l‘uniforme du 1er régi-

ment 'i’infanterie, le regiment du roi.

Apres un service d’actions de graces, 1e

ministre de. la Guerre, le general Prim de

Rivera et le colonel du regiment ont grave-

ment innnatrieulé le prince comme recrue.

(‘8’!

L’EXPEDITION CHARCOT AU POLE SUD

Le doeteur Jean Chareot va. de nou-

veau. se remettre en route, dans quelques

semaines, vers le pole sud. Lundi dernier.

on a lancé, 1‘1 Saint-Male, des ehantiers

Gautier, le navire qui portera l‘expédition

dans les glaees. (“est 1111 trois-mats aux

formes robustes. rainassees. Le docteur

Chareot l‘a baptisé do: 01‘ 110111, qui laisse

le champ 1‘1 tous les espoirs: Pourquoi-Pas?

LA NOUVELLE EXPEDITION ANTARCTIQUE DU Dr CHARCOT. — Laneemem. é Saint-M2110. du trois-méts Pozuqzmzlf‘aw‘

Phat. H 1.11 Maillot.
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L’exposition. dans la. galerie
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CENT PASTELS DU DIX-HUITIEME SIECLE

Tandis qu’en Afrique, on noslsoldats

se battent, les infirmiéres de_,.la Croix-

Rouge — Femmes de France, Dames

frangaises —— exaltées a l’envi par la plus

noble emulation, accomplissaient vail-

lamment aupres d’eux leur deVoir, ici,

une grande dame, Mme la marquise de

Gamay, révait de seconder une oeuvre

patriotique qui Vient de faire ses preuves

d’é'clatante faeon, et, se rappelant sans

doute51e succés qu’obtint, en 1883, l’eX-

position a jamais fameuse des 6: Cent

chefs-d’ceuvre », préparait l’exposition,

qui vient de s’ouvrir, a la (Calerie

Georges Petit, de << Cent Pastels du dix—

huitiéme siecle >>. C’est l’éVénement du

jour, de la saison, de l’année, et cc

n’est pas a l’aventure que nous rappro-

chons ici ces deuX glorieuses manifes-

tations d’art, celle de 1883, celle d’au-

jourd’hui. On n’oubliera pas plus cellevci

que celle-la. Paris, si gate, si blasé, a

salué, lundi, d’un cri unanime d’enthou-

siasme, d’admiration, l’exposition dc

Cent Pastels, et, (les les premieres heures

une somme de 21.000 francs, hommage

reconnaissant, hommage doré a l’ingé-

nieuse, a l’élégante initiative de Mme la

marquise de CanaV, hommage ému au

dévouement des dames de la Croix—

*Rouge, aussi bien qu’a l’héro'i'sme (les

Portrait de M?” Vigée—Lebrun.

(Terre cuiteide Pajou.)

(Collection de M. Wilbrod Chabrol.)

tombait, aux tourniquets de la rue de Séze, dans la caisse dc la Société'fran?

oaise de Secours aux Blessés militaires. Aussi bien, c’est la unc des plus Jolies,

(les plus séduisantes entreprises qu’ait jamais menées a bien l’nutlatlve indi-

viduelle. Et seule, l’influence charmante et douce, mais persévérante, d’une

lemme du nronde, discretement secondée par quelques dévoueinents trop

niodestes, y a réussi.

Flt d’abord, avec quel art n’a-t-on pas présenté cette collection de rares mer-

veilles! Avec quel gout respectueux des oeuvres précieuses qu’il s’aglssait do

parer de fagon digne d’elles, et non d’éclipser, avec qucl tact affiné M. Georges

Petit, aidé du plus artiste des décorateurs — qu’il ne faut pas nommer non

plus ! —— a transformé sa grande sallc. Au milieu d’une plate-bandc fleuric, nn

Fréle portique de ce délicat treillage de lattes qui coniplétait dc s1 galante sorte

le décor des Vieux jardins francais, tend au seuil son écran léger, menage la

transition de sa couleur claire entre la pénombre (lu vestibule et la douce lunnére

de ces cadres, 1e rayonnement de tous ces regards, a jamais \‘lVfllltS dans l’ine-

puisalile ct si fragile poussiére. On a Vétu les murs <l”une toile rose, d’un rose

mourant d’etoffe fanée, couronnéc (l’une frise treillagée (l’un veit laiteux, tout

raressant 51 l’oeil ; ct des fleurs encore, do pales liortensiasableus ct roses, font.

an milieu de la salle, un paiterre, autour (l‘un soele on Jallllt un buste pro-

digieux, celui de Madame Adélat’ile, par Houdon, —i(ra1‘. accesson‘cment, pour

Varier les plaisirs des yeux. on a (léposé dans la salle une Vingtainc de sculptures,

Hes portraits admirables, signés (‘alfieri, Couston, Boucliardon, Falconct, Palon,

Houdon. _ '

lies pastels — cent ccuvres francaises, auxquellcs on a joint (liX—liuit ('r‘uVI'es

t-onteniporaincs dc l’école anglaise — sont disposes dans unc serie de stalles

«fill sc (léveloppent au pourtour de la galerie conimc autant de petites chapelles,

favorables a l‘isolcincnt, au recueillement. aux heures matinales, (lu. moms,

on scule la petite phalange des fervcnts tOt levés est aecourue pour s’éjoulr en

paix. , .

Mais quelles divinités abritent ces chapelles! que de sourlres exquis, quede

pensecs, frivoles ou melancoliques ! que de regards triomplmnts, (locus. pensrfs,

las' que «la Vie! que (le cliarmesl

liraii'es‘combattants du bled marocain,

Il nous faudra iles jours et des jours avant d’avoir repose,parini tout cela,

nos preferences, et peut-étre, l’exposition sera—t—elle au soir de sa clOture, que

nous hésiterons encore entre_tant de beautés, pendant moins d’un mois réunies,

et qui vont s’en retourner, pour longtemps, dans le mystére des collections

jalousement closes.

Trente-cinq figures de Quentin de La Tour; trente-deux de Perronneau ~

les deuX demi-dieux du pastel — un morceau de Boueher, deux de Carmontelle,

trois portraits de la Rosalba, un Chardin, un Chevallier, un Ducreux — l’une

des plus vigour-euses choses de toutll’ensemble — un Duplessis, deuX pages

de Frey, deuX de Coypel, deux de Greuze, deux de Hoin, deux de Mme Labille—

Guiard, deux de Liotard, deux de Mérelle, deux de Nattier, deux de Prud’hon,

trois de Louis Vigée, un Roslin, un Lenoir, un Hall, un Guérin: c’est a une

seche enumeration qu’il faut se borner si l’on craint d’étre injuste, et nous

avons cherché ici a donner une idée d’ensemble de cette inoubliable exposition, ,

sans prétendre signaler parmi tant de chefs-d’oeuvre les plus fameux. Un chiffre,

toutefois, donnera une idée précise de l’inappréciable valeur de cet ensemble :

les cent diX-huit pastels, les Vingt-trois bustes, sont assurés pour la somme

globale de 22 millions.

0n sort de la pénétré de reconnaissance pour l’organisatrice d’une telle féte

estlietique, pour les bienveillants collectionneurs dont la méritoire abnégation

l’a reudue possible, — et, aussi, tout empli d’un patriotique orgueil, d’un amour

plus profond pour le doux ciel sous lequel sont écloses tontes ces nlervcilles,

lejciel lieni qui éclaira toutes ces beantés, qui sourit :1 tant de prestigieux artistes.

GU STAVE. BA mN.

PERRONNEAU. — Portrait du comte de Bastard.

D)

(inllnc‘tinn (in M I
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Mm“ ROSLIN. — Portrait de

Mme Hubert-Robert.

(Collection de M. Arthur Veil~Picard.)

NATTIER. — Portrait de Mme Le Royer.

(Collection de M. S. Bardac.)

NATTIER. * Portrait de M. Le Royer,

conseiller au Parlement.

(Collevtion de M. S. Bardac.)

LA TOUR. — Masque de femmn

LA TOUR.—— Portrait de la marquise \ .

a cheveux nonsi

de Rumilly.

(Collection de M. J. D.)

(Collection de M. l D)

DUCREUX. —~ Son portrait

._ par lui~méme

(Owllei‘tion lie M. 18 baron A. (le Henry.)

LA TOUR. a Portrait du maréchal

de Saxe.

(Cnllociion de M. Gc‘orges Pannier)

LA TOUR. —— Son portrait par lui-méme. LA TOUR. — Portrait du graveur Schmidt.

(Cnllr-riion (le M. Marius: Paulme.) (Collection «is M Ai'tlinr Veil-Pirarcll
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FREY. —- Portrait de la comtesse deBar.

(Collection de M. 1e comte A. de Chevigné.)

“mm"...

PERRONNEAU. —— Portrait d’enfant en Costume

‘ de hussard bleu.

(Collection de M. Arthur Veil-P'carril

LA TOUR. — Portrait de Marguerite

Lecomte.

(Collection de M. J. D.) l

LA TOUR. — Portrait d’Etienne Perrinet, sieur de Jars.

(Collection de M. J. D.)

RUSSELL. .— Portrait de Mrs Currie.

(Collection de M. Arthur Veil-Picard.)

LOUIS VIGEE. — Portrait du fermier général

Le Riche de La Poupeliniére.

(Collertion de Mi Georges Petit)

LA TOUR. — Portrait de M. Duval de l’Epinoy.

(Collection de M. J. D.).

. .. i ..m-.ni....na...... (m. nummumnmmu-uunuununnwmuuumn

GREUZE. — Etude pour << l’Heureuse mere >>.

(Collection de M. J. D.)
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Inauguration do l’oxposition franco-britanniquo do Londros (14 mai) : 1e cortégo

L’OUVERTURE DE L’EXPOSITION

FRANCO-BRITANNIQUE

Lnudl'es. 171nm MUN.

MI”e do Sevigné disait d’un courtisan do sos amis

que In nature avait doté d’un physique peu agréablo :

<< II abuse xrraimont do 1a permission qu’ont los

hommos d’étre laids. >>

Dopuis si longtomps qu’il y a dos expositions

ot qui s’ouvront au public, on lour porinet, chacun

lo sait, do n’étro point entiorerncnt installées lo

jour on clles s’ouvront. Mai‘s, vraiment, los organisa-

te11rs'_dc l’exposition franco-ln‘itanniquo ont abusé

do cotte permission. Nous avions déja \'u aillcurs

dos palais Vidcs ct dos vitrinos qui no contenaient

rien, des caisses attendant qu’on les deeloufit, dos

pelouses sans ‘lcur gazon ct des corbeilles sans

aucunc flour. Mais i1 n’y avait ici ni pelouses. ni

eorboilles, ni Vitrines, ot quelques-uns dos palais

so réduisaient a la carcasse.

()n pourrait, sans nul doute, allcr loin dans cette

voie. Pourquoi, par oxelnple, no pas prendre un

terrain délaissé, l’ontourcr dc barrie‘res avec des

tourniquets pour donner acces aux visiteurs pagants

et puis declarcr avec le concours d’uno Altesse

Royale, si l’on pout on trouvor une, de plusieurs

‘Ininistrcs ct ainbassadeurs,‘que l’exposition qui

s’elevcra snr ces lieux est dos maintenant ouverte

et quo le public, Inoyonnant la sonnno d’un shilling

ou d’un franc par personno, sera, tous les jours

qui vont suivro, admis a la Visitor ’? Il serait meme

ingenieux do fairo justemcnt sorvir lo produit de

ces entrees a la construction do l’exposition.

A qui incombo la responsabilité do co retard?

En grande partie an commissairo général M. Imre

Kirall'y. l] a fait tout co qui dépondait do lui pour

dn’xeourager par avanco les exposants franoais. Les

prix qu”il leur deinandait pour les einplaceinents

(”taient on eux-momes beauconp trop cloves et la

Inaniore. un peu orientale, pour no pas dire plus,

Prince 6‘: princesse do Galles.

dont M. Kiralfy conduisait los négociations, pou-

Vait légitirncrnont écoeurcr ct dégoutor les Inoil-

louros volontés. De plus, M. Kiralfy, paroil en cola

a Napoleon, avait la pretention do tout régler, do

tout administrer par lui-Inérno, jusqu’aux plus

infimos détails. La consequence fut que bion dos

chosos no furent point régléos du tout.

Co manque complet d’organisation ot aussi uno

pluio déplorable attristoront considérablemont la

journéo do l’ouvorturo; ils donnérent a co baptémo

M. Imré Kiralfy, commissaire général.

officiol, sous la pluio.

jo no sais quel air d’entcrromont. Dos Inilliers do

Visitours qui arrivaicnt 51 Shepherd’s Bush. sur le

coup dos 2 houres, furent tout d’abord arretés long-

tomps par dos barriores et des échafaudages que

l’on n’avait pas souleinont ou la precaution d’en-

lover. La foulo grossissait de plus en plus; ello so

prossait contre los barriores et cellos-oi no cédaient

pas. Des gentlemen d’une tenuo irréprochable, des

damos on toilette élégante, duront so mottre a quatro

pattos dans la bouo ot pénétror comme dos mal-

faitours dans co lieu do délices 01‘1 leur billet leur

donnait droit d’entror.

11 y avait 121 beaucoup do policemen ,' lo policeman

londonien est Inorveilloux pour assurer l’ordre et

faire executor la consigno. Mais encore a-t-il besoin

d’une consigne. Co jour-la, i1 n’en avait point. 11

)' avait aussi dos interpretes, dos guides chamarrés,

ualonnes. Votus do bleu clair connno nos sous-offi-

ciers do hussards. Avisant l‘un d’entro oux, colui

qui mo parut lo plus considerable, j’allais lui de-

niander Inon chemin, quand i1 mo. prévint of me

demanda 1e sien. Nous découvrimes quo nous étions.

au inéine degré l‘un et l‘autro, dos étrangors en cos

lieux, ot nous nous saluames on souriant. Durant

1a guerro russo-japonaise. on Mandchourie. lo quar—

tier general du corps d‘armoe nous donna.un soir.

un guide cesaquo qui devait nous conduire jusqu‘au

bivouae do la brigade £1 laquello nous étions attaches.

Lo cosaquo partit braveinont et nous lo suivions

plein do eonfiance. prenant a droite quand il pro»

nait a droite, nous arrotant quand il s'arrotait.

Connno nous n‘arrivions jalnais 2‘1 l‘endroit iixe.

mon compagnon (e‘était dorn Jaime do Bourbon.

capitaine aux liussards de la gardo) dit tout d‘un

coup an cosaque

— )Iais est-co que tu connais la route an nmins 3

— Votl‘o Haute Noblosse. repondit tout natu—

rellomont l‘autrc. c‘est bien la premiere l'ois (pie

je Viens dans ce pays.

Les guides do M. Kiralfy vonaient, eux anssi,

pour la premiere fois a Shepherd’s Bush...

A 2 h. 1'2, lo cortége offieiel arriva : le prince et
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Entrée par Wood Lane.

Palais des Sciences.

Palais des Industries britanniques.

Palais des Industries

Palais des Industries

Chimie industrielle.

Palais de l’Education britannique.

Salle de conférences sur l’éducation.

Palais du Congrés.

Services administratifs.

francaises.

textiles et de

\>

nvm mun-mummmumm mum!

Vue panoramique de l’exposition

Service des douanes.

Arts applique’s franqais.

Restaurant francais.

Arts appliqués britanniques.

Palais des Travaux de la femme.

Cercle des Sports.

Palais des Beaux-Arts.

Palais de la Musique.

Pavilion empire.

Pavilion Louis XV.

Sénaieur Dupont. M. Camliun. I’rincesxe luuise, duohexse d'Argyll. ll. Cruppi. Prince etprincesxe dc Galllw. llm“ Cruppi, [11:0 il'Arryil. ii.

20.

21 .

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Pavillon franco-britannique.

Grand restaurant.

Club. jardin.

Pavillon royal.

Pavilion de la ville de Paris.

Chemin de fer pittoresque czmadien.

Canada.

Nouvelle-Zélande.

Colonie de la couronne.

Le jeu de la Spirale.

30.

3 1 .

32.

33.

34

35.

36.

37.

38.
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franco-britannique.

Le‘ jeu du Flip-Flap.

Chemin de fer Canadien-Pacifique.

Fabrique de biscuits.

Manufacture de tabacs.

Vieux Londres.

Australie.

Algérie, Tunisie et Afrique orientale

francaise.

Village sénégalnis.

Inde

39.

40.

41.

4::

tv

43.

44.

45.

46.

47.

Fan. in!" l‘rrliy.

Indo-Chine.

Village cinghalais.

Village hindou.

Village irlandais.

Tunisie.

Palais colonial francais.

Batiment des colonies francaises.

Pavillon du ministére de la

francais.

Sports et jeux de l’Orient.

Guerre
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LA TRIBUNE OFFICIELLE A L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION FRANCO-BRITANNIQUE DE LONDRES
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La tribune officielle, au—dessus de la fontaine monumentale, pendant l’inauguration.

lzr princesse (10 Gzrlles. le (lue d’ArgyllJflI. Jean

Cruppi et Ruuu, l’umbussudeur de France. Ils tra-

verserent la cour d’honneur et vinrent prendre

place sur une tribune. au-dessus de la fontuine

monumentule. Les tapissiers charges de décorer

eette tribune s’étaient mis £1 l’ouvrage juste une

ilemi-lieure uuparuvant. J’etais on bus, sous nion

pnrupluie, perdu duns la foule obscure, et je me

ilemzinduis, non sans inquiétude, comment ces

onvriers. mulgré toute leur habileté, parviendruient

:‘i clouer les tentures aussi rapidement. L’inquietude

etait justifiée, cur les tapissiers clouaient encore

qunnd le prince do Galles, en costume d’amiral,

pnrut sur la tribune. Bien Vite les tupissiers se

Innsserent (luns un coin et ils resterent lir- durunt

toute ln eerenionie: 2‘1 cute dc l”umlmsszuleur, (le

l’élegunte et line MW Geoffrey. la femme du charge

d’all‘uires, on voyait (les prolétaires en tenue plutot

négligée; celu mettuit une note franchement démo-

cratique dans le tableau.

L’héritier du trone britannique s’avanea sur le

bord de la tribune ; i1 annonga aux foules que l’expo-

sition etait ouverte. Lé-dessus, des masses chorales

chanterent [a Marseillaise et 16 God save the King.

Cependant la pluie tombait de plus belle, et, sous

cette pluie glacialeLles pavillons indiens de la cour

d’lionneur, les bulcons aux découpures fines, les

fenetres grillagées, tout eet orientalisme, trans-

},ilnntedans une terre si peu orientule, prenait un

air de plus en plus uttristant.

Le, coiteue quittu lu tribune et se rendit (bins lu

salle des concerts. on In cantzite lut executee, puis

;;s M.“ 1908

(lo ISL nu stuile immense fnit poi'rr (:inquanbe mille

spectuteurs. Avcc la passion quiont les Anglais pour

les sports, ce stzule, 011 serontce‘lebres, cet (m6, log

jeux (illympiques, ne contribuera pus peu, je le

peruse. nu succes (1e l’exposition. Duns l’nrene. un

lmssin proloml 21 (t6 creuse : (les nageurs, (les plon~

genrs. en leger costume. uttendnient (‘(,)lll‘;lg(‘,usp_

merit sous In pluie: ils nttendziient impatients Sang

«lonte il‘innter l’exemple (le (lribouille ipii se ppm

31 learn pour n’etre point mouille.

Mailer-e la pluie qui ('lldllQO‘dlt en loinlrieres p1

en mnrnis tous les (‘ll(3]]llllS. lc prince et la pl'llH‘t‘SSI'

refuserent vaillumment (le rien sncrifier (lu pro-

gramme (10 la journée. lls uvaient (lécide (le visitor

le l’zivillon (le la Ville (le Paris, on les principunx

exposunts frnneais (levuient leur étre presentes;

un moment. on cut l’idee. pour leur ('ipnrgner (‘Ptte

nmrche si penible par la bone. (le faire \‘enir cm

exposnnts nu-(levant (lu prince. Mais (-elui-ci (leclnrn

(pi’il tennit :\1 voir le pavillon de notre capitnle : 1|

y lnt reeu par MM. Andre Lefévre. president (11;

(‘onseil municipal: Bouvarrl. representnnt le préfr-t

do In. Seine. et Léopold Weill, «1616mm <le la \‘ille

anpres (le l’exposition.

Un grand effort a. sans aucun (lonte. ete :iccompli ;

(lens ([uelques semaines, quand tout sera en place.

l‘exposition présentera un spectacle imposant. Nu]

(loute que (les foules d’Anglais ne prennent 1e Cller

min (le Shepherd’s Bush. Bien (les choses les y atti

reront : le palais des Beaux-Arts, par exemple. eon-

tient une magnifique collection; en cornpagnie (li-

M. et Mme Rene Viviani, j’ai parcouru,‘l’autre jour,

In section franeaise qui achevait (l’installer sea

tableaux. Vraiment, MM. Dubufe et Davant, les

organisuteurs, peuvent, 31 bon droit. étre compli-

mentés.

De France également. les \‘isiteurs Viendront tres

nombreux. Déjé, les hetels et certains quartiers de

Londres, Chafing-Cross, Trafalgar-Square. regorgent

de Francais. 11 en Viendrait bien plus encore si nos

amis anglais consentaient seulement £1 mettre une

sourdine é leur puritanisme et 51 laisser l’exposition

slouvrir le dimanche. )Iais c’est lz‘a chose sur laquelle

on ne peut guere compter.

RAYMOND RICt'oL‘LY.

Depuis l‘inauguraticn, le beau temps est revenu. ll

exposants leurs arnenagements et le public se pre<<° d—jé.

l‘exp' itiéri.

les palais vides, du moins dans l'e::e:r.te de

nations cut pu étre essayées I elles son: p’rticuliérement J

promettent de belles fétes de nuit.

/\ l'FXPOSITlON FPANFO RRITANNIQIIF DP.

IONDPFQ. Irv: pqlqiq do In

(‘OHI

'l‘lionneur illumiues w.” 14.2%.."
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EES FETES DU JUBILE DE L’EMPEREUR FRANCOIS-JOSEPH. -—~ Le compliment au souveréin a la pose de la premiere pierre

de l’orphelinat central de Vienne.

Le soixantieme anniversaire de l’avenement de Frangois-joseph I“ viem d’étre célébré caractere d’utilité e'r de bienfaisance, et, pour mieux affirmer ce desir, il s’est fait un devoir

en Autriche. Malgré son grand age, 1e doyen des souverains d’Europe n’a pas voulu se sous- de présider en personne 51 la pose de la premiere pierre de l’asile central de Vienne

traire 2‘1 la fatigue des receptions de gala données au chateau de Schoenbrunn, ou Guillaume II destiné aux enfants abandonnés de la Basse-Autriche. La solennité officielle de cette

et les princes régnants de l’empire germanique lui ont apporté leurs hommages; mais c’est cérémonie _du 13 mai se tempera de la présence d’un gracieux essaim de jeunes filles,

aux manifestations du loyalisme national qu’il s’est montré le plus sensible. ll avait, d’ail~ dont l’une offrit une gerbe de fleurs au vénérable souverain. Alors, celui-ci, visiblement érnu.

leurs, exprimé 1e désir de voir son jubilé commémoré surtout par des oeuvres ayant un sembla oublier sa majesté pour s’incliner et sourire avec une bonhomie toute paternelle.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Poétes et poémes.

cams Hatons-nous. avant que s’acheve ce

mois de mai, et tandis que retentissent

encore les échos du « Salon des Poétes r), de

signaler quelques livres de vers. Nous ne

pouvons ni ne voulons mentionner tous les

recueils qui paraissent. Ils sont trop. Ja-

mais peut-étre il n’y eut autant d‘inspirés.

Cela ne veut pas dire — oh! non — que

toutes ces inspirations soient admirables.

Mais il nous suffit que quelques-unes mé-

ritent d’étre distinguées.

Et, d’abord, sur une tombe, encore frai-

che, de poete, jetons des fleurs, non point

les fleurs funéraires, les fieurs mortes que,

par une singuliére fantaisie, on nomme des

immortelles, mais des fleurs vivantes, cha-

toyantes, lumineuses, les fleurs toutes

neuves de nos jardins de mai. Le poéte

Paul Marrot, dont l’oeuvre vient d‘étre

condensée en un précieux volume (Le

Charme. — Fontemring, 3 'r. 50), fut un amant

de la vie, un panthéiste e’merveillé, un en-

thousiaste adorateur du soleil, source d'éner-

gie et d’amour.

Sorlis dc Ia clialcur nous en vivons et dans

les oudu'atious actives dc tcs llammcs

Nous puiseus ccs vigucurs qu'ou appelle nos Amos.

Les « oeuvres posthumes >> de Paul Mar-

rot réunissent les diverses pieces classées

par l’auteur lui-méme sous ce titre: le

Charme, et un poeme philosophique dia-

logué, Lazare. Quelques poésies éditées du

vivant du poéte : le Charmin du rire, d’uue

juvénilité si franche et d’un atticisme si

fin, le Paradis moderne, richement coloré,

les Myste‘res physiques, completent le vo-

l-‘lme. Nous voudrions pouvoir détaclier

quelques fleurs de cette gerbe. Mais que

prendre? l’Hétellerz'e bleue ou le Paradis

de la marquise .9 le Mariage des fleursfla

Force? le Sang? Ce qui reste des morts?

Non, plutot cette simple et souple amu-

sette sur les assiettes peintes d’une vieille

auberge, et les beaux dessins qui sont au

fond.

On les coutemplc : sous l'ombrage

Ce soul dos amoureux l'urlil's

Qu‘uu l'alissy d" has clagc

Fixa sur des cmam ua'il's ;

Dans uu oncadrcmoul lrcs souple

Fail dc clmrmes cl d'aulu‘pius

Est assis uu champi‘lrc couple.

Qui se douuc des baiscrs pciuls.

Le llOl‘gOl' porlc uuo jaqucllc

Ro-Ig‘e cl la l-ergi‘rc a dcs las

.lauucs; lc gars loul lna~ caqueltc,

La lille jac..ssc [out has.

C‘cst si vif qu'ou croit les eulcudrc;

El pour uu pcu \‘ous ('raiudricz

Qu'uu \‘icux ja 011\ \‘iul a surprcudrc

Leurs reudez—vous colories.

El quaml l'hfilc. dc sa maiu rude,

Les repurte nu dressuir. on suit

Diuu regard p'ciu d'iuiluii‘ludc

Leur silhouette qui s‘eul‘uil.

A leurs dcslius on s'iuh‘ressc

On a peur, ou lrcmlye pour cux

Que l‘hbte, daus sa ma'adrcssc.

Ne casse leur bouheur cu deux ;

Qu'uu licurl. uuc chute soudaiuc

Ne mculc cu mor vaux leurs amour:

El. di\isaul la purcel..iuc.

Ne les separc pour loujwrs.

Mais cette piécette, qui est, si l’on peut

dire le << vase brisé >> de Paul Marrot, ne
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donne qu’un aspect de 1 art d-u poete, de cet

art complexe et multiforme, si exquisé-

ment analyse par M. Edmond Frank, dans

la plus élégante et la plus éloquente des

préfaces que puisse dicter une amitié déli-

cate et clairvoyante.

«8% M. Abel Bonnard (les Royautés. —

Fasquelle, 3 fr. 50) excelle dans le detail ingé-

nieux et joli, et plutot dans le médaillon

tourné en quatrain ou en sixain que dans

les poémes a grandes fresques. Son livre

est une précieuse marqueterie. On y

trouve de riches incrustations, de rares

ciselures, quelques émaux et aussi de fines

vignettes :

Ah 1 rcgardc vile, Suzon

l)elalcr cc vcrt scaraluéc.

0n uirail la lyrochc lombee

Qui se same daus le gazou.

M De la grace menue encore dans les

tendres et légers poemes de M. Louis Mer-

let (Feuilles on rent. —- Ed't'on1.bre, 2 in).

des teintes vieillies, un parfum ténu de

fleurs fanées, des grisailles d‘antan, une

melancolie de crépuscule et, dans la séré- I

nité douce d'un clair-obscur, quelque pastel

évoquant

Le beau sit-ole qui duuse au vol des mcuucls.

QN M. Maurice Bouchor réunit en un

seul volume (Choir de poésies. — Fasquelle.

3 fr, 50) ses oeuvres de jeunesse publiées

entre 1871 st 1883. Par exemple, il a cru

ldevoir exclure les « gauloiseries un peu

fortes » et aussi tels fragments 01‘: se révé-

lait « une certaine ostentation de sensualité

douloureuse n. L‘opération. nous semble-

t-il. a parfaitement réussi et le recueil y a

gagné uu peu plus de saine bonne humeur.

— Nous aimons la symphonic en bleu ma-

jeur. que nous donne M. Prosper Dor. On

se plait aux visions fluides et fraiches du

Gel/e bleu (Sansot.3 :r. 50) on parfois, majes-

tueuse et bouftie d‘arrogance. passe

Une thI'alle. on ses habits diamanlcs

et ou flottent

Des oursins. noirs herissons (les mers

Doul Ia chair a le rouge Ct la l'raichcur (les levrcs.

QM M. Maxime Rasteil, en ses Frissons

d’Algérie (Duiarric. 3 tr. 50). nous offre de

chaudes visions. [l nous montre Alger qui

repose, sur ses coteaux fleuris,

En la chaste blancheur dc sou lia'l'ck lcgcr,

et B6ne, inondée de voluptueuse lumiere.

La courbc de son goll'e rest 11 l bras arrnudi

01': la uuue a pose comme uue t-cliarpe liloude.

‘fiN Et il nous faut encore citer : Quel-

ques l’ers, tres joliment descriptif’s (Solez’l

couchant. Pagsaqe de Pumpéi, le Fleuve).

de M. Henry Thédenat (91m); le Cri du

.Véant (.e nerre. 3 r. 50),des poemes vibrants

de M. Michel Vasson; Mémor (ozlendorzf,

3 fr. 50), par M. Gabriel Nigond. qui a des

accents tendres et délicats; la Vie trium-

phante (Plan. 3 ’r. 50), des poémes enso-

leillés d’optimisme, par Mme Marie de

Sormiou; la Siurce Claire (Sansot. 3 Ir. 50),

d- simples chants, cxzuiscment attendv'is.

souplcs ct lumineux, ptr M. Marc Va-

reune; des Puéues (Sansot, 3 tr. 50). ptr

M. Pierre Chaine, qui a b aucon p d:.-

talent e' qui. si nous osons prouostiquer

le jour d’apres son aurore. nous donnera de

grandes oeuvres; et entin une Passion

(-enerre, 2 fr.). er M. E. Pincon et Surtout

un Thédtre légendaire (Lemerre). de M. Emile

Blemont qui. dans le Jugement de Salomon.

renouvelle d‘une facon si huinaine, si im-

prévue, si pathétique, la fameuse légende

des deux mores.

fl.—

LES THEATRES

—-—-

Borz's Godounow, le clief-d’neuvre que le

compOsiteur Modeste Moussorgsky a écrit

sur le drame de Pouchkine, a été clianté

et joué cette semaiue a I'Opéra par les

artistes des theatres de Saint~Pétersbourg

et de Moscou. Ces représentations, orga-

uisées par M. Serge de Diaghilew, qui

avait fait connaitrc l’an passe. par les con-

certs historiques russes de l’Opéra. les

principaux musiciens de son pays, méritent

de retenir notre attention par la saveur

étrange, originale, qu’elles apportent dans

l’urt musical et dans l’art tliéatral.

Nous montrons en double page le troi-

sieme tableau du premier acte.

Ce troisiéme tableau a produit sur 19

public parisien un effet colossal, non pas

seulement par la magnificence sonore de

la musique, mais par la solennelle gran-

deur et aussi la profonde humanité de la

scene, et enfin par la faqon merveilleuse

dont elle a été réalisée.

La scene représente la sortie de la cathé-

drale de I’Assomption.a Moscou. Le tsar

Boris Godounow, qui a fait assassiner le

tsarewitch Dimitri, a accepté la couronne

impériale et va se faire sacrer dans la cathe-

drale de l’Archange.

Le drame de Moussorgsky, comme la

plupart des opéras russes, prend sa sourCu

dans les légendes ou les traditions natio-

nales, et sa musique s’appuie sur les chants

populaires ou sur les chants religieux de

la Russie. Aussi les spectateurs russes I’en-

tendent-ils véritablement comme une oeu-

vre patriotique ou religieuse.

Il n’y a d’ailleurs pas, dans Boris Godou-

now, que l’assassinat du tsarewitch Dimitri,

par Boris, que l’aventure de l’usurpateur

Otrepiew cssayant de se faire passer pour

le faux Dimitri, et que les remords, les

hallucinatians et la mort de Boris. 11 y a

l’intcrvention du peuple. .

Ce peuple, daus 1e decor du couronne-

ment, on Is voit incline, agenouillé sur lc

passage (in tsar Boris. Et la rumeur popu-

laire grandit d’acteen acte pour aboutir,

a l’avant-dernier tableau, a la révolte des

paysans qui vont au Kremlin. a Moscou,

huer Boris en acclamant l’Usurpateur.

C’est la ce que le drame de Pouchkine,

qui a servi de theme a la musique de Mous-

sorgsky, c’est 19. ce que ce dranic met en

valcur, ai'ec unc intensité de vie stupé-

fiante.

Et eette vie, dans la musique et daus le

t drame, a été réalisée de facon supérieure

par M. Sanine, 1e metteur en scene de

Boris Godounow, régisseur des theatres

impériaux de Saint-Pétersbourg. Les

chceurs ont des Voix admirables, ils chan-

tent et ils jouent a la fois ; chaque choriste

est un véritable acteur.

Les interpretes de Boris Godounow

étaient la basse Chaliapine, admirable dc

puissance, de noblesse et d‘émotion dans

le role de Boris, le ténor Smirnow (le faux

Dimitri), le ténor Altchewsky, M"les Ermo-

lenko, Petrenko et Tougarinova. Ils ont

été légitimement applaudis.

Le public parisien a du reste entiérement

compris et gouté, a la premiere audition.

la musique de Moussorgsky, si pure dc

lignes, si sobre d‘effets, si chantante, cette

musique dont les sonorités, meme dans

les épisodcs qui appelleraient du fracas

orchestral, semblcnt ouatées par la neige.

L’,Opéra-Comique vient d’ajouter a son

repertoire le Clown, la pittoresque nou-

velle dramatique en deux actes de M. Victor

Capoul, mise en musique par M. Isaac de

Camondo, qu’on entendit pour la premiere

fois, il y a deux ans, an Nouveau-Théatre.

La Comédie-Francaise a entin repre-

senté la. piece en vers d’Albert Samain.

[’ulyphéme, qu’elle avait jadis refusée, du

vivant du poete, que M. Lugné-Poe avait

alors fait jouer par l’tEuvre et que, depuis.

M. Albert Lambert avait montée et inter-

prétée sur des theatres en plein air. C’est,

naturellement, a la Comédie, M. Albert

Lambert qui tient, tres puissamment. le

role de Polyphéme; il fait chaleureuse—

ment applaudir les beaux vers, maintenant

consacrés, d‘Albert Samain. Ce noble

poeme dramatique est du reste presentl-

dans un ingénieux et poétique décor de

M. Edouard Fournier et soutenu d’un

accompagnement musical d‘un neveu de

Rosa Bonlieur.

La Comédie-Francaise a repris aussi Bri-

lanm'cus. Mme Segond-Weber y succcde.

Agrippine puissante et belle, a Mme Dudlay

qui y était énergique ; M. Albert Lambert

y est un Néron harmonieux; Mlle Maillc.

une Junie charmante.

Et le Theatre Femina a repris Chéruhin,

de M. Francis de Croisset. que la Comedie-

Francaise avait répété généralement. en

1901. et n’avait, par suite de circonstanccs

diverses, jamais représenté. Cette spiri-

tuelle comédie, écrite en vers pimpants.

scintillants, a obtenu le plus Hatteur suc-

ccs dans ce cadre nouveau, qui semblait

fait pour elle. M. André Brulé (Chérubin).

MW“ Herrouet (la marraine). Blanche Tou-

tain (la baronne), Dorziat (Cloé). inter-

pretent avee toute la grace desirable cette

ravissante piece qui s’apparente aux ceu~

vres délicates du dix-huitieme siecle.

Reprises également : au Gymnase, de la

tres agréable comédie de M. André Pic-21rd.

Jeunesse, dont cent dix representations

consécutives, a l’Odéon, il y a trois ans.

n’avaient pas épuisé le succes, et, au

Theatre Sarah-Bernhardt, du Chemineau.

le glorieux drame en vers de M. Jean

Richepin, qui a fait plusieurs fois 1e tour

du monde en moissonnant des lauriers tou-

jours nouveaux.

A l’Ambigu, le Crime d'un autre, de

MM. Lecomte-Arnold et Léonce Renault 2

faux, assassinat, erreur judiciaire. envoi

au bagne, evasion, seduction. suicide. il y

a 12. tous les ressorts du mélodrame tradi-

tionnel. quelque peu renouvelés par l‘in-

tervention de l’hypnotisme. par lequel est

facilement nouée et dénouée l‘iutrigue ; le

public de l’Ambigu a fait bon accueil £1

cet ouvrage.

Mme Réjane nous a présenté, en matinee,

Fritzchen, drame en un acte, nouveau en

France, et tres poignant. sur la vie mili-

taire allemande, de M. Sudermann. et une

petite comédie de M. Lignereux, l’Ambas-

sade.

Samedi, une matinee de gala fut donnée.

a l‘Odéon, en l‘honneur d’Alfred de Vigny ;

elle avait été organisée avec un esprit assez

paradoxal. Un acte de Chattertmz fut joué

en lever de rideau. suivi de la recitation

de quclques poemes, et le_ morceau de

resistance parut ctre une gauloise pochade

de music-hall. a la faveur do laquelle Mn“ Po-

laire vint contribuer, d‘une facon inats

tendue, 21 la glorification du hautain poete,.

Les héritiers, les amis et les admirateurs

de Vigny protesterent cont-re cette plai-

santerie. Ils furent expulsés. et cet-te peu

banale fete de commemoration s‘acheva

ainsi devant des loges a pen pres vides.

U N MO NUMENT

AUX ALSACIENS- LORRAINS

I] y a cinq ans, la Fédération des so-

ciétés alsaciennes-lorraines de France et

des colonies prenait [initiative de faire

élever un monument qui perpetuat. a

Paris meme. le souvenir des deux pro-

vinces perdues. et rappelzit le dévouement

fidele de leurs enfants a la France. 11 s‘agis.

sait. dans la pense'e des promoteurs, de

glorifier non seulement les fils d‘Alsace et

de Lorraine qui s’illustrérent ou moururent

pour la patrie avant l'annexion de 1871,

mais encore tous ceux qui.depuis lors. ver-

scrent leur sang sur les champs de bataille

coloniaux, au Tonkin. au Dahomey, a

Madagascar. etc.. confondus dans les rangs

de la legion étrangcre.

Un comité d'exécution se constitua. on

se rencontraient les noms de MM. Henry

Boucher et Ravmond Poincare. anciens

ministres ; Alfred Mézicres. sénateur ; Jules

C‘laretie, J. Sansboeuf, Edouard Detaille,

Albert Carré, etc. Un concours a deux

degrés fut ouvert entre les artistes fran-

cais, — et de preference entre les sculp-

teurs et architectes d‘origine alsacienne ou

lorraine. Une somme d‘environ “H.000 fr.

leur était accordée pour l‘evécution du

monument. Au second degré. la commande

vient d‘en ctre donnée par le jurv a MM. J.

Enderlin. statuaire, et a M. G. Umbdenstock,

architecte.

.Vlaquette du monument a'rx Alsaciens~Lorrains

qui sera érigé a Paris en 1910.

Au sommet, la France. entre l’Alsace et

la Lorraine. A leurs pieds, un mouvant

.létilé (les tils d'Alsace et de ceux de Lor-

raine. s‘élancant sur le pas du tambour

qui bat la charge. du clairon sonnant. D‘un

cote. un Lorrain abandonne sa forge; en

pendant. une mere alsaceane envoie son

FilS au champ d‘bonneur.

En arriere du monument. un grand car-

t-ouche entouré d‘étendards et flanqué de

deux figures de style Louis XIV, porte la

clause du traité de \Vestphalie qui donnait

l‘Alsace a la France et, d‘autre part. les

noms des députés alsaciens et lorrains a

l‘Assemblée nationale de Bordeaux. Sur

les faces later-ales, on lit le nom de tous

ceux, Alsaciens et Lorrains. qui, savants,

artistes, soldat-s, ont travaillé ou se sont

battus pour la gloire de la France.

Ce monument sera achevé en 1910. I]

s‘érigera a l‘intersection du boulevard de

Strasbourg et du boulevard Magenta. non

loin de la gare de l‘Est.

—uw——

DOCUMENTS e1: INFORMATIONS

LE CAFE SANS CAFéINE.

Depuis quelques mois, on vend en Alle-

mague du cafe débarrassé de sa caféine.

Il_ parait que ce cafe sans caféine a con-

serve 1e gout et- l‘arome du cafe ordinaire.

Mais nous ne voyons pas a qui pent

s‘adresser ce produit, car l’action physio-

logique du café est due a la caféine. touique

du cmur, tandis que les essences du café

sont plutot nuisibles a la digestion stoma-

cale et intestinale. Le prix de ce produit,

privé de ce qui fait sa valeur. est (in reste

le meme que celui du produit- complet-

n
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Momie de Sésostris.

L’ASYMETRIE DE LA FIGURE HUMAINE.

Depuis quelques années, on tend is ad-

mettre que la dégénérescence se traduit

chez l’homme par certains stigmates en

téte deSquels on place l’asymétrie, c’est-

a-dire le développement inégal des deux

moitiés du visage et du crane. Le profes-

seur Lombroso et M. Max Nordau sont

les grands pontifes de, cette théorie.

Or, le docteur Richard Liebreich, l’ocu-

liste‘ bien connu, Vient de communiquer a

l’Académie des sciences le résultat d‘obser-

vations qui I‘ont amené a cette conclusion

diamétralement opposée : «L’asymétrie de

la figure est un signe caractéristique de

l’espece humaine. qui se trouve dans toutes

les races et a toujours existé. »

Le docteur Liebreich a étudié les 2.000

cranes du musée d’anthropologie du J ardin

des Plantes, les 3.000 cranes du Collegio

Romano de Rome, les 400 cranes des

momies de l’Ecole de médecine du Caire,

c’est-a-dire des cranes de toutes les races

et de tous les temps, méme les préliisto-

riques; il a complété ces études par des

observations sur les vivants de différentes

races.

D’aprés lui, la forme d’asymétrie la plus

fréquente se caractérise surtout par une

différence entre les os malaires (0s déter-

minant le relief de la joue et réunissant le

maxillaire supérieur au temporal). Le

droit se rapproche, dans sa partie la plus

proéminente, de l’angle droit, tandis que

le gauche, avec une courbe plus ouverte,

s’infléchit vers l’arriére, et souvent un peu

vers le haut. Par suite, les bords de l’orhite

se trouvent, a droite, presque dans le plan

de la figure ; £1 gauche, dans un plan incliné

en arriére et un peu plus haut. D’autre

part, la machoire est déplacée a droite,

et sa surface gauche aplatie.

I] en résulte souvent que les deux yeux

ne sont pas a la méme hauteur. et que le

cété gauche de la. face est plus fuvant que

le céte’ droit. Le docteur Liebreich nous

fait voir cette asymétrie chez Ramses II

on Sésostris, et chez une beauté japonaise ;

a ces exemples, nous ajoutons celui du

professeur Lombroso lui-meme. La pho-

tographie, d’ailleurs, rend ces differences

de facon imparfaite; en regardant leurs

amis ou en se placant eux-mémes devant

une glace, nos lecteurs constateront qu’elles

sont souvent trés accentuées, bien que

n’attirant point notre attention courante.

Cette irrégularité peut étre plus ou moins

estompc’e par la peau et par la graisse ; il

est rare, méme chez les plus jolies femmes,

qu’elle soit complétement dissimulée. C’est

une des raisons, sans doute, pour lesquelles

nos plus seduisantes actrices, tres expertes

a discerner les points faibles de leur beauté,

ne poscnt presque jamais de face.

De méme les peintres évitent générale-

ment, dans le portrait, la position suscep-

tible de mettre ce défaut « en valeur 9,

Ceux qui idéalisent leur modelc égalisent

les différences des deux moitiés de la

figure, au detriment de la ressemblance

et de la vérité; les artistes réalistes, au

contraire, ont, de tout temps, négligé ce

redressement : un buste antique de l’em-

pereur Claude est, a ce dernier point de

vue, tout a fait caractéristique.

A cété de cette asymétrie copiée sur la

nature, le docteur Liebreich croit avoir

découvert, dans la sculpture ancienne

grccque et romaine, une asymétrie ne ser-

L‘ILLUSTRATION
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L’empereur Claude (buste antique).

Le professeur Lombroso. — Phot. Bertieri.

QUELQUES EXEMPLES D’ASYMéTRIE DE LA FIGURE HUMAINE

vant qu’un but artistique visé par tous les

sculpteurs de l‘antiquité, et que paraissent

avoir ignorée les sculpteurs du moyen age

et les modernes. Cette asymétrie artistique

n’existe que dans les oeuvres placées de

facon a étre vues dans une direction déter-

minée. Elle n’existe pas dans les oeuvres

qui peuvent étre vues de tous les cétés,

comme celles qui se trouvent au milieu

d’une place publique, et non plus dans les

tétes qui doivent étre vues de face. Elle

est, au contraire, d’autant plus marquee

que la tcte doit étre vue plus de cété. Si

l’on regarde de face une tcte faite pour

étre vue de profil ou de trois quarts, on

reconnait tout de suite que le cété rac-

courci est aplati, l’oreille enfoncée ; l’angle

interne de l’ceil est rapproché du nez,

l’angle externe repoussé en arriére; la

bouche est plus courte, et les lévres apla-

ties : la téte parait de’formée. Il suffit de

la regarder de la position pour laquelle

elle était faite pour la trouver juste.

Le docteur Liebreich a cherché a déter-

miner les conditions physiologiques qui

font. de l‘irrégularité de notre figure. la con-

dition normale ; il en donne une explication

fort plausible. Elle serait due a la compres-

sion que subit l’enfant dans le sein de sa

mere, compression résultant de la courbe

de la partie inférieure de la colonne verté-

brale. Cette courbe, ainsi que les deux

autres courbes de la colonne vertébrale,

étant indispensable pour la position, la

marche et les autres mouvements hu-

mains, M. Liebreich formule cette seconde

conclusion :

« L’asymétrie est une consequence, un

accompagnement nécessaire dela position

verticale de l’espece humaine, et devient

pour elle un des signes distinctifs. >>

Ce qui, en langage moins académique.

pourrait s’exprimer ainsi : << Une de nos

supériorités caractéristiques sur le singe.

c’est d'avoir la figure plus ou moins de

travers. »

LES NOUVELLES LOCOMOTIVES DE L’OUEST.

La Compagnie de l’Ouest Vient d’ex-

poser, sur une des voies de la gare Saint-

Lazare, deux types nouveaux de locomo-

tives.

Le premier type, déja essayé en France,

correspond a celui désigné en Amérique

sous le nom de Pacific, parce qu’il est uti-

lisé sur la céte oucst dcs Etats-Unis, Oi] les

lignes de chemin de fer présentent des décli-

vités fort accentuées. Alors que les machines

Atlantic, aujourd‘hui adoptées sur tous nos

réseaux, n’ont que deux essieux moteurs,

avec bogie a l’avant, le type Pacific com-

porte trois essieux moteurs a grandes roues,

avec un bogie a l’avant et un essieu por-

teur a l’arriere. Ce dernier permet d‘al-

longer 1e corps de la machine et de lui

donner un surcroit de poids et, par suite,

un accroissement de puissance qui rend

ces machines précieuses pour les express

lourds. Une locomotive Pacific peut, en

effet, remorquer a une vitesse de 60 kilo-

metres a l‘heurc, sur des rampcs de 10 mil-

limetres, un train (18 22.30 a 300 tonnes;

dans les memes conditions, une machine

Atlantic ne trainerait qu’un convoi de

150 tonnes.

Les locomotives Pacific présentent l’in-

convenient relatif d’exiger une voie d’une

extreme solidité. Elles pésent environ

90 tonnes (sans le tender), et chaque essieu

moteur supports 1e poids énorme de 18 ton-

nes, soit 54 tonnes pour les trois essieux,

ce qui est considéré comme la limite de

charge que l’on puisse imposer aux voies

et aux ponts actuels se trouvant dans les

meilleures conditions. Aussi les ingénieurs

n’ont pas encore osé se prononcer sur l’op-

portunité qu’il y aurait a en généraliser

l’emploi.

Une autre machine, d’un type assez

courant, a été combinée pour employer de

la vapeur surchauffée. Ce dispositif, qui

assure théoriquement une économie de

combustible de 8 a 10 0/0, est a l’étude sur

tous les réseaux d’Europe.

Enfin, a cété de ces deux unités récem-

ment construites, la Compagnie expose une

des locomotives depuis quelque temps en

service sur certaines lignes de sa banlieue.

Ces machines, qui comportent trois essieux

moteurs, ont été, en partie, copiées sur

les excellentes machines de l’Est; mais

les bogies avant et arriére (un bogie com-

prend deux essieux) sont remplacés chacun

par un seul essieu articulé comme un bogie.

Grace a la suppression de deux essieux

porteurs, on peut faire porter aux essieux

moteurs un poids plus considerable, poids

dont dépend la facilité du démarrage ct

d'une mise rapide en vitesse. Lorsque la

Compagnie disposera d’un nombre suffi-

sant de ces derniéres machines, le service

de banlieue de la gare Saint-Lazare pourra

étre sensiblement amélioré.

LE SOIXANTENAIRE DE LA SDCIéTé DEs

INGENiEURs CIVILS.

La Société des Ingénieurs civils Vient de

féter le soixantieme anniversaire de sa fon-

dation.

C’est une des plus anciennes, sinon

la plus ancienne des associations de ce

genre ; son age et sa prospérité témoignent

de l’initiative et de la valeur des ingénieurs

francais qui, en dépit d’une concurrence

mondiale intensive, continuent a maintenir

au premier rang un grand nombre de nos

industrie.

Des trois conferences figurant au pro-

gramme des fetes, deux avaient pour objet

des inventions patronnées et. l‘on peut

dire, révélées an monde par L‘Illustration .-

l‘une.sur la téléphotographie. par .\I. Cer-

belaud; l‘autre, sur la photographic des

couleurs. par .\1. Carpentier.

Les plus importantes sociétés similaires

de l’étranger : Allemagne, Angleterre,

Belgique, Suisse, Etats-Unis, s’étaient fait

représenter.

SELECTION ET MULTIPLICATION DEs AGNEAUX.

S’il n’est pas encore établi que la sélec-

tion naturelle ait beaucoup contribué a la

formation et a la multiplication des es-

péces, on sait, du moins, a n’eu pas douter,

que la sélection artificielle, opérée par

l’homine sur les animaux ou les plantes, a

donné naissance a quantité de races carac-

térisées par des particularités diverses.

A vrai dire, la selection ne crée rien :

l’homme ne provoque pas la variation qui

lui est avantageuse ou agréable : celle-ci

se fait naturellement, spontanément; elle

est fournie par la nature. Tout ce que

l‘homme fait est de multiplier le nombre

des sujets présentant la variation en faci-

litant la multiplication de ceux qui l’of-

frent. Une intéressante expérience de ce

genre est en cours en Angleterre ou l‘on

cherche a obtenir une race de brebis plus

prolifique, donnant plus d’agneaux par

portée, tout simplement en ne faisant ser-
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vir a la reproduction que celles qui provien-

nent elles-mémes d’une gestation gémellaire

Les résultats sont tres satisfaisants. En

1893, avec 301 brebis, on cut 466 agneaux ;

en 1898, avec 401 brebis (100 de plus), on

cut 646 agneaux (presque 200 de plus). Le

nombre des brebis a gestation gémellaire.

s’accroit.

En 1902, la mise bas des 150 pre-

mieres brebis donna 289 agneaux ; i1 y cut

95 brebis qui donnerent 2 agneaux, et

23 qui en donnérent 3. Les choses pourront

aller plus 10in: une brebis a élevé '22 agneaux

en sept saisons ; cela fait six portées de 3,

et une de 4 agneaux. Arrivera-t-on 53. oh-

tenir des brebis des portées aussi nom-

breuses que celles que donnent les lapines ?

Et, si l’on yarrive, la vitalité de la race n’en

sera-t-elle pas diminuée ? Les questions

se posent, mais on ne peut encore y te-

pondre, naturellement.

LEs NOUVEAUX UNIFORMES DE CAMPAGNE

EN ALLEMAGNE.

Aprés une série d’essais, qui viennent de

prendre fin, on a commencé, en Allemagne,

la fabrication en grand de nouveaux uni-

formes de campagne.

Le col droit est remplacé par un col

rabattu qui, étant relevé, protege les

oreilles. La couleur fondamentale est le

gris vert pour les chasseurs et tirailleurs,

et le gris brunatre pour les autres armes.

La tunique, 1e col, les garnitures et les

épaulettes sont d’une méme étoffe.

Les différentes armes ne se distinguent

que par des lisérés étroits autour du col

et des garnitures.

On a d’ailleurs évité tout ce qui est

voyant. Les boutons qui brillent an solei]

int été abandonnés et sont remplacés par

les boutons d’un bronze mat.

Les officiers ne sont pas vétus d’une

naniere plus voyante que Ieurs hommes.

Leurs épaulettes sont en drap de troupier,

iur lequel sont fixés les insignes du grade

at du reglement, en bronze mat.

L’écharpe de campagne disparait : un

zeinturon en cuir avec un petit signe dis-

tinctif en argent rendra Ie méme service.

Plus d’aiguillettes, mais des courroies en

zuir brun verni. Enfin, autour du casque

111i brille au loin, un manchon couleur de

roseau qui le rendra inoffensif. La pointe

néme en sera dévissée a l’entrée en cam~

pagne.

LA PRODUCTION DEs VINS FRANQAIS EN 1907.

Les quantités de vin produites en 1907

par l’ensemble des propriétaires, se sont

ilevées a 66.070.273 hectolitres. Ce chiffre

lépasse de 13.991.231 hectolitres les éva-

luations de récolte qui ont été Dubliées

pour l’année 1906 et de 174279.797) hecto-

litres la. moyenne des dix années ante-

rieures.

L‘étendue du vignoble francais étant de

l.649.157 hectares, le rendement moyen

1 [hectare est done de 40 hectolitres, an

lieu de 31 hectolitres en 1901‘).

3.") departements présentent des aug-

mentations, notammeut l‘liérault, l’Aude,

les Pvré.1ées-Orientales et le Gard; tous

les autres départements sont en baisse,

surtout [nvlre-et-Loire. Loir-et-Cher,.\Iaine-

et-Loire et la Loire-lufe'rieure.

L’Algérie, en 1907, a produit 8.601.228

hectolitres pour 146.935 hectares; et la

récolte de la Corse est estimée 5. 252.076 hec-

tolitres.
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La descente du bal des << Quat’-z’-arts.>> aux Champs-Elysées : photographic prise sur une pelouse du rond-POint, le 17 mai, a 5 heures du matin.

LE RETOUR DU BAL DES <<QUAT’-Z’-ARTS»

Samedi demier a eu lieu, dans un établissement voisin du bois de Boulognc, le bal

annuel des << Quat’-z’-arts >>, ainsi appclé, on 10 sait, parce qu’il réunit les éleves ,des

ateliers de peinture, de sculpture, dc gravurc et d’architecture dc l’Ecole des Beaux-

arts. Ce bal, ou des modeles de Montmartre et d’ailleurs représentent en majeure

partie l’élément féminin, ne passe pas pour ctre précisément collet monté : tout ensemble

costume et déshabillé, il y rcgne une trcs grandc liberté dont nos jeunes artistes reven-

diquent hautement le privilege en opposant aux critiques des censeurs austeres le

caractere esthe’tique de ccrtaines audaces et en déclarant que, apres tout, ils sont

maitres chcz eux.

Cependant, leurs manifestations cxubérantes ne laissent pas de s’étendre parfois

au dela de leur domainc privé, et c’est ainsi que l’aube de l’autre dimanchc éclaira

un spectacle peu banal. Entre 4 heurcs et 5 heures du matin, au moment on Paris

dort encore, les balayeurs, les arroseurs, quelques noctambules attarde's et aussi un

diligent photographe de L’Illustration purent étre témoins de cct événemcnt extra-

ordinaire : l'invasion d’une horde de barbares dans nos modernes Champs-Elysécs.

Ces barbares, plus 011 moins vétus dc costumes égyptiens dc toutes les époques, n’of-

fraient point, il est vrai, un aspect tires farouche, ct leurs gestes, les clameurs qu’ils

proferaient, qui en troupes a pied, qui montés sur dcs automobiles, chars anachro-

niques, n‘avaicnt ricn d‘absolument guerrier. Il s’agissait, en effct, d’unc invasion

pour rirc : c’était la joyeuse << descente )> dcs << Quat’-z’-arts », Vraisemblablemcnt,

nos Egyptiens dc earnaval dcvaient avoir formé le desscin (l‘aller en masse salucr le

venerable monolithc contemporain de Rhamscs HI; mais, do l’Are dc triomphe 51

l‘Obélisque, leur phalangc indisciplinéc s’était débandéc ct, le rend-point passe,

ils avaient abandonnc tout programme pour n’obéir plus qu’aux impulsions de leur

fantaisic débridée. Ceux—ei sc groupaicnt sur les marches du Pctit Palais en des poses

plastiques dc tableaux vivants; ccux-la enlevaicnt les drapeaux an Grand I’alais

et en drapaient leurs compagncs; d’autres, fideles pratiquants des blagues et gami-

neries traditionnellcs, s’y livraient avec le bel entrain de la jcuncsse tumultuouse.

Bref, cc 17 mai 1908, aux premieres clartés du matin, les Champs-Elysées, parés de

leurs verdures printaniercs ct dc leurs marronnicrs en fleurs, s’animerent de scenes

d’une pittoresquc originalité.

8
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AMAZONE «DIRECTOIRE» ET MINISTRE ANGLAIS

Ce n‘est pas seulcmcnt a Paris (1110 la robe « Directoire >> fait parlor d’ellc ; 21, Londrcs

aussi, elle vient de se signaler d‘asscz bruyante facon ct meme a failli mettre a ma]

le plus jeune membre du cabinet britannique.

Samedi dernier, par unc matinéc printaniere, de nombreux promeneurs £1, ehe YaI

parcouraient lc rotten row dc Hyde-Park, lorsque soudain apparut une amazone (lent

lc costume fort elegant, mais non moins excentrique, attira immédiatemont tous

les regards : robe << Directoire » blanche, trés collante, garnie de passementerie ct dc

perlcs, ouverto du cOté gauche jusqu‘au genou, corsage décolleté devant, manches

oourtes ; bottes dc cuir blanc, maillot de soie blanche ; chapeau empanaehé dc plumes

d’autruche. Grand émoi parmi les promeneurs, empressés a se porter vers la sensa.

tionnellc amazone, M110 Titeombe, écuyere a l’Hippodrome de Londres. Deux cavalicrs

surviennent ; naturellement, pour la mieux voir, ils tournent la téte d’un mouvement

simultané ; d’ou collision inevitable. L’un des cavaliers n’était autre que M. Winston

Churchill, ministre du Commerce, qui, malgré la rudesse du choc, parvint a reprendre

son équilibre en selle. Et voila comment il s’en fallut de peu qu’un homme d‘Etat

\

anglais ne fut désareonné a cause d’une robe << Directoire )>.

La « robe fendue »> arborée

par M116 Titcombe dans l’allée caValiére de Hyde-Park. —A PM.

LA MODE NOUVELLE A LONDRES.

Park,
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LA VISITE DE L’EXPOSITION FRANCO-BRITANNIQUE

A droite du roi et du président, M. Emile Dupont, sénateur, président du comité francais, derriére eux, 1a reine, 1e prince de Galles,

la princesse Victoria, le duc d’Argyll, M. Pichon.
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COURRIER DE PARIS
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Comme je m’engageais, vers les six heures du

soir, dans une petite allée tournante et ombreuse

des jardins du Trocadéro, j’apercus, a une ving-

taine de pas, un rassemblement de quelques per-

sonnes sous un gros arbre. Un monsieur, dont je

ne distinguais que le dos, gesticulait, mécontent,

en s’adressant a un des gardes. Plusieurs prome-

neurs s’étaient arrétés,une femme du peuple repri-

sant une chaussette, une fillette anglaise de trente

ans, un vieillard en_chapeau de paille fumant sa

pipe et deux enfants. Ils paraissaient prendre

tous, a la conversation, le plus vif intérét. J e

m’approchai, et, quand je fus pres du monsieur

qui, ayant la parole, ne la quittait pas, je reconnus

le Grincheux.

Dés qu’il me vit, il me sauta dessus comme

sur un renfort, et m’interpellant :

— Vous tombez a merveille, cher ami! Com-

ment trouvez-vous ces jardins?

— Fort beaux, lui dis-je. A ma honte, je dois

avouer que je les connaissais mal. C’est par un

pur effet du désoeuvrement et du hasard qu’un

de ces derniers matins je les ai découverts, et

depuis, je viens presque chaque jour y flaner.

— Sans doute, sans doute, confirma-t-il avec

humeur, ces jardins sont jolis, bien dessinés, avec

de délicieux coins d’ombre et de paix, et des

perspectives qui récompensent le regard, mais

ils sont —— comme tous nos jardins publics d’ail-

leurs — souillés, contaminés, déshonorés (ici, il

éleva la voix) par-les-pa-piers! et c’est ce que

j’étais en train d’expliquer a ce brave garde,

dans le sein duquel, sans rien lui reprocher, car

ce n’est pas sa faute, je n’ai pu cependant résister

a l’envie de verser mes doléances.

Le << brave garde », blond et frais, jeune, a figure

sympathique et la poitrine fleurie de médailles

coloniales, écoutait en silence, a la fois surpris

et condescendant, pensant avoir affaire a quelque

maniaque. La femme du peuple, le sourcil froncé,

piquait l’aiguille dans sa chaussette cachou, tra-

vaillant d’un oeil, et de l’autre accompagnant la

scene, la fillette anglaise de trente ans était

grave et empalée comme au préche, le vieux

au chapeau de paille fumait sa pipe en hochant

la téte et les deux petits enfants tentaient, sur

la capricieuse queue d’un pierrot familier, de

poser un grain de sel imaginaire.

I — Oh! les papiers! s’exclamait Placide, les

sacrés papiers! Quel amour immodéré nourrit

pour eux le Parisien! Cofite que cofite, il faut

qu’il en emporte, qu’il en froisse, qu’il en déchire,

qu’il en jette sans cesse et partout 01‘). i1 va.

C’est a la trace de papiers propres, sales, gras,

bouchonnés ou réduits en morceaux qu’on le suit

du matin au soir. Quel est l’endroit de notre

ville on l’on ne voit pas de papiers répandus ?...

Dans les rues, sur la chaussée, dans les fiacres

et les omnibus, papiers... dans tous les endroits

publics, ouverts ou clos, papiers! 11 y a méme

des gens qui ont pour exclusive fonction d’en

fournir aux passants qui en manqueraient.

Postés 95» et 15» au coin d’un trottoir, ils tendent

a tout venant, quel que soit son age ou son sexe,

une feuille volante qui, happée avidement par

la main du promeneur, est aussitot, sans étre

regardée ni lue, jetée avec joie. Le sol en est

jonché sur une centaine de metres. Vainement,

en certains endroits, sont disposées des corbeilles

de fer avec timide injonction d’avoir a y jeter

les papiers... ces récipients dérisoires demeurent

éternellement vides, on, Si par aventure quel-

qu’un a la candeur d’y venir mettre un vieux

journal, soyez certain que, dans la minute, une

autre personne accourt y repécher ledit journal

pour le confier au vent. Il suffit, chez nous, que

l’on prie poliment 1e bon citoyen de faire une

chose pour qu’il se hate de ne pas la faire. Le

Frangais, qui a tant d’esprit, commence par avoir

celui de contradiction. Voyez les boites, a la

sortie du Métro, 01‘1 l’on est sollicité de jeter son .

ticket ? Immédiatement les tickets sont envoyés

a terre. Il fallait écrire en grosses lettres : << Dé-

fense expresse de déposer les tickets dans cette

boite >>, alors ils y seraient tous! Mais, chaque

fois que vous aurez le malheur d’interdire, de

faire une recommandation, de formuler un désir,

de tracer sur un écriteau essuyez vos pieds,

parlez au concierge, défense de fumer, de cracher...

d’afficher ou de... déposer le long de ce mur, vous

pouvez parier cent sous comme cent mille francs,

on n’essuiera pas, on ne parlera pas, on fumera,

on crachera, on affichera et on déposera! C’est -

réglé comme des gros patés!

Le brave garde, a ces mots, eut un rire hon-

néte et déclara : « Monsieur a raison. Monsieur ,

connait‘abien le monde ! >> Sur son visage sablé de

son, la femme a la chaussette eut un sourire de

faubourg en rentrant la langue que l’application

au travail lui faisait pointer; la fillette anglaise

de trente ans, qui ne comprenait pas trop de quoi

il retournait, rit néanmoins dans ses longues dents

natales (car vous n’ignorez pas qu’il y a des rires

frangais, anglais, espagnols et chinois, selon le

pays); le vieux au chapeau de paille poussa un

rire enfumé dans son tuyau de pipe et les deux

petits enfants, en se laissant rire écroulés sur i

leur derriére, firent envoler les moineaux qui

riaient du bec aussi. Cette hilarité générale porta

soudain a son paroxysme la véhémence de Pla-

cide. ‘

—— Vous avez tort de pouffer, s’écria-t-il, 1e

nez blanc de colére, car cela n’est pas drole, et

je m’étonne surtout que vous, monsieur (il s’adres-

sait au brave garde), un ancien soldat, si j’en

juge a vos nombreuses croix, vous qui portez,

rangées sur le drap forestier de cette tunique,

la médaille militaire, Madagascar, 1e Tonkin, etc...,

je suis surpris que vous ne preniez pas plus a

coeur mes si justes plaintes !

— Eh! monsieur, j’entends bien, soupira le

brave garde redevenu sérieux, mais que voulez-

vous que j’y fasse? Ce n’est pas faute que je

leur dise a tous du matin au soir, aux petits

comme aux grands : « Point de papiers, za terre ! >>

i ils y jettent quand meme. Alors?

—— On fait comme moi, monsieur! répliqua

le Grincheux, le front imposant. On les ramasse.

Et fier et furieux a la fois, plongeant les mains

dans les poches de son pantalon, i1 en sortit a

poignées des bandes de journaux, des enveloppes,

une lettre de deuil, des prospectus froissés, tout

le contenu d’une corbeille. Et i1 en retira d’autres

également des poches de sa jaquette, de son

gilet, a croire qu’il en avait jusque dans ses bot-

tines. 11 en était farci. Au fur et a mesure, il les

laissait choir a ses pieds 01‘1 tout cela formait' un

petit tas. Et les deux galopins s’en emparaient

pour les lancer en l’air et les disperser.

—— Les premiers temps, monsieur, continuait

le brave garde, je les ramassais, moi aussi, et

puis j’ai fini par dire zut de me baisser, i1 y en

avait trop.

——- Vous n’avez cependant que cela a faire?

envoya le Grincheux.

—— Ne le croyez pas, monsieur. Sans qu’il y

paraisse, le métier est dur et fatigant. Etre la

des 6 du matin jusque 10, 11 du soir, et minuit

en été ! Avoir l’oa-il a tout, aux enfants, aux malo-

trus, aux plates-bandes et gazons, a l’aquarium,

aux chiens, aux ivrognes et surtout — dés que

le jour tombe — aux amoureux! Ah! ca n’est
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pas ce qui manque, et il faut leur donner une

chasse active. 0n ne les a pas plutot dénichés

d’un coin qu’ils recouvent ailleurs. En plus, i]

ne nous est permis de nous asseoir que de 10in

en loin, au bord du bane et sur la couture de la

culotte. Quand arrive le moment de la retraite,

on a les jambes toutes caponnes, oui!

Il disait cela en tapotant les cailloux du bout

de sa canne. Alors Placide, laissant la les papiers,

poursuivit, s’adressant a tous

—— Et pourriez-vous m’expliquer aussi pour-

quoi, dans tous nos jardins publics, l’eau qui

coule est invariablement dégofitante ? Sans doute,

je ne demande pas que ca soit 1e miroir de Nar-

cisse.

— S’il vous plait? interrogeait a mi-voix le

brave garde pour se faire répéter le nom du

« particulier >> au miroir qui évidemment, pour

la premiere fois, frappait son oreille.

— Rien, répondait Placide avec un geste éva-

sif. Mais, sans aller jusque-la, ne pourrait-on

obtenir de nos édiles que l’eau, qui court ou fait

semblant, dans nos pares, soit d’une limpidité

relative, au lieu d’offrir 1a vue et l’odeur d’une

onde croupissante. J e me proméne, j’entends un

bruit enchanteur de gouttelettes s’échappant du

creux d’une pierre et, dés que je m’approche du

roc en toc, c’est pour y voir un immonde jus de

vaisselle qui perle ainsi qu’au sortir de l’évier.

L’eau de l’admirable fontaine de Médicis au

Luxembourg est sale, et c’est a peine si les pois-

sons rouges se distinguent a la surface méme de

cette purée couleur d’absinthe. L’eau des lacs

et des ruisseaux du Bois est sale, l’eau des fon-

taines de toutes nos places est sale, celle de tous

les bassins idem ; il n’y a qu’une eau Claire, par-

fois, c’est l’eau de certains ruisseaux des rues,

et alors on s’arrange, bien entendu, pour qu’a

quelques métres de la elle s’engouffre Vite et

disparaisse au plus tot dans une bouche d’égout !

Quel malheur! Quel malheur! Au revoir, mon

ami ! dit-il au garde. Laissez les amoureux tran-

quilles et pourchassez le papier! C’est le grand

ennemi de notre temps.

Passant ensuite son bras sous le mien, il m’en-

traina sous les marronniers. Leurs fleurs roses

neigeaient doucement sur nous. Une d’elles vint

se suspendre au croc de la belliqueuse moustache

de Placide.

* Et ce n’est pas tout, hélas! continuait-i].

J ’en aurais a déblatérer d’ici Vincennes!

~— Quoi encore?

~—_ Tout. Les réclames lumineuses des boule-

vards et de la place de l’Opéra... qui bientot

envahiront 1a place Vendéme, la place de la Con-

corde, les Champs-Elysées, l’Etoile...

—— Oh !

—— Ne protestez pas ? Nous serons témoins de

ces choses. Avant que de mourir nous verrons,

sur les nobles murs qui font face a la Colonne,

flamboyer 1e potage Baggi, 1e pneu Michonin,

les pilules Pock. Sur les colonnades de Gabriel,

nous lirons en lettres vertes et rouges : Constipés,

allez d Pastel-Noycn ! La meilleure eau de table.

Source Craclzat. Quinquina D'ubz'det. Et bien d’au-

tres beautés! La France est au laid. C’est son

régiine. '

Et, sans un mot de gentillesse, il s’enfuit en

me lancant une. boulette de papier en pleine

figure.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traduction réservées.)

Ce courrier était achevé lorsque j’appris ——

avec quel triste soulagement! — la délivrance

terrestre de Coppée. J e lui apporterai ici, la

semaine prochaine, l’hommage tendre et pieux

de mon souvenir. H. L.

:‘

.1

.. Lust/g."
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A DOUVRES. —— Le president de la République, descendant du Léon-Gambez‘ta, est regu par le prince Arthur de Connaught

et salué par le drapeau de la garde d’honneur. —— Phoz‘.Chusseau-F1aw'ens.

A LONDRES. — Arrivée du roi et du president a Saint-james’s Palace, residence présidentielle. ——Copyn‘ghtHa1/tones.

LE VOYAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A LONDRES
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L’E NTE NTE CORDIALE

M. FALLIERES A LONDRES

Lundi dernier, 25 mai, le president de la Répu‘

blique, qu’accompagnait M. Pichon, ministre des

Affaires étrangeres, se mettait en route pour Lon-

dres, on i1 allait passer quatre jours. Sur ce voyage,

sur l’accneil vraiment triomphal que l’Angleterre a

fait an chef de l’Etat francais, les journaux quoti-

diens ont donné d’abondants détails. Nous ne pou-

Vons songer a reprendre ici le compte rendn des

réceptions, des banquets, des galas, des solennités

qui se sont succédé pendant ces quatre journées

de fétes ininterrompues. Nous ne ferions que répéter

des descriptions que chacun a pu lire an jour le

jonr dans sa feuille favorite. Aussi nous bornons-

nous a montrer, par nn choix d’illustrations, les

(episodes principaux du voyage : le passage du cor—

tege présidentiel a Boulogne; un cliché pris sur le

Holland, bateau transbordeur qui a conduit 1e pré-

sident et sa suite dn quai de Boulogne an Léon—

Gambetta, a bord duquel s’est effectuée la traversée

dn détroit; l’arrivée, dans le traditionnel équipage

a quatre chevaux, an palais de Saint-James, rési-

dence du president; la Visite a l’exposition franco-

hritanniqne; la reception an Guildhall; le gala de

I ’ILLUSTRATION
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Covent Garden; la promenade des marins du Léon-

Gambetta a travers Londres, en «electrobus».

La visite a l’exposition de Shepherd’s Bush était

le but officiel dn voyage. de M. Armand Falliéres.

Pavoisée, parée coquettement pour la circonstance,

elle est apparue an roi Edouard VII et au president

tout a fait avenante et jolie. Sans doute elle n’est

pas completement achevée encore. Telle quelle, du

moins, elle offre déja aux visiteurs assez d’éléments

d’intérét, ainsi qu’on en pourra juger par la descrip—

tion que nous avons demandée a notre correspon-

dant londonicn, a qui nous passons ici la plume.

L’EXPOSITION FRANCO-BRITANNIQUE

Londrcs. '20 mai.

Pour arriver a gofiter, ainsi qn’il le convient, les

beautés de l’exposition franco-britanniqne, dirons-

nous tout d’abord qu’elle est la plus vaste, la plus

colossale des expositions qui aient jamais été entre-

prises en ce pays. Ni l’exposition de 1851, ni celle

de 1852, ni méme les expositions organisées a Paris

en 1855, en 1867, en 1878, ne pourraient rivaliser

avec elle.

11 y a toujours quelque chose d’impressionnant

dans les chiffres, snrtout quand ils sont anglais.

Apprenez done que l’entreprise de Shepherd’s Bush

de l’Exposition franco-britannique :

couvre une superficie de 200 acres; et si cela ne

vous dit pas grand’chose, sachez que c’est la tout

juste la moitié de la superficie d’Hyde Park. 0r, nul

d’entre vous n’ignore qu’Hyde Park est immense:

la moitié d’Hyde Park, c’est donc encore quelque

chose de tres grand.

L’exposition comprend vingt palais et huit halls ;

les différentes sections de l’éducation, les sciences,

les beauX-arts, les arts libéranx, les manufactures,

les constructions maritimes, les machines, l’électri-

cité, etc., etc., y sont largement représentés.

Par 1e chemin de fer souterrain, qu’on appelle

ici le tube, dirigeons-nons vers Shepherd’s Bush. Nous

entrons par la porte de Wood Lane : voici 1e bureau

de poste et celui du téléphone qn’on a spécialement

installés ; pnis nn hall tres vaste, et, aussitot apres.

la grande conr d‘honnenr. Elle est de style arabo-

indien ; les constructions qui la bordent présentent

une profusion de dessins géométriques, d’arabesques

et de fenétres grillagées; les motifs d’orneinenta-

tion en sont assez heureux; on pent, avec nn pen

d’imagination, se croire transporté bien loin dc

Londres, dans nn palais de Delhi on d’Agra.

An milieu de cette conr. 1111 grand lac qne

snrplombent des loggias et des pavillons; i1 y‘a.

d’aillenrs, beaucoup de lacs. beaucoup de cananx

dans l’exposition qui donne ainsi par cndroits.

Arrivée, dans la cour d’honneur de 1’exposition franco-britannique, du roi et dn président snivis du cortége officiel.

.- a.» flu"!

'l'rrruss—s'

vue prisozi'
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du palais des Congres, en tournant 1e dos a la cour d’honneur.
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l’illusion d’une cité aquatique, quelque Bruges ou

quelque Venise sortie subitement desi eaux. Cela

tient a ce que le bourgeois ou le populaire anglais

aime a l’exces a se promener en gondole ; pour

porter ces gondoles, i1 abien fallu creuser des lacs

et des canaux. De nombreux escaliers, des embar-

caderes, laissent les visiteurs descendre vers la gon-

dole et s’y installer par bandes. Aussitot 1e gondolier

sa‘ute en selle et se met vigoureusement a pédaler.

Comment, direz-vous, un gondolier qui pédale ?

Mon Dieu, oui, on a trouvé plus simple de faire

mouvoir l’embarcation par un systéme de palettes

que l’homme met en branle en pédalant, exactement

comme on fait sur un tricycle. Cela n’est pas tres

vénitien, j’en conviens, mais c’est trés pratique et

tres confortable.

Au fond de la cour d’honneur, la salle des Congres,

devant laquelle est placée la fontaine monumentale ;

des deux cotés, les palais industriels, celui de l’An-

gleterre et celui de la France.

Nous continuons notre marche voici 1e palais

des Beaux-Arts qui sera, sans contredit, 1e clou de

l’exposition. Une aile de ce palais est consacrée aux

peintres francais ; l’autre, aux peintres britanniques.

M. Bonnat est le president du comité frangais.

MM. Besnard et Mercié sont les vice—presidents;

MM. Dubufe et Dawant furent les organisateurs et

méritent, pour cela, les plus vifs compliments. Des

maintenant, cette collection de tableaux et de sta-

tues est sure d’attirer, en tres grand nombre, les

visiteurs : il y a la une admirable sélection de l’ait

frangais. Nous y reviendrons, et nous parlerons

aussi de l’exposition anglaise, digne de l’exposition

francaise. Les meilleurs musées de province, les

collections particulieres les plus réputées,ont envoyé

ici ce qu’elles avaient de plus remarquable.

ll faut dire un mot des jardins de l’exposition :

ils sont trés beaux, pour la plupart; les massifs et

les corbeilles sont dessinés avec gout; les gazons ont

une exquise fraicheur, et, quand viendront les jour-

nées chaudes de juillet et d’aofit, ce ne sera pas un

mince plaisir de pouvoir venir a Shepherd’s Bush

prendre le thé ou déjeuner en plein air.

Comment passer sous silence l’immense galerie

des machines ? Les industries anglaises y sont digne-

ment représentées. Ce sont suitout les ateliers pour

la construction des navires qui attireront l’atten-

tion des promeneurs. L’Angleterre, pays de marins,

maitresse incontestée des mers, a fait ici un visible

effort pour témoigner que, quoi qu’on dise, elle n’a

pas encore de rivale dans l’ait de construire les

bateaux. Les puissantes maisons d’Ecosse et celles

de Belfast montrent de merveilleux modeles, les

reductions des plus récents modéles, la Lusitania,

la Mauritania, les paquebots monstres qui détien-

nent 1e record pour la traversée de l’Océan. Et, a

coté des navires de commerce, il y a les cuirassés,

les Dreadnought, le dernier type créé par l’amirauté

britannique et dont tout le monde est si fier ici.

Puis ce sont les yachts, les yachts si coquets, si élé-

gants, a voile et a vapeur.

Au sortir de cette galerie, jetons un regard sur

le pavillon de la ville de Paris : MM. André Lefevre

et Bouvard y ont installé une exposition des ser-

vices de l’hotel de ville qui ne manquera pas d’in-

téresser beaucoup les visiteurs. Parcourons 1e palais

des'Arts du vétement : ici, nos grands couturiers

ont fait merveille ; puis le palais des Arts appliqués,

ou les bijoutiers, joailliers, marchands d’objets

d’art, ont arrange des vitrines dans lesquelles il y

a des millions.

La France et l’Angleterre sont les deux plus

grandes nations coloniales de l’univers : les colonies

devaient donc étre représentées ici ; elles 1e sont.

L’Inde, le Canada, l’Australie, la N ouvelle-Zélande,

ont, chacune, des pavillons séparés ; pour la France,

l’Algérie et Tunisie, le Sénégal, l’Indo-Chine.

Une formidable masse sombre attire de loin les

regards : c’est le stade, dans lequel vingt mille spec-

tateurs peuvent trouver place. Les jeux Olympiques

y seront célébrés au mois d’aout: les Anglais, si

amis de sports, y viendront en foule.

Et je voudrais parler aussi de ce qu’on pourrait

appeler la partie exhibition, car,dans toute expo-

sition, ne faut-il pas qu’il y ait des coins réservés

aux divertissements? C’est ainsi que nous avons

ici un village irlandais, un village hindou, un village

sénégalais, un chemin de fer « canadien » aux pentes

do montagnes russes, et le << flip-flap >> aux gigan~

tesques bras... Mais l’espace me manque,le’r, parce

que je ne peux rien vous dire aujourd’hui de ces

attractions, vous en serez quittes pour venir les voir !

RAYMOND RECOULY.

u uuuuuu mmm uuuuuuu

Un des jolis coins de l’exposition: derriére la colonnade, 1a vieille maison des Tudor

et un décor en trompe-l’oell.
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L’entrée du Village irlandais. Croqm’s de F. de Haenen Dans le village irlandais ' un intérieur.
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Une course 51 pied dans le stade. Promenade en autocanot sur le bassin de la cour d'honneur.

A L’EXPOSITION FRANCO-BRITANNIQUE DE LONDRES
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dix minutes de « montagnes russes ».
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pittoresque canadien .

Le chemin de fer
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Ce que l’on voit des compartiments du « flip-flap >> : effet de nuit.

Le « flip-flap >>: deux bras de levier longs de 50 metres

exécutant, en sens inverse l’un de l’autre, un demi-cercle complet.

DEUX ATTRACTIONS DE L’EXPOSITION
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IRLANDAIS DE L’EXPOSITION. —— Deux Irlandaises‘s’agenouillent devant 1e roi et la reine.

LA VISITE DU VILLAGE
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S. M. LA REINE ALEXANDRA, par FRANCOIS FLAMENG

C/I'chqBrazm, Clément at C'".
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Le gala en l’honneur du Président de_la République é Covent Garden (27 mai).

Les mains du Léon—Gambetta promenés dans Londres en << electrobus >> pavoisés aux couleurs fran;aises, le mercredi 27 mai. ,,

LE VOYAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A LONDRES
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Un Frangois Coppée familiar: le poéte jouant aux dominos avec quelques amis, a la terrasse d’un café, a Mers (Seine-Inférieure), en 1903.

FRANCOIS COPPEE

La « délivrance terrestre >> de Frangois Coppée :

nulle expression ne pourrait s’appliquer aveoplus

de justesse a la mort du poéte auquel notre éminent

4:17 "
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Gravure avec autographe envoyée a M. René Thorel

par le poéte pen de jours avant sa mart,

collaborateur Henri Lavedan se réserve de consa-

crer son prochain Courrier de Paris. Cette mort

libératrice est, en effet, venue marquer le terme

d’un veritable martyre.

Depuis quelques mois, le mal implacable dont

l’illustre écrivain était atteint allait s’aggravant,

le eondamnant a l’isolement, au mutisme; dans

ce paisible logis de la rue Oudinot, naguére animé

de reunions intimes ou la verve spirituelle du cau-

seur séduisant charmait ses amis, il assistait a sa

lente agonie. La perte de Mlle Annette Coppée, sa

soeur ainée, sa dévouée compagne de toujours,

devait, en lui portant au coeur un coup supreme,

hater sa fin i'mminente il lui survécut l’espace

d’une semaine, puis s’éteignit, le samedi 23 mai,

apres avoir endure stoiquement les plus cruelles

souffranoes et donné, comme Huysmans, l’exemple

d’une admirable resignation puisée aux sources

vives de la foi chrétienne.

Sa derniere sortie, on s’en souvient (une page de

L’Illustmtion l’a montré alors appuyé au bras de

son médecin, le docteur Duehastelet), fut, le 5 mars,

pour aller a l’Académie prendre part a l’élection

de Jean Richepin ; en cet acte de vaillance aocompli

presque au seuil de la tombe, se résumait tout le

caractere do l’homme de qui l’on a justement loué,

autant que le talent, le fervent amour des lettres,

la générosité d’ame et l’inébranlable fidélité aux

vieilles amitiés.

Franeois Coppée était une des figures les plus

connues du monde littéraire, et sa personne meme

bénéficiait de la popularité que valaient a son nom

certaines de ses oeuvres. Les particularités de sa

physionomie, abondamment répandue par l’image,

contribuaient, il est vrai, a la mettre en relief.

Comment ne pas remarquer ce visage glabre, d’une

paleur mate, aux méplats sculpturaux, encadré de

longs cheveux noirs et lisses rejetés en arriere; ce

profil de médaille rappelant celui de Bonaparte

consul? Flanait-il a travers les rues de Paris, de ce

Paris on il était né et qu’il adorait; se montrait-il

au theatre, occupait-il son fauteuil dans quelque

solennité aeadémique, on le reconnaissait entre tous,

on 1e désignait, on chuehotait : << C’est lui ! »

Longtemps, cette physionomie typique demeura

fixée en une sorte d’immutabilité. La maturité de

Page avait modifié aussi peu que possible 1e modelé

et la patine de 09 bronze vivant, ainsi qu’en témoi-

gnent les intéressants portraits reproduits ici : l’un

datant de la jeunesse du poéte ; les autres qui repré-

sentent l’aoadémicien, en villégiature avec sa soeur,

au bord de la mer, consciencieusement coiffé, connne

maint Parisien médiocrement marin, d’une cas-

quette blanche de yachtman, et ne dédaignant pas,

selon la simplicité de ses gouts, la bourgeoise partie

de dominos a la terrasse d’un café du port. Mais la

maladie survient, dissolvante, precipitant rapide-

ment le déclin, comme si elle voulait prendre une

revanche contre la clémence du temps; le beau

masque consulaire aux lignes fermes fait place

a un masque émacié, tourmenté, aux traits a1—

térés, aux rides profondes creusées par la douleur,

—— et c’est le dernier portrait, tout recent, 01‘:

1e poete, hélas! porte plus que ses soixante-six

ans...

Laissant a une plume autorisée le soin de rendre

M‘” Amelie D... )l. Frangois Coppée. 3111' Annette Coppee.

Sur la. plage de Mers, i1 y a huit ans.

Phofogmphz'es commumquées par M. Houdhinr.
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LE DERNIER PORTRAIT DE FRANCOIS COPPEE

Le poe‘te, don! [a physz'onomie s’était 51' douloureusement transformée, auaz‘t bien uoulu poser,

a Frangois Coppée, dans L’Illustratz'on, un hom-

mage dlgne de lui, nous n’entreprendrons pas de

passer en revue l’oeuvre considérable de l’auteur

des I ntz'mz'tés, du Reliquaire, des H umbles, du Pas-

scmt, du Lutkier de Crémone, de Severo Torellz', de

Contes en prose délicats, de tant de piéces a dire

Ideyenues populaires, de tant de morceaux d’antho-

ogle.

l

Elu a l’Académie en 1884, comlne successeur dc

Victor de Laprade, il avait été promu plus tard

commandeur de la Légion d’honneur.

Issu de l’école parnassienne, tantét élégiaque,

tantét épique, il a surtout affirmé sa maitrise per—

sonnelle en introduisant dans notre poésie, suivant

l’expression de M. Jules Lemaitre, << autant de Vérité

familiére. d9 simplicité pittoresque, de réalisme.

1'1 y a deux moz’s, pour cette supréme photograp/u'e.

qu’ellc peut cu admcttre. >>. En Frangois Coppée,

artiste probe ct; sincére, dont la disparition affiige

les lettres frangaises, l’hommc et le poéte étaient

universellement << sympathiques >>, ce mot étant pris

dans un sens plus élevé et moins banal que celui

qu’un abus coumnt a coutume do. lui donner.

EDMOND FRANK.
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Devant 1e corps de garde: Madame Thérése, Petit-jean et Horatius Coclés. —— Au fond, 1e commissaire de police allemand

qui Vient d’inspecter 1e Musée alsacien.

UN MUSEE VIVANT

LES FETES ERCKMANN-CHATRIAN, A STRASBOURG

in sortant du Théatre-Frangais, un soir ou l‘on jouait [Ami Fritz, ou bien de l'Opéra-

t‘omique, aprés avoir entendu le Juif polonais, n‘avez-vous pas songé que les idylles

— parfois tragiques — d’Erckmann-Chatrian ne sont point seules dignes d‘étre mises

en scéne ; que, dans l’oeuvre touffue et deja trop délaissée de ees sortes d’Alexandre

Dumas des Vosges et du Rhin, il y at aussi les grands romans nationaux du temps de la

République et de I’Empire frangais; que ces romans de cape et d‘épée. ees poémes

épiques si propres a étre vulgarisés, sont une mine presque inépuisable de grands

drames populaires et héroiques?

Or, 198 2'2, 23 et 24 de ce mois, l‘Hz'stoire d‘un paysan et Madame leérc‘se 011 [CS

I'olontaires de 1792, viennent d‘étre, pour ainsi dire, joues a Strasbourg.

La scéne et une partie du decor furent, fournies par la eharmante \‘ieille maison alsa-

eienne du quai Saint-Nicolas, mi se de’veloppe 1e JIusc’e alsacicn, frére cadet de la Revue

alsaciemze illustrée.

L‘occasion fut une vente de trois jours organisee au profit. du Musée. Parmi ceux qui

ourent l‘initiative de cette féte 0u qui, a des titres divers, aidérent a executer le projet

une fois coneu, 0n peut eiter — sans étre eomplet — MM. Bueher, Dollinger. Braunagel.

Selmug, Sehlumberger, Hang.

011 so souvient dos belles pages de M. Maurice Barres sur la conscience alsaeienne :

<« La. tradition alsaeienne (non plus’qu‘aueune tradition) ne eonsiste point en une

serie d‘affirmations dont on puisse tenir eatalogue. et. plutot qu‘une faeon de juger la

Vie. e‘est, une fagon de la sentir : je la (lefinirais volontiers une maniere de reagir eom-

mune en toutes eireonstanees 51 tous les Alsaeiens... La maison. les listensiles. les cos-

tumes. etablis selon un type traditionnel. avee des matieres du pays. out eté lentement

appropriés a toutes nos necessites par le elimat'. par les eoutumes. par les besoins de la

vie. 'l‘emoins sinceres de notre passe. ees objets insensibles nous disent sans erreur

quelles furent ehez nos aneetres les manieres de \‘lVI‘t‘ et de elierelier le lionlteur. Il est

necessairo do les reeueillir. Le patriotismo en tous pays (a Bale. dans Arles. a Nurem—

berg) s‘appuie. sur l‘ethnographie. seienee qui se propose de deerire methodiquement les

peuples. EL voila pourquoi, a St‘asbourq. de fervents Alsaeiens ont eree le le/sti

(Ilmt'z'mz... \>

(‘ontentons-nous d‘esquisser. aVee la plume. a eote des pliotograpbies. quelques-uns

dos mille tableaux eliarmants, si Varies ett bien \‘ivants qu‘on a p11. pendant ees trois

jours. voir et revoir sans so lasser an instant. dans la eour interieure. aux deux galeries

z. baleons de bois. et dans les salles t‘ansformtk‘s du )lusee alsaeien.

Au fond de la eour. Mm“ 'I‘herese. eantiniere de l‘armee d'Alsaee. aidee par Marianne,

eantiniere de l‘arinee do Suisse. a etabli. en une sorte de vaste eaveau. sa eantine : Au

hon patriote. Autour des \‘erres de biere de Strasbourg. les Yolmnaires sont attables.

lls fraternisent avee Chaurel et fouillent dans le panier sulwersit’ de )1arguerite.qui.

par-dessus l‘epaule du forgeron J ‘an Leroux. eause avee )lieliel. 'l‘res empanaebe.

Saint-Just. reprt"sentant du peuple aux armees. eeoute aree un ealme tout nouVeau

les moderes et sages propos du doeteur \Vagner. De l‘autre eote de la eour. on apereoit

Horatius (‘oeles et Cineinnatus qui. la pipe aux dents. jouent aux des dans le eorps de

garde. )lais le commandant Dueliene a fait signe a l’etit-Jean. l.e tambour bat. Les

soldats sortent. frodonnant Io Chant (1’21 depart. L \s voila qui font l‘exereiee

Ml“o Therese, un fusil en mains. mantruvre avee entrain et ses sabots garnis de paille

Madame Thérése, cantiniére de l‘armée du Rhin, et son frére Petit-j ean. resonnent gaillardement.
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Ici, de belles demoiselles royalistes, dont

une Vendéenne a cocarde blanche, un grand

pistolet a la ceinture, nous invitent a mas-

sacrer — a leur tour— les massacreurs de

septembre et les tricoteuses de la, guillo-

tine.

A coté,d’autres belles demoiselles, mais

Directoire celles-la, nous engagent a mettre

en mouvement la paisible roue d’un tourni-

quet. Ici, une gentille soubrette met a notre

disposition les belles cartes postales et les

livres de la Revue alsaeienne illustrée. La,

dans la grande et claire piece du rez-de-

chaussée, ou sont les comptoirs de l’épi-

eerie et de la papeterie, dc vieux costumes

d’Alsace sont bien joliment portés.

Nous croisons au passage le vieux eon-

cierge du musée, beau type de l’Alsacien

immense et maigre, rayonnant de joie dans

son invraisemblable jaquette blcue dont

les interminables pans balayent le sol.

Nous voici arrivés dans les pieces qui

donnent sur la galerie du premier étage.

En merveilleux costumes Louis XVI, les

vendeuses nous font un accueil aussi em-

barrassant qu’aimable : comment choisir

entre tant de choses, toutes tentantes ! Ce

sont broderies, gres, faiences, tous les objets

pratiques chers al’Alsacienne, femme d’in-

térieur et maitresse ménagére. Et ce sont

aussi des copies de vieilles chaises du Mu-

sée;de belles marqueteries de Spindler, cc

Gallé alsaeien, ee maitre dont les bois

disent les Chateaux en ruines, les églises,

les cigognes, les montagnes, les villes, les

paysans, toute l’Alsace ; les silhouettes

d’un Kléber a cheval,de héros de la Revo-

lution francaise, de paysans d‘Alsace.

Nous suivons la galerie, transformée en

Marché aux fleurs : maintes fois les trois

Charlotte Corday qui y vendentles roses, les 1

{I UNWL. .
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iris et les glycines ont bien voulu compro-

mettre leur recette pour céder a notre ap-

pareil photographique le merveilleux cadre

de leur balcon.

Au second étage nous arrivons au deux cabarets. A l‘Epz' d’or, nous sommes regus

par un actif essaim de jeunes filles alsaciennes du dix-huitiéme siecle : a cette jupe d’un

rouge éclatant, carrément retroussée, et qui engonce un joli profil ; ces bonnets gracieux,

chargés d’or sans lourdeur, ou le noeud ne joue encore qu’un role accessoire et dans les

('oiffures bas-rhinoises est placé en bas et derriére ; 6 ce magistral et se’vére costume

d’une bourgeoise de Phalsbourg! Au Plat d’argent, cc sont des costumes Directoire,

ohampétres, mais non plus paysans, tres << retour a la nature >>. quelques-uns merveil«

leux. (Test un vrai Trianon alsacien. Des fenétres (1e Z‘Epi (For, on voyait, au-dessus

mun-nun“

La cour ‘du Musée alsacien pendant les fétes Erckmann-Chatrian: au 19"étage.

de gauche a droite, Cincinnatus, Madame Therese, Petit—Jean,

Marianne, Horatius Coclés.

minimum-n n

Un groupe Directoire au Marché aux fleurs, au 1er étage du Musée.

des galeries'deibois, entre les énormes toits strasbourgeois, s’encadrer la fléche de la

eathédrale. Des fenétres du Plat d’argent, on voit couler l’eau paisible et verte de l‘Ill.

et toujours le liaut clocher ajouré et pointu du Vieux Munster domine le paysagc dos

maisons de l’autre coté du quai, tandis que, du fond de la cour, jusqu’a la fin de cette

belle fete d’art, de cette évocation historique, de cette admirable réunion alsacienne

on tous les coeurs étaient a l’unisson, continuent a monter jusqu‘a nous les alertes son-

neries des clairons de 1792 et Sambre-et-Jlleme.

RENE HENRY.

Les toits du Musée alsacien et la fiéche de la cathédrale de Strasbourg,

vus des fenétres du cabaret de << l’Epi d’or >>.

Photographl’ef]. Mania".
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

.———_—

Romans.

W Nous avions annoncé, dans une pré-

cédente bibliographie, le tres important

ouvrage de M. Maurice Montégut, dont les

premiers chapitres (le Roi sans tréne) ve-

naient de paraitre. Un second volume :

les Cadets de l’lmpératrice (Lemerre, 3 fr. 50)

complete, dés aujourd’hui, ce grand roman

historique on se réfléchit l’épopée. Certes,

l’idée de nous presenter, sous l’uniforme

des officiers de Napoleon, l’héritier des

rois, le dauphin, évadé du Temple, était

ingénieuse. Le talent de M. Maurice Mon-

tégut a tiré de cette situation tout le parti

favorable. Grandlys — 1e prince myste-

rieux et malheureux ~ est un chevaleresque

sabreur et un magnifique amoureux. Le

proscrit qui, sous un nom d’emprunt, s’est

enrélé dans un régiment degentilshommes

étrangers au service de la France, aime une

femme de l’entourage imperial, une prin-

cesse de la famille usurpatrice, Pauline

Borghése, la femme de son temps la plus

blonde, la plus jolie, la plus frivole. Mais

nous ne voulons point raconter ici ces

amours, pas plus que nous ne tenterons

d’analyser dans le détail ce livre énorme,

éblouissant de couleur et grouillant de vie,

01‘1 les conspirations politiques et les intri-

gues amoureuses alternent avec les héroi-

ques chevauchées, ou mille personnages

de premier plan évoluent avec leurs gestes

propres, ou l’on voit l’empereur méditant,

a cheval, dans la neige rouge d’Eylau,ou

bien passant, en éclair, au milieu des sa-

bres, dans sa berline bleue et or, attelée de

chevaux blancs. Et ce sont aussi, dans les

dernieres pages, des visions atroces, des

spectacles horrifiants de cauchemar: l’ex-

ces de la misére et de la souffrance condui-

sant a la folie les pauvres étres en loques,

les fantomes de soldats. Oh! 1e spectacle

de ces hallucinés qui, par on ne sait quelles

attractions magnétiques, se groupent en

une troupe démente qu’on appelle le Batail-

lon foul «Ils trainaient en arriere du gros

de l’armée, lointains en plein jour, vague-

ment entcndus dans leurs clameurs rau-

ques, vaguement apercus dans leur course

errante. Mais, 1e soir, 1e feu des campe-

ments les attirait; ils s’approchaient ha-

gards, affamés, claquant des dents sous

le froid, déguenillés, parfois nus; et leurs

faces livides aux prunelles énormes se ten-

daient vers les flammes... Alors, du cercle

des bivouacs, par pitié, terreur ou plaisan-

terie, les anciens camarades leur jetaient

des rebuts de nourriture... >> Le Bataillon

fou ! Une scene digne de tenter le pinceau

de quelque éloquent peintre d’histoire.

Une idée de tableau pour le prochain Sa-

lon !... Et pourquoi pas?

<€§N Les éditeurs s’appliquent a nous pré-

senter, en d’excellentes traductions, les

meilleurs romans étrangers; et c’est un

soin dont nous leur savons infiniment de

gré. Ainsi, nous avons récemment signalé

l’excellent texte francais dans lequel

M. René Lecuyer nous a fait connaitre la

Compagnie blanche, de Conan Doyle. Nous

avons, aujourd’hui, la satisfaction d’an-

noncer que M. Albert Savine a traduit

avec beaucoup d’adresse une oeuvre, fort

intéressante, de Rudyard Kipling : Trois

Troupiers, que publie la librairie Stock

(3 fr. 50) dans sa Bibliothéque cosmopo-

lite. —— Et nous devons encore citer parmi

les romans parus d’hier : Monsieur le Prin-

cipal, un livre émouvant de M. Jean Viollis

(Calmann-Lévy, 3 fr. 50), qui étudie avec esprit

et cruauté des mentalités bourgeoises de

province ; le Baiser au Clair de lune (Calmann-

Lévy, 3 fr. so), un livre riche en jolis details,

par M. Guy Chantepleure; le Ja-rdin aux

cigués (Bibl. des réformes sociales,3fr. 50), des

scenes de moeurs politiques, aprement ob-

servées par M. J. de Biez; Un Prosélg/te

de l’amour (Perrin, 3 fr. 50 ), par le comte A. de

Saint-Aulaire; le Triomphe des vuincus

(Bibl. des réformes sociales, 3 fr. 50), par Mlle Har-

lor; Réve de lumiére (Hon, 3 fr. 50), par

M. Jean Blaize.

Littérature.

W Voici, sur Molie‘re, le Theatre, le P’u-

blic et les Comédiens de son temps. un excel-

lent ouvrage de vulgarisation, clair, alerte,

adroitement compris et compose. Ce n’est

point un livre franqais, et nous le regret-

tons. Il semble que, chez nous, on ne sache

plus écrire sur Moliére des volumes 5. l’usage

du grand public. On nous offre soit des

lectures de college, trop rudimentaires,

soit des theses de professeurs, trop minu-

Le théfitre antique de Calama (Guelma, province de Censtantine), avant et aprés sa restauration.

Tel qu’il était encore en 1902. —— Phat. Bachotet.

tieusement érudites. Le livre du danois

Karl Manzius, que vient de traduire M. Mau-

rice Pellisson (A. Colin, 5 fr.), n’apprendra

sans doute rien aux moliéristes, mais i1

n’en correspond pas moins a une utilité. Il

nous montre, admirablement expressive

et bien encadrée dans son milieu, l’inou-

bliable figure de Moliere. Il nous fait en-

tendre — lorsque meurt le grand écrivain

— les rumeurs de l’indignation publique

contre le prélat qui refuse la sépulture, et

aussi ce cri de la veuve :

—- Ils refusent une tombe a un homme

pour qui, en Grece, on efit élevé des autels.

Enfin, il nous permet d’applaudir l’in-

tervention du roi pour le comédien, son

ami, et nous rapporte cette réponse de

Louis au curé qui s’excuse de ne pouvoir

inhumer Moliére en terre sainte.

— J usqu’a quelle profondeur est-elle

sainte, cette terre ?

— Jusqu’a quatre pieds, sire.

—— Eh bien, enterrez-le a six pieds et

qu’il n’en soit plus question.

Anecdote malheureusement peu vraisem-

blable, comme l’observe, d’ailleurs, l’écri-

vain danois, car Louis XIV badinant sur

une question religieuse, c’est ce qui ne se

peut du tout imaginer.

QM Sur Jean Racine, M. Jules Lemaitre,

ce charmeur, a fait dix conferences dont

les échos ne sont point encore éteints. Ces

conferences viennent d’étre réunics, en vo-

lume par la librairie Calmann-Lévy (3 tr. 50).

Il n’est pas besoin d’ajouter qu’elles seront

beaucoup lues et relues. Et, puisque nous

en sommes au grand siecle, annoncons

qu’un écrivain d’aujourd’hui, parmi les

plus estimés, M. Henri de Régnier, a écrit,

pour le répertoire du « theatre aux chan-

delles », une piece : les Scrupnles de Sga-

narelle (Mercure de France, 3 fr. 50), que M0-

liere lui-meme, nous n’en doutons pas, efit

daigné applaudir.

W Les admirateurs de Gustave Flau.

bert et ceux de Charles Baudelaire vont

étre dans la joie, car on leur offre de nou-

velles reliques de leurs maitres préférés.

A vrai dire, dans les @uvres posthumes de

Baudelaire, que nous présente lo M creme

de France (3 fr. 50), nous trouvons surtout

un groupement dc pieces, poésie ou prose,

autlientiques ou apocryphes déja connues,

déja révélées depuis l’édition definitive des

oeuvres de Baudelaire. Mais il s’y joint

aussi des pieces qui, parues avant l‘éla-

boration de ce recueil,n’avaient pas été ad-

mises a son hospitalité, et aussi plusieurs

papiers entierement inédits ainsi que le

texte integral des journaux intimes. Quant

a la version originale de la Tentation de

saint Antoine, que publie M. Louis Ber-

trand (Fasquelle,3 fr.50). elle différe bien cu-

rieusemcnt,dans son esprit comme dans sa

forme, de la Tentation que nous connais-

sons.

Musz'que.

QM « Moussorgski écoute, entend, regarde

et voit, et, sur sa musique, c’est la parole

méme dc ceux qu‘il met en scene et cette

parole est si exactement transposée qu’elle

évoque leurs images. On arrive, en l’enten-

dant, a les voir. >> Ainsi Mme Marie Olénine

d’Alheim, la célébre cantatrice russe, définit

1e réalisme du grand musieien dont elle

interpréta les oeuvres en France, en Bel-

gique et en Russie. Mme Marie Olénine

d’Alheim et son mari, M. Pierre d’Alheim,

ont um' leurs deux fervents enthousiasmes

en un méme culte pour le maitre disparu.

I] y a quelques années, c’était Pierre

d’Alheim qui lui consacrait un livre d’ad-

miration (Moussorgski. — Mercure de France,

3 fr. 50). C’est, aujourd’hui, Marie Olénine

qui, dans un volume pieusement intitulé

laLega de Moussorgski (Ruy,3 fr. 50), s’ap-

phque a venir en aide au public et aux

chanteurs désireux de se familiariser avec

l’ceuvre de Moussorgski et leur signale les

reflexions qui lui ont été suggérées par

l’étude de ses oeuvres au cours de dix

années de brillante interprétation.

LES THEATRES

Encore un succés a l’Opéra-Comique,

avec Snegomotchka, conte de printemps en

quatre actes et un prologue, tiré d’Os-

trovsky par M. Rimsky-Korsakov, l’un des

chefs de l’école russe modeme. Auteur de

la légende populaire, un peu paienne, tres

russe, de «la Fille de la neige », M. Rimsky-

Korsakov a développé une orchestration

abondante et pittoresque, trés compréhen-

sible et pourtant tres originalement slave.

On a applaudi Mme Marguerite Carré en

téte d’une troupe de belles artistes ;

Mlle Regina Badet dans les danses d’un

ballet endiablé et aussi les chceurs et l’or-

chestre, fort bien dirigés, et jusqu’aux

décors, merveilleux, de M. Jusseaume.

La semaine derniere, l’Odéon a remis en

scene le Nirvana, ce poéme dramatique en

quatre actes, de M. Paul Vérola, joué déja,

i1 y a trois mois, au Theatre Femina, et

dont nous avons parlé (numéro du 22 fé-

vrier). C’est toujours M. de Max —— entouré

d’une interpretation excellente — qui tient

1e role du Bouddha, role principal de ce

poeme plus philosophique que dramatique ;

il en profere avec ampleur et un admirable

sens du rythme les vers harmonieux. Le

spectacle était complété par un acte tou-

chant de MM. Augustin Thierry et Eugene

Berteaux, ou « la voix fréle >> d’un enfant

réconcilie des époux séparés et ennemis.

Cette semaine, l’Odéon a joué deux au-

tres pieces on vers : Velléda, tragedie en

trois actes, de M. Maurice Magre, d’une

haute et noble inspiration, dont nous avons

d’ailleurs également rendu compte cet été

(numéro du 17 aofit 1907),lors de sa premiere

apparition sur le theatre de la Montague,

a Cauterets, et l’Autre, par M. André Du-

mas, un acte plein d’émotion tendre et de

grace délicate exprimées en vers savoureux,

tout a fait digne de rester au répertoire de

l’Odéon. On a applaudi, dans la remiére

de ces pieces, M. de Max et M1 *3 Lucie

Brille, et,dans la seconde, M. Capellani et

Mm Taillade.

La municipalité de Guelma, petite sous-

préfecture du département de Constan-

tine, a eu l’heureuse idée de relever de ses

ruines un theatre dont la fondation remonte

a la période do prospérité de l’antique

Calama, sous Valentinien (quatrieme sieele).

Encourages, aidée par le Gouvernement

Général, Guelma a. entierement redressé cet

édifice en respectant scrupulousement l’en-

semble et les détails de l’ancienne construc-

tion. Son inauguration a eu lieu des 15 au

17 mai, par une série de representations

Tel qu’il est aujourd’hui. — Phat. Laurent].

solennelles d’Athalie, d’Electre, de Phédre

et de Safil. M. et Mme Silvain et leur troupe

y furent longuement applaudis, et l’un de

nos collaborateurs, M. Ferdinand Duchéne,

traduisant l’enthousiasme de la foule,

adressa a Mme Silvain quelques beaux vers :

Sur nos gradins deserts elle résonnc encore,

Madame. volre voix de bronze et de clarté;

V'olre gesle survit sous le porclie souore

on vous étes venue, aux soirs que le eiel dorm

Pleurer en harmonic ct mourir en beaulé.

C'esl que vous avez. 12;, ressuscile mus-meme

Les voix. les grandes voix (les siécles (li‘parus :

Le mile (10 l‘incesle el le cri (lu blaspheme

Et l'Apre accem vengeur invoquant l'auatheme.

Et ce monde éveillé ne s‘endormira plus...

L, EXPOSITION D, HORTICULTURE

L’exposition d’horticulture qui s’est

tenue, ces jours derniers, dans les serres

du Cours-la-Reine, condamnées a une dé-

molition prochaine, était particuliérement

remarquable par la variété des espéees et

par l’abondance relative des nouveautés

ou quasi-nouveautés.

Le « clou »> supérieur, qui étonna la foule,

fut une collection de pois de senteur an»

glais. Depuis vingt ans, MM. Clark, de

Douvres, torturent cette fleur rustique;

déja, l’année derniére, ils nous avaient mon-

tré quelques-unes de leurs plus belles sélee-

tions que je m’étais fait un devoir de si-

gnaler aux lecteurs de L’Illustration ; cette

fois, ils nous ont apporté une collection

étourdissante. La. plupart des variétés sont

monochromes. Elles présentent une gamme

de rouges qui n’aura bientét plus rien a

envier a celle des oeillets : cerise, écarlate,

rouge orangé, abricot, rose Clair, rouge ou

violet pourpre, saumoné, resplendissent

aussi lumineux que les fulgurants petits

dahlias cactus; a ces tons inattendus

s’ajoutent : le mauve, le lavande, 1e bleu

marine, 1e bleu clair, 1e blanc pur et le

creme. Enfin, quelques variétés sont pana-

chées; mais, au lieu du pétale blanc, gla-

cial, brutalement maculé de couleur, le

blanc du fond est lavé de rouges, de bleus,

vifs ou atténués, donnant des sensations

amusantes de vieilles toiles de Jouy. Ces

pois de senteur ne constituent pas une

amelioration; c’est « une révolution »>.

Lors de son apparition, i] y a environ

deux ans, j’avais également cité le Gerbera

Jamesoni, introduit du Cap, sorte de grande

anthémis d‘un rouge minium éclatant.

Tout en vantant,comme elles le méritaient,

la couleur et la forme de la fleur, je déplo.

rais la tenue lamentable de sa tige. Il

s’agissait alors de sujets plus ou moins

force's. Depuis, on a constaté que cette

plante Vivace s’accommode trés bien de

notre climat; avec un léger abri — votre

serviteur en a fait lui-meme l‘expérience —

elle résiste aux hivers parisiens. Cultivée

dans ces conditions, la fleur se tient droite ;

elle est donc aussi précieuse pour potées

ou massifs que pour bouquets. Elle compte

parmi les meilleures acquisitions de ces

derniers temps, et, avant peu, elle flam-

boiera dans tous les jardins.

MM. Cayeux et Leclerc nous offrent une

nouveauté de pleine terre tres intéressante :

Kalanchoe flammea, sorte de sedum, a

feuille mi-grasse, dont la tige florale se

termine par un corymbe orangé de fleurs

éclatantes rappelant comme forme celles
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du crassula. A coté, un Souci panache

météore, sorti de l’oubli, donne une note

dorée fort lumineuse.

A mentionner encore : un pétunia dou-

ble, dont 1a fleur chiffonnée ressemble a

un oeillet moyen, avec une teinte rose

assombrie par ce fond vineux dont on n’a

pu encore débarrasser 1e pétunia ; un lupin

rose, d’une fraicheur charmante‘; une anthé-

mis blanche double, la premiere fleur dou-

ble du genre, cherchée depuis longtemps

et obtenue par M. Aubert-Maine.

M. Forestier, conservateur des prome-

nades de la ville de Paris, apporte dans

l’ornementation de nos pares et de nos

squares un sens esthétique et un souci de

modernisme guidé par un gout impeccable,

qui ont fait oublier, au moins dans le de-

maine des fleurs, « la mort d’Alphand ».

II a eu la trés heureuse idée de réunir, dans

un lac de Bagatelle, une collection de nym-

phéas (nénuphars) de diverses couleurs

que nous verrons s’épanouir aux prochaines

journées de soleil. Cette initiative a amené

a l’exposition deux horticulteurs lointains

qui étalérent, avec assez de gout, dans de

petits reservoirs, quelques beaux spéci-

mens de ces plantes curieuses.

Un << grand amateur >>, M. Robert Le-

baudy, qui nous réserve de fréquentes sur-

prises florales, nous montre quel parti on

peut tirer des procédés de culture intensive

quand on sait les appliquer avec gout.

Tout le monde cOnnait aujourd’hui 1e

bégonia Gloire de Lorraine, qui fit son appa-

rition il y a une dizaine d’années. Au-des-

sus des feuilles, d’un vert marbré assez

clair, sautillent une profusion de petites

fleurs d’un rose corallin tendre, le plus

frais, peut-étre, que présente actuellement

la série des bégonias. Trop souvent, cette ‘

plante péche par la pénurie, d’ailleurs tres

relative, des fleurs. Chaque bégonia de

M. Lebaudy forme une boule rose de

80 centimetres de diamétre qui fait paraitre

presque ternes et mesquins ses hortensias

monstrueux; une potée de ce genre suffi-

rait a illuminer un salon d’ambassadeur.

Un autre amateur, M. Léon Gryois, a

envoyé de son chateau de Torchamps

(Orne), un massif de gloxinias, << la fleur

en velours »>, obtenus par son jardinier en

chef, M. René Guillois, qui se classe, du

premier coup, parmi les deux ou trois

grands spécialistes du genre.

Enfin, nouveauté ou quasi—nouveauté

tout a fait sensationnelle dans le clan des

roses. 1] s’agit d’un rosier sarmente‘ux ou

grimpant donnant des grappes de fleurs

aussi extraordinairement volumineuses et

abondantes que le célebre Crimson Ram-

bler. Cette nouvelle variété, Lady Gay,

perfectionnement de Dorothy Perkins, est

d’un magnifique rose tendre rappelant beau-

coup Mistress Catbush. Quoi que prétendent '

certains, elle n’est pas remontante;mais,

des aujourd’hui, elle s’impose, comme

Crimson Rambler, dans tous les jardins.

Les deux ou trois pieds exposés étaient

fort beaux ; mais il faut, pour apprécier la

splendeur de cette magnifique variété,

avoir vu les cascades étourdissantes qu’elle

forme, a Coubert, dans les cultures de

M. Cochet.

J’ allais oublier de mentionner Lyon—Rose,

fort vantée depuis quelques mois, et mise

pour la premiere fois dans le commerce.

La forme se rattache a celle de la France;

sa nuance rose corallin nuancé de jaune,

un peu crevette, est tout a fait jolie et

continue heureusement la série de teintes

tres typiques qu’ont fournie, depuis quel-

que temps, les hybrides de latea.

F. HONORE.
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DOCUMENTS et INFORMATIONS

LE MONTAGE DU DIPLODOCUS.

On monte en ce moment, dans une des

grandes salles du Museum, le moulage du

diplodocus offert a la France par M. An-

drew Carnegie. En donnant, i] y a un an,

une photographie de l’original qui fut

trouvé dans les terres du Colorado, nous

avons indiqué les caractéristiques de ce

fossile gigantesque ; notre gravure actuelle

donne, sous un autre aspect, une idée sai-

sissante de ses dimensions.

| LA MAISON DES ARTISTES PRANQAIS.

Les peintres, sculpteurs et graveurs peu

fortunes ont désormais leur maison de

retraite pour la vieillesse, qui a été inau-

gurée dimanche dernier, en presence de

M. Doumergue, ministre de l’Instruction

publique; de M. Dujardin-Beaumetz, sous-

secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, et

de M. Nénot, membre de l’Institut. Le

don, a la Société des Artistes francais, de

cette demeure, naguére habitéc par M. Ar-

mand Hayem, est dfi a la libéralité de sa

veuve, aujourd’hui Mme Jules Comte.

L’édifice, complété par l’adjonction de

deux ailes au batiment primitif, se dresse

dans un site charmant, a la limite de la

commune de Montlignon, sur la. lisiere des

bois de Montmorency et de Saint-Prix;

derriere, un vaste jardin s’étend en ter-

rasse. La distribution et l’ame’nagement

intérieurs ne laissent rien a désirer. Chaque

pavillon contient six ateliers, ceux du bas

réservés aux' sculpteurs.

La fondation dispose d’un capital d’en-

viron 600.000 francs constitué par un pre-

mier fonds de 40.000 francs, don du regretté

architecte N. Bailly, president de; la

Société des Artistes francais, auquel est

venu s’ajouter chaque année, depuis 1886,

1e produit des recettes de la journée de

vernissage du Salon.

LE BUDGET DE L’éCLAIRAGE AUX ETATS-UNIS.

La. dépense annuelle d’éclairage, par téte

d’habitant, aux Etats-Unis, a. été, l’année

derniere, de 20 francs ;cette somme ne s’ap-

pliquant qu’a l’agent d’éclairage propre-

ment dit, et ne comprenant pas les frais

accessoires du materiel. C’est donc, pour

une population de 90 millions d’habitants,

un budget de 1.800 millions, ainsi répartis :

Electricité . 750 millions de francs.

Pétrole . . . . 665 —— ——

Gaz....... 300 —— —

Bougie . . . . 55 —— —

Acetylene . . 30 — ~—

11 parait que l’industrie de la bougie,

malgré 1e prix élevé de ce systéme d’éclai-

rage, n’a jamais été si florissante.

CHIENS QUETEURS.

Employés a poursuivre les criminels,

a rechercher les blessés, et a bien d’autres

besognes encore, les chiens sont utilisés

aussi en Angleterre comme quéteurs. On

leur attache sur le dos une bourse, et on

les dresse, par exemple, a se promener dans

les gares. C’est ce qui fut fait d’abord par

l’ceuvre de I’Orphelinat des employés de

chemins de fer de Londres et du Sud-Quest.

Le premier chien quéteur de cette oeuvre

cut, toutefois, une carriere courte : il se

fit tuer par un train, en traversant 1a voie

d’un quai a l’autre. Il avait rapporté 460 fr.

Mais l’expérience avait donné satisfaction,

,1. ’ .‘
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La maison des artistes frangais a Montlignon.

et actuellement, i1 y a 15 chiens quéteurs,

en général des retrievers_ ou des collies,

qui se prétent particulierement bien au

dressage spécial nécessaire. Le public a

fait tres bon accueil aux chiens quéteurs:

en 1895, i1 leur donnait pres de 2.000 francs;

en 1906, plus de 10.000. Les chiens que-

teurs sont dressés a solliciter de préférence

les voyageurs bien habillés devant qui ils

viennent se poser, l’oeil aimable, et la queue

disant merci d’avance. Ils sont dressés

aussi a rés‘ister, de facon tres efficace a

toute tentative de pillage exercée contre

leur boite : mais jusqu’ici. parait-il, ils n’ont

pas eu a se défendre contre des entreprises

de ce genre.

UNE EXPLOSION DE SUCRE EN POUDRE I...

Vendredi dernier, 22 mai, vers 8 h. 1/2 du

matin, une formidable explosion se pro-

duisait a la raffinerie Say, dans les ateliers

de broyage des déchets de sucre. On a

reconnu que ce sinistre, qui a fait plus de

quarante victimes (1 mort et 40 blesses),

avait été occasionné par l’inflammation

des poussieres de sucre, en suspension dans

l’air des ateliers.

Comment ces poussieres — que le public

confond avec l’inoffensif sucre en poudre

— ont-elles pu causer un tel désastre?

Cela s’explique tres simplement : chaque

fois qu’un corps combustible réduit en

poussiere impalpable se trouve répandu

Iulmulmumm

Le montage du squelette du diplodocus dans une des grandes salles du Museum.

dans l’atmosphere en une proportion déter-

minée, il forme, avec l’oxygéne de l’air, un

gaz détonant que la moindre flamme, la

plus petite étincelle, suffit a faire ex-

ploser.

C’est 1e phénoméne bien connu de l’ex-

plosion des poussieres de farine dans les

moulins ou bien de l’inflammation des

poussiéres de houille dans les mines, qui fut

précisément la cause déterminante de la

catastrophe de Courrieres.

Encore faut-il pour cela que les pous-

sieres soient a un état de ténuité extreme,

qu’elles se mélangent, pour ainsi dire, mo-

lécule a molécule, avec l’oxygéne de l’air,

comme le ferait un véritable gaz. Ce n’est

done pas le sucre en poudre proprement

dit, dont chaque élément présente une cer-

taine grosseur, qui est le coupable dans

cette circonstance, mais bien la « pous-

siere de sucre >>, véritable nuage de vapeur

blanche qui s’échappe des appareils, rem-

plit l’atmosphere des ateliers, va poudrer

a frimas la chevelure des ouvrieres et peut

méme —— comme MM. les docteurs Bern-

heim et Dieupart l’ont exposé récemment

a l’Académie de médecine — causer chez

les travailleurs de raffinerie des désordres

pulmonaires.

Dans quelle proportion 1a poussiére de

sucre doit-elle étre mélée a Fair pour que

celui-ci devienne dangereux, c’est ce que

l’on n’a pas encore, croyons-nous, deter-

miné exactement; mais, par analogie avec

les mélanges détonants d’air et de grisou,

on peut évaluer cette proportion a environ

1 volume de poussiére pour 7 a 8 volumes

d’air.

Quant a l’étincelle qui a provoqué l’ex-

plosion a la raffinerie Say, elle provenait

sans doute d’une machine dynamo ou d’un

moteur électrique quelconque. On a con-

staté d’ailleurs que quatre explosions, dues

aux memes causes, s’étaient déja pro-

duites dans les mémes ateliers, mais celles-

ci n’avaient pas pris les proportions terri-

fiantes de l’accident du 22 mai.

11 faut donc se méfier de toutes les pous-

sieres industrielles, aussi bien de celles du

sucre que de celles de la farine ou du char-

bon et s’ingénier, de plus en plus, a les em-

pécher de se répandre dans les ateliers,

dont la ventilation doit, par ailleurs, étre

largement assurée. C’est ce qu’on fait, du

reste avec tant de soin, dans les poudreries

pour mettre les ouvriers a l’abri des dan-

gers causés par le « pulvérin >> on poussiére

de poudre.

LE GUI ET LE CHENE.

Le gui, fort abondant sur certaines

especes d’arbres, 1e peuplier et le pommier

principalement, est encore plus rare, sur

le chéne, qu’au temps des druides. D’apres

les recherches méritoires de M. Chassignol,

on compterait, en France, trente-sept

départements possédant chacun deux ou

trois chénes porteurs de gui.

Peut-étre le chéne doit-il a la dureté de

son bois d’etre peu recherché par ce para-

site ; les racines de gui, en effet, vont cher-

cher leur nourriture jusqu’au coeur de

l’arbre qu’elles traversent, parfois, (16 part

en part. Ces boules pittoresques qui égayent

les branchages déuudés causent ainsi de

grands dommages aux foréts; en les ac-

crochant a leurs lustres, les nuits de Christ-

mas ou les jours de fianeailles, Anglaises

et Parisiennes ne contribueront guére a

ralentir 1e déboisement, car le moindre

brin de racine laissé sur l’arbre, suffit a la.

renaissance de la plante.



376 — N0 340:

UN DRAME ELECTORAL A LA MARTINIQUE

Nos lecteurs savent, par I'enquéte que fit

sur place pour L’lllustration. en mai 1902.

M. Romy Saint-Maurice, aprés l’éruption du

Mont-Pele. et par le roman [es Derm’ers jJurs

do Saint-Pierre qu‘il publia ici méme, quelle

est la violence des pass’ons politiques a la

Martinique. Les faits dont on va lire ci-

dessous 1e ré :it montrent combien ces passions

demeurent tenaces et combatives.

Un dramc, 1o 29 avril dornior, a ensan-

trlanto l‘hétol do ville do Fort-de-Francc.

Lo mairo Siger fut tué, dans son bureau

memo, a la mairio, par scs advorsaires éloc-

toraux.

0n ("tait £1 quatro jours dos élcctions

municipalos, fixoes an 3 mai. commo on

li‘ranco. Doux listos so trouvaiont on pro-

sonco. La listo Sigor, radicalo-socialisto.

patronnoo par lo doputé Victor Severe ; la

‘ listo Laba‘t. s‘intitulant socialisto indepen-

tlanto. M. Labat. promicr adjoint. ambi-

iionnait la mairio ot no voulait pas que lo

mairo Rigor présidzit an scrutin. Do 121.

i-mnpotitions violontos, guorro d‘afficlios an

piorato. Lo 29, dos groupos do manifostants

so rcunissent au kiosquo Ivanos, on marge

(lo la. belle Savane. que domino la statue do

i‘imporatrico Josephine. On boit. on voci-

i'oro. Tel souftlo d'émoutc est dans l‘air quo

prosquo tous les magasins ont clos lour

(lovanturo. A 5 lieuros. qnolqu‘un crio

« A la mairio »>, ct uno troupe deliranto que

oonduisont M._Labat ct M. Gouyor, admi-

L’ILLU

STRATION

corps de M. Siger, expose.

a la mairie do Fort-de-France.

(La ballo avait pénétré sous l'oroille droitol. — Pilot. Sal'ni-Symphorl’en.

nistrntour do son journal lo (Wombat (un

nom do circoustanco). so pi‘ocipito vors la

mairio, distanto d‘uno containo do motros

soulomont. Elle onvahit lo grand oscalior,

ponotro an premier ("tago dans lo cabinet

(in mairo. )l. Sigor so ceint do son ocharpc

ot sommo los manifostants do so rotirer.

Au memo moment. Gouyor lo tuo d'uno

hallo do revolver (lorrioro l‘oroillo. Dos

agonts municipaux voulont intorvonir, ar-

rotor lo mourtrior quo protegont sos par.

tisans. [in dos agents, nomino Paolo, tomlio

sous uno. ballo dc Labat. Puis Gouyor et

Labat, au milieu d'unc foulo do contro-

manifostants, ignorants oncoro du dramo,

courcnt so rofugior a la. prison. lls no l‘ont

pas quittoo.

Tols sont los faits. commo ils apparais-

sent :1 travors los rocits qui \‘ionnont d‘on

parvonir 21‘ la métropolo. Proinoditation.

afiirment los uns ; gosto inconsciont d‘oxalté

ropliquont coux qui tontcnt d‘oxcusor.

La recherche dos victimes ot los travaux do deblaiomont.

LA CATASTROPH E
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La levée du corps a la mairie do Fort-de-France.

Déja, en janvier, une bombe avait été

déposée sous 1e fauteuil du maire.

Il conviont d’ajouter que 16 journal le

Combat, organe des socialistes indepen-

dants, a donné de I‘attentat une version

(lifférente, protestant énergiquement oontro

l‘accusation d‘assassinat qui peso sur son

rédacteur en chef et son administratour.

D‘apres cette version, ni M. Labat, ni

ll. Gouyor ne seraient coupables du crime

que leurs advorsaires leur auraiont imputé

par haine politiquo ; los coups do revolver

n‘ont pas été tirés pair oux, c’ost a oux. au

contrairo, qu‘étaient destineos los ballos

(lont l‘uno a mortellemont attoint )I. Sigol‘

ot l‘autro blesso M. Paolo; brof. los veri-

tablos assassins appartiendraiont au parti

oppose.

De quolquo cote que soit la verité ot 21

quelque parti qu‘appartiennont los cou-

pables, co tragique incident du :29 avril

j otte un jour singulior sur los mceurs electo-

ralos on pays creole ot sur l‘état dos esprits

clans la. petite doyonne do nos colonies.

)1. Antoine Sigor, lo- mairo défunt. un

creole do sang mole. tres débonnairo et

pacifiquo, age do cinquanto-quatre ans.

tonait. par ailleurs, fonctions do notairo;

il otait chovalior do la Legion d‘honnour.

Quant au doputé Victor Severe. que la

fronosio dos manifostants semblait plus

directomont visor, il dut a un concours

liouroux do circonstancos do lour éoliappor.

Au premier moment d‘oxaltation suc-

céda, Ie drame accompli, une poniblo stu-

peur, ot co fut au milieu d’une affluence

considérable et de l’émotion générale que

se firent los obsoquos du premier magistrat

do Fort-do-France.

REHY SAINT-MAFRIoE.

CATASTROPHE DE CHEMIN DE FER

EN BELGIQUE

['n tres grave accident do chomin do for

s‘est produit on Bolgiquo lo ‘21 mai. Vors

9 houres du matin. un train do pelorins

allant do Turnhout a Lierre s‘était arroto

a la station do Contich et avait été dirigo

sur uno voio do garage pour laisser passer

l‘oxpross Anvors-Bruxollos. Par suite d‘uno

crreur d'aiguillage. celui-ci, lance £1 touto

vitesso. s‘ongagoa sur la memo voie ct osca-

lada los derniors wagons du train garé. Lo

mécanicion et lo chauffeur do l‘expross

furent tuos, tandis que. tombant par los

ouvorturos dos plancliers disloqués, la plu-

part dos voyageurs rostaient £1 pou pros

indomnos. Quant aux malheuroux entassos

avec dos enfants dans los voituros du convoi

do polorins qui avaiont oto broyéos beau-

coup d‘ontro oux gisaiont écrasos ou hor-

rihlomont mutilés sous los debris dont l‘on-

oliovotromont rondit extremomont peniblos

los travaux do sauvotago. Le nombro dos

\‘ictimos do cotto catastrophe s‘olovo $1

plus do cont oinquauto morts ot uno

soixantaino do blesses.

Les corps dos victimos dans la morgue improvisee

DE CONTICH-l.EZ-ANVERS (BELGIQUE).
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A L’HOPITAL FRANCAIS DE LONDRES

Une «entente cordiale» au chevet d’un malade.

VPhotograp/n‘e Chusseazr—Flam’ens. — Voz'r l’armv'“, page 383.
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COURRIER DE PARIS
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C’est un soir de l’hiver de 1870, a Bordeaux,

dans une chambre d’appartement meublé, au cin-

quieme étage d’une étroite ct sombre rue, que,

pour la premiere fois, le nom de Francois Coppée

frappa mes oreilles d’enfant. J ’avais onze ans.

Mon pére, ma mere et moi nous étions, aux envi-

rons de minuit, penchés vers la pale flamme d’un

feu sans joie. Dehors, a pesants flocons, tombait

une neige de champ de bataille. Par moments,

l’on percevait la sourde plainte de. plusieurs ra-

miers qui avaient pris l’habitude de venir en

face, blottis les uns contre les autres, abriter leur

sommeil sous la corniche moussue d’un ancien

hotel Louis XIV, et comme, ce jour-la, i1 y avait

quelque part, au loin, un incendie qui teignait

de pourpre le ciel, la cloche d’alarme sonnait,

sonnait plus lugubre sur nous que sur la ville.

Nous croyions entendre le tocsin de la‘ patrie.

Et pourtant lorsque mon pére, a la lueur de la

lampe, qui n’était plus celle de la famille, nous

lut a tremblante voix dans un numéro de journal,

la Lettre du mobile breton, un rayon de douceur

et de grace, de fierté mélancolique et charmante,

illumina la piece 011 nous révions de choses qui

n’étaient point des réves et les larmes furent tout

de suite a fleur de nos yeux

M aman et tot, view: pére, et tot ma 809m mignonne,

Ce soir, en attendant que le oeuvre-fen sonne,

Je prends la plume...

Oui, trente-huit ans ont eu beau, depuis, passer

rapides comme un sifflement 'd’hirondelle, que'

je n’ai pas encore oublié cette veillée d’hiver 01‘1

je demandai, quand la lecture du poéme fut finie :

« Qui a fait cela ? >> et que mon} pére m’eut

répondu : << Un jeune homme, Francois Coppée. >>

Mystére, mystere des futures rencontres ! secret

des destins... Si l’on m’efit annoncé qu’un jour...

Mais, heureusement pour lui, l’homme n’a pas

la révélation de son avenir, car, s’il l’avait, meme

brillante et inespérée, il est si béte et si fou qu’il

s’empresserait de saccager de ses propres mains

les predictions magnifiques et les empécherait

de s’accomplir. Aussi le plus souvent n’atteint-il,

a coup sfir et sans mérite, que les buts qu’il ignore.

Je ne saurais préciser en quelles circonstances

particuliéres je vis ensuite Coppée et lui parlai.

Ce dut étre vers 1880. Mais j’ai l’illusion — quand

je cherche '— que j’ai toujours connu cet excel-

lent ami et que notre rencontre date méme de

Bordeaux et de la << Lettre du mobile >>, tellement

je me Is représentais déja pareil au gai compa-

gnon, expansif et tendre qu’il me rima plus tard

quand je l’eus approché. Ah! le joli visage! La

fine et savoureuse médaille que cells on se décou-

pait le profil de cc Florentin de la Seine! Sans

étre un grand numismate de l’ame, on y déchif—

frait aussitot la souffreteuse gaminerie d’un

enfant du peuple, l’honnéte et digne simplicité

du bourgeois, les fiévres pures dc l’artiste et du

poete avec le juvenile entrain de l’étudiant et

du soldat. Dés que l’on avait regu le sympathique

choc de cette belle figure humaine, puissante,

malicieuse, delicate et bonne, aux yeux bleus

d’océan que couronnait et achcvait au-dessus du

front calme ct sans détours une chevelure épaisse

d’un romantismc déja tempéré, noire et lisse,

rejetée en arriére, on ne pouvait pas se soustraire

a sa séduction, elle entrait en vous et s’y fixait

avec les accents, moqueurs on indignés, toujours

sinceres, de la belliqueuse et loyale voix. Lorsque,

broyant et martelant les mots comme si’il prcnait

plaisir a scander l’liémistiche, Coppée récitait

des vers ou contait une histoire, on efit dit qu’il

« machait la balle et déchirait la cartouche >>.

L'ILLUSTRATION

Tous les beaux mots de gloire et d’énergie fran-

caise 01‘1 les 7- font rouler 1e tambour tels que

cocarde, patrie, drapeau, l’empereur, laurier, pre-

naient sous sa lévre ronflante une sonorité mili-

taire. 11 y eut toujours du Barra dans‘ ce sublime

enfant de troupe, les trois couleurs lui étaient

passées dans le sang et son enthousiasme battait

1a charge pour toutes les nobles causes.

- o a a - a o o o o . o .

N’avez-vous pas éprouvé, selon les événements,

que certains quartiers, certaines rues, restent

pour nous, méme au cours d’une longue et diverse

existence, d’inoubliables décors de notre vie intel-

lectuelle et sentimentale? Ils synthétisent nos

regrets ou nos remords et continuent de dresser

la charpente des bonheurs aussi bien que des

chagrins dont ils furent le petit theatre discret,

dont, méme apres que la farce est jouée, ils de-

meurent les fidéles témoins, nous dormant, quand

i1 nous arrive de nous retrouver en face d’eux,

la suffocante impression, qui n’est pas toujours

exempte de reproche, qu’en dépit du temps qui

nous use et des pierres qui tombent ils gardent

la mémoire. -

Le quartier que, pres d’un tiers de siécle, habita

Coppée est un de ceux-la. Sans jamais avoir

vécu rue Oudinot, volontiers je m’imagine pour-

tant que j’y ai toujours eu un vague domicile.

C’était si bien 1e lieu de retraite quotidienne qui

convenait au poéte des humbles et 011 m’atti-

raient également d’irrésistibles mélancolies! De

paisibles voies peu fréquentées, des vieilles mai-

sons qu’on dirait en bonnet, des cours pavées

01‘1 l’herbe pousse a croire qu’il y a dessous des

morts et cu frissonne en avril un lilas poitrinaire,

des dames de charité qui traversent comme si

elles allaient a la sainte table, des serins écervelés

dont le petit bec, dans une cage de quarante

sous, égréne des topazes, le pieux hennin d’une

fille de Vincent de Paul, le manteau rond d’un

abbé que gonfle encore le vent de Saint-Sulpice,

les cases du jeu de marelle tracées a la craie sur

le trottoir par les enfants de l’école, et des cloches...

des cloches de couvent auxquelles répondent :

et cum spiritu tuo, des horloges d’hépital... Les

freres de Saint-Jean-de-Dieu sont en face. Un

peu plus bas, Rollinat, Berrichon fatal, marqué

déja de folie par le pouce de Poe, sort de chez lui

dressant sur un col d’astrakan sa face bléme et

creuse d’insurgé polonais... et tout proche, a une

portée d’arquebuse, rue Rousselet, splendide avec

une levre a l’encre rouge sous la moustache de

thuya, M. Barbey d’Aurevilly défile, tout seul,

pour Dieu et le roi, en chapeau de commandeur,

badine au poing ganté de creme... Chers souve-

nirs, jamais éloignés quoique lointains, qui me

fuyez et que je touche, et si vivants d’étre défunts !

Ombres d’autrefois et d’hier, fantomes familiers

qui ne me causez nul effroi, comme 1e récent

départ du << pale enfant du vieux Paris » vient

de brusqueinent vous ressusciter dans le campo—

santo de mon coeur ! Et voici 1e calme et reposant

logis de Coppée 011 Si souvent j’ai gofité pres de

lui de fraternelles heures !... La fenétre est large

ouverte pour aspirer les jardins. La table de tra-

vail boit 1e soleil. Sur le linge immaculé du feuillet

seche la derniere strophe, sertie et ouvrée de cette

merveilleuse calligraphic de missel qui était pour

le rare et souoieux artiste comme l’enluminure

de sa pensée... Sa soeur Annette, en fanchon de

Hollands, aux yeux décolorés de myosotis, dis-

pose quelques fleurs dans un vase aux pieds

duquel, a méme le tapis, parmi la cendre d’une

cigarette, trains un louis d’or pour la premiere

infortune qui va tirer le cordon de la sonnette.

Et le cocur de Coppée cherra. Que je voudrais

donc pouvoir parler longuement de lui, évoquer

SOn esprit affable et gaulois, sa bonté toujours
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préte et jamais lasse, son zéle acharné du mieux,

1e sentiment du devoir et le gout, l’élégance

d’idéal qui l’élevaient si haut sans lui faire pour-

tant quitter la terre ou il trouvait qu’il faisait

bien bon de Vivre —— surtout en France — et de

réconforter les faibles et les petits auxquels, jus-

qu’a la supreme minute, s’attacha sa pitié!

Mais j’ai a peine commence qu’il faut déja que

je songe a finir. Image désolante de la vie on

méme', pour enterrer et célébrer nos meilleurs

morts, l’espace et le temps nous manquent. << Tu

n’as plus qu’une minute! dépéche-toi! » nous

crie la voix impatiente de l’heure. 11 y a toujours

quelquzun d’autre qui attend. Et la plus grande

place d’honneur est encore petite et mesurée,

au journal comme au cimetiére. C’est Ina faute.

Au lieu de me laisser aller au facile courant de

mes souvenirs personnels, n’aurais-je pas dfi

essayer de résumer au moins l’oeuvre originale

et salutaire du chanteur exquis dont les lettres

affligées portent aujourd’hui le deuil ? N e m’au-

rait-il pas fallu...? Mais a quoi bon? L’opinion

du présent et de la postérité est faite sur Coppée.

Il restera le poéte ardemment sensitif de la rive

gauche et des petits quartiers, le conteur (les

honnétes gens, des meres, des soeurs, des ames

pures, le chuchoteur délicieux des Intimités, 1e

dramaturge eloquent de Torelli, des Jacobites

et de la Couronne, et le Chef-d’oeuvre de sa Ving-

tieme année, ou il s’est peint avec une si modeste

et candide grace, son Passmtt ne passera pas.

Non, je n’ai rien dit sur mon cher et illustre ami

de ce que je souhaitais, je n’ai balbutié que (les

phrases sans suite et sans composition, mais,

dans le chagrin, il en est des mots ainsi que (les

pleurs : on ne les choisit pas, 0n les prend comme

ils Viennent.

Je In’étais également promis de révéler, avec

une impitoyable vérité qui efit secoué les plus

insensibles, toutes les tortures qu’infligea sans

répit, pendant un an, la Douleur a celui qu’elle

sanctifiait... J ’avais le dessein de rappeler ce que

fut cette agonie de treize mois pendant lesquels

nous n’osions, ses amis, parler dc lui que tout

bas et avec le geste de nous signer, en nous regar-

dant muets d’horreur : << Chaque fois que je le

quitte, me confiait Lemaitre, il me semble que

jeviens de voir rouer!» Oui,je projetais, quand le

pauvre et doux homme ne serait plus 15. pour le

défendre, de dire bien haut ce calvaire afin qu’on

sfit comme il l’avait gravi, sans une défaillance,

sans une plainte de ses levres hermétiquement

scellées dans un gentil sourire sur le mal qui le

dévorait. J c l’entends encore, quand mourut

Huysmans, me dire en portant ses mains a son

Visage : « Comme sainte Lidwinne ! >> Et lui-méme

savait déja sa chair gratifiée du meme et terrible

bienfait. Aussi, jamais ne s’effacera plus de mos

yeux la navrante vision de Coppée, le jour on.

pour la derniére fois, il parut inopinément £1

l’Académie, livide et décharné, semblable an"

Voltaire de Houdon. Qn’était devenu le masque

de César? 01‘1 les belles joues de Clair 0t ferme

bronze? le monton napoléonien '? les noirs che-

veux qu’avaient sur les boulevards, aux journéos

laniartiniennes, soulevé comme un drnpenu ls

vent des foules ? Ofi les ycux confiants et riours ?

Ofl était tout ce qui fut lui ? 0h ! l’affreux spec-

tacle auquel il nous fallut pourtant (lemourer

tous en apparence indifférents 0t froids. comme

st rien ‘n’éta'it chmtgé .9 Chaeun l’aborduit on son-

riant, la main joyeuse : <« Ah ! la bonne surprise !

Vous voila enfin sur pied ! >> et dés que lo Innlheu-

reux avait le dos tourné, le visage de son interlo-

cuteur se ressaisissait d‘épouvante. Awe une

inaltérablc courtoisie, COppée acceptnit cos coni-

plirnents et ces voeux, faisnnt semblant d‘y croiro

et renchérissant sur nos inensongos. lit quand
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i1 Vint tomber plutét que s’asseoir a sa place

accoutumée, 1a 011 j’avais la satisfaction de le

voir pres de moi aux séances, depuis neuf ans,

j’étais si ému que je ne lui parlais pas pour ne

pas le faire parler. II rompit le premier le silence

pour me murmurer d’une voix d’outre-tombe

quclques mots charmants et bons, et je le regar-

dais souffrir au dela de tout, tremblant la mort

dans ses vétements trop grands, et pointant, avec

tranquillité, d’une main de Lazare au doigt de

laquelle ne tenait plus 1a bague, 1e nombre des

votes. Aprés la séance, comme i1 partait pour

toujours, droit encore, dans la galcrie des bustes,

au bras dc son admirable ami 1e docteur Duchas-

telet, je lui dis << Au revoir? A bientét! —

Oui, bicntét», me répondit-il en écho avec un

regard percant de ses yeux transformés. Et je

supposai que ce mot bientét avait, a cette minute,

pour lui, le sens et le souhait d’une liberation

proohaine.

Elle est venue. Et a présent qu’il repose, qu’il

dort sans souffle en une paix si chérement con-

quise et qu’il faut croire lumineuse... que Paris,

au plus tet, pendant qu’il fait soleil, donne a ce

glorieux enfant qui l’a chanté, le nom d’une de

ses jolics rues, mais attendrissantes et sages,

comme il les aimait, d’une rue 01) i1 y ait des

arbres et (les malades et ou passent a cloche-pied

des petits enfants. Et puis nous devrons décerner

a Coppée' 1e monument simple et beau qu’il mé-

rite, vers lequel, pendant de longs avenirs,

s’aChemincront en pélerinage les regrets et les

pensées de la jeunesse francaise. Il s’élevera au

Luxembourg, parmi les verdures, et nous l’inau-

gurerons dans l’argent d’un matin d’avril, << quand

les nids seront en querelle >>. Auprés de lui, l’on

viendra sur une chaise de paille s’asseoir, lire ou

réver sous la flamme ranimée de ses prunelles

de marbre, et — sans que jamais son ombre

bienveillante en éprouve la moindre gene—0n y

pourra parler de tout, de l’amour, des courtes

joies de la vie, de ses petites peines, de la Vie-

toire et des défaites, des lilas et des roses, de l’ar-

mée, du peuple, de la souffrance, de la douleur,

de l’héro‘isme, — et de Dieu.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction ct iraduction résert‘ées.)
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A L’HOPITAL FRANCAIS DE LONDRES

Pendant son court séjour en Angleterre, M. Fal-

liéres a tenu a prélever, sur un programme surcharge,

le temps nécessaire pour une visite a l’hépital fran-

gais de Londres. Le 28 mai, veille de son départ,

il s’y rendit sans escorte, accompagné de M. Jean

Lanes, son chef de cabinet, de ses officiers d’ordon-

nance et de M. Jules Cambon, notre ambassadeur.

En 1e recevant, M. Ernest Ruffee, présidcnt du

conseil d’administration, rappela l’utilitéde l’oeuvre,

son dévcloppement, grace a de généreux dona-

teurs. M. Fallieres ne se borna pas a assurer 1e per-

sonnel administratif et medical des sentiments de

gratitude du gouvernement de la République et de

la France, il distribua des decorations et, notam-

ment, remit la médaille de l’Assistance publique a

la sceur Celine, supérieure des congréganistes atta-

chées au service de l’hopital. ('elle-ci conduisit l’émi-

nent Visiteur a travers les salles, 011 ii s’arréta au

chevet des malades, leur adressant de réconfortantes

paroles. A chaque station, le visage de la soeur Céline

s’éclairait d’un sourire d’encouragement, auquel

répondait 1e sourire reconnaissant du patient, et

le president, lui aussi, souriait a la religieuse, en la

complimentant pour ses soins dévoués, avec une

bonhomie a la fois familiere et déférante : il sem-

blait heureux de rencontrer, dans le domaine de la

bienfaisancc, une de ces occasions (1’ << entente cor-

dialc >> que la lai’cisation rend de plus en plus rares

de ce Ceté-ci du détroit. La scene historique, d’une

simplicité presque intime, dont la photographic a

fixé le souvenir, méritait d’étre reproduite a cause

de son caracterc tres particulier, et L’Ill'ustratz'on

ne pouvait clore par un meilleur epilogue la série

(105 documents relatifs au voyage du president de

la République francaise en Angleterre.

l

l

L’impasse Ronsin vue de la rue de Vaugirard.

On distingue a peine, dissimulée dans la verdure, vers le fond, sur le trottoir de droite, l‘entrée (n0 6b1'5)

de l’hétel du peintre Steinheil.

LE CRIME DE L’IMPASSE RONSIN

Il n’est bruit que du crime épouvantable commis

a Paris, pendant la nuit du 30 au 31 mai.

Dimanche dernier, vers 6 heures du matin, dans

1111 hotel particulier du quartier de Vaugirard, situé

impasse Ronsin et portant le numéro 6 bis, on trou-

vait assassinés M. Steinheil, le peintre connu, et

Ml“e Marguerite Steinheil.

Mme Japy, sa belle-mere : ils avaient été étranglés

au moyen de cordelettes. D’autre part, Mme Stein-

heil gisait sur son lit, entierement ligotée, 1e cou

serré par une corde, a demi étouffée par un tampon

d’ouate emplissant la bouche. C’est de la survivante,

miraculeusement épargnée, qu’on a pu obtenir un

récit tout au moins partiel du drame ; car 1e domes-

tique, Remy ('ouillard, logé sous les comblesh ne

fut pus in uété et ne découvrit le triple crime

qu’a son réveil. . .

Ayant recu, le samedi, la VISIte de sa mere,

Mme Steinheil l’avait retenue a coucher, lui cédant

sa chumb e particulicre, pour occuper celle de sa fille

Marthe, absente, tandis que son mari allait se reposer

dans une petite piece voisine de la salle de bains.

Réveillée brusquement, au milieu de la nuit, elle

1 vit devant elle, 'conime en un affreux cauchemar,

l trois hommes et une femme, munis de lanternes

J

sourdes, qui la ligoterent et, sous menace de mort,

la prenant d’ailleurs pour sa fille, la sommerent de

leur indiquer l’endroit on se trouvait l’argent. Avant

de s’évanouir, elle eut la force de leur désigner un

meuble d’une piece voisine, et c’est ainsi qu’ils

s’emparerent d’une somme d’environ 7.000 francs,

dont on a constaté la disparition.

Malgré les points encore obscurs, sinon mysté-

rieux, de cette sensationnelle affaire, M. Hamard,

chef de la sfireté, chargé de l’enquéte, écarte, comme

non fondées, diverses hypotheses plus ou moins

romanesques mises en circulation; i1 estime que ce

double assassinat et la tentative dont Mme Steinheil

a failli étre victime sont l’oeuvre de cambrioleurs

professionnels.

M. Adolphe Steinheil était né a Paris en 1850.

Peintre de talent, i1 exposait depuis longtemps avec

succés aux Salons, et son tableau représentant 1e

president Félix Faure aux manoeuvres alpines de

1895 lui avait valu 1e ruban rouge.

Le peintre Adolphe Steinheil.

Bien que situé dans un quartier excentrique, 1e

pavillon qu’il habitait n’est pas isolé, comme on

pourrait le croire. En effet, l’impasse Ronsin, qui

s’ouvre sur la rue de Vaugirard, a la hauteur du

numéro 152, est bordée non seulement d’autres petits

hotels particuliers, notamment celui du sculpteur

Boucher; mais encore de maisons ouvrieres et de

locaux affectés au commerce et a l’industrie; en

outre, d’importants ateliers d’imprimerie en oc-

cupent 1e fond. Cette voie, ou la circulation reste

active jusqu’a une heure avancée, semble donc

offrir des garanties de sécurité.
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A BERLIN. ——Le roi de Suéde et l’empereur d’Allemagne, la reine et l’impératrice, salués par la

LES SOUVERAINS SUéDOIS A BERLIN

Le roi et la reine de Suede Viennent de

rendre visite 5L l’empereur d’Allemagne,

qui les a eomblés d’attentions. f .

Le 31 mai, jour de leur arrivée 2‘1 Berlin,

ils furent requs a la gare par Guillaume H

et par l’impératrice, accompagnés dos

princes et princesses de la famille impe-

riale. Le roi, en uniforme des dragons de

la garde, prit place a cote de l’empereur

dans une des voitures de gala; la reine,

en toilette noire, portant encore le deuil

de son pore, le grand-due de Bade, occupa

l’autre, aupres de l’impératrice, et ce fut

entre deux haies de troupes, derriere les-

quelles étaient massées les sociétés, les cor-

porations et la foule, que le eortége se

dirigea vers le chateau, ou il pénétra 'solen-

nellement, au son des cloches. Durant le

tr’ajet — cette particularité est a remarquer

-— l’équipage des deux souveraines mar-

cha de front avec celui des souverains.

L’ILLUSTRATION

A RABAT. — Revue des troupes de la police marocaine par le colonel Muller,

inspecteur général.
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municipalité pendant 1e trajet de la gare au chateau. — Phat. A. Hoffman”,

LES BLessés DE BOU DENIB

Les deux journées des 13 et '14 mai ont

été rudes pour celles de nos troupes qui

operent a la frontiere algéro-marocaine.

Coup sur coup, dans ces deux joumées

elles ont eu deux engagements tres meur:

triers a Bou Ouzien, puis a Bou Denib

avec la harka du Tafilalet. Vingt et url

morts, dont quatre officiers, et quatre-vingts

blessés, tel est le bilan de nos pertes en ces

rencontres ; tout cela pendant qu’on orga-

nise a Rabat la police internationale.

La photographie que nous reproduisons

ei-dessous montre l’arrivée a Colomb Bé-

char, le 23 mai suivant, des blessés de Bou

Denib. On avait eu la trés delicate pensée de

rendre les honneurs militaires a ces Vic-

times du devoir, et, sur le passage des arabas

qui les amenaient, tout douloureux, secoués

aux cahots de la route, les troupes, sur

deux rangs, échelonnées loin de la ville.

leur présentaient les armes.

A COLOMB BéCHAR. — Arrivée, 1e 23 mai, du convoi des 53 blesses de Bou Denib, entre une double haie d’honneur.
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AU PALAIS ROYAL DE LISBONNE. — Le roi Manuel et la reine mere acclamés par les étudiants de Coimbre.

Le jeune roi Manuel II, grace aux premiers gestes qu‘il a faits comme souverain. et qui

ont été des plus heureux, nous l’avons dit, a conquis rapidement le coeur des Portugais.

Ils ne lui marchandent pas les témoignages file sincere sympathie et de respectueuse affec-

tion.

De la province, maintes délégations lui ont été envoyées pour lui affirmer le loyalisme

des populations, sans esprit de parti. A quelques jours de distance, Porto députait a Lis-

bonne neuf cents personnes appartenant a toutes les classes de la société pour demander

au roi de venir visiter cette << capitale du nord >>; puis un groupe important d’étudiants de

la fameuse université de Coimbre venait a son tour au palais cles Necessidades apporter

au jeune monarque l’hommage de la jeunesse studieuse.

La reine Amélie est associée a toutes ces manifestations, et les acclamations qui saluem

Manuel ll, quand i1 parait, pour remercier a la fenétre du petit palais rose, d’aspect 51

simple at si familial, vont aussi a l’épouse infortunée, a la mere dévouée qui l‘accom-

pagne.



386 — N" am L‘ l L, LU ST R A T | o N H J 111x 1.108

UN [SINGULIER DOCUMENT SUR LEADERNIER EXPLOIT DES FRERES WRIGHT

L’image ci-dessus est la reproduction pure et simple d’un document qu’a publié le New- York Herald (édition de NewYork) dans son numéro du 20 mai dernier. Ce document

est une épreuve sur papier photographique. Mais est-cc une photographic ? L’aspect en est bien équivoque et on y remarque tous les caracteres d’un << truquage >>, peu adroit d’ailleurs.

Pourtant 1e New- York Herald en a accompagné la publication du commentaire suivant :

Cette photographie de l’aéroplane Wright fut prise, pour le New-York Herald, an moment oil l’appareil allait it so plus grande citesse. C’est la premiére plzotograplzie

qui ait été publiée et, probable'ment, la premiere qui (lit éte’ prise. Elle a (5té faite, le jeudi 14 mai, 62 Kill Devil Hill, North Carolina, juste aprés le dtpart ales cflébres fréres pour

un voyage aériert qui devait couvrir non mains de 50 milles, mats qui, malheureusement, se termina par un désastre au bout des premiers 8 milles. Au moment d‘étre photogra-

phié, l’aéroplane alla (2 am: vitesse de 45 milles d l’heure. L’appareil amnga ai‘ec la plus grande facilité, d une hauteur d‘em‘iron 45 pz'eds au—dessus do sol, malgr/ mi rent

de 30 milles d l’heure. 0n (wait souvent essayé ale photographier cet aeroplane en marche, mais les freres Wright amiertt toujours r/ussi it échapper aux plzofograplzcs. Nob-o, pim-

tographie fut prise d une trés courte distance, et elle donne une idée assez exacte (1e [aeroplane tel qu’il évolua au-dessus des tastes collines de sable qui se trourent pres ([e Ill/17am,

Caroline du Nord.

Aprés cette publication, i1 semble que le mystére s’épaississe encore autour des experiences des fameux aviateurs américains.
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l’an‘biquo Forum. que M. Delagrange a battu tous les

records precedents : il s‘est maintenu en l‘air pendant

un peu plus dc quinze minutes, parcourant unc distance

(l’au moins 1:2 kilometres. A plusieurs reprises, il a, on

outrc, effoctué dcs vols de 2 ct 3 kilometres. 1.0 mi

lui-mémc, ct lo lendomain, la. reinc more, s’étaient

amusés a suivrc on automobile. Et les felicitations

royales sont venues s‘ajoutcr. pour notrc hcurcux com-

patrioto, aux ovations cnthousiastos dc la population

romaine dont la partie la plus rustiquc avait d'alrord

éprouvé unc ccrtaine deception on no \‘oyant pas l‘liommc

volant planer au-dcssus du dome do Saint-Pierre.

L‘aérOplane Delagrange :1 Rome.

NOS AVIATEURS A L’ETRANGER

DELAGRANGE A ROME ET FARMAN A GAND

MM. Farman ct Dolagmngc continucnt lours cxpfl—

ricnccs d’aviatyion a l’étrangcr, ou ils obticnnont 10 plus

grand succos.

Farman a débuté a Grand, 01‘! il a réussi plusicurs vols

dc 1.000 a 1.500 metres. Dans un dc ccs vols, il s‘ost

élové a une douzaine (1c metres, passant sonsiblomont

au-dessus dc bullonncts llottant a 10 metres du sol ; clans

un autrc, il avait a bord M. Archdeacon, ct cctto sur-

charge n‘a auouncmont contrarié la souplcssc (les ma-

mpuvrcs. M. Farman gagno ainsi lc pari term 10 0 mars

dornier contro M. Charron, qui prétondait qu’un aéro»

plane monté par deux pcrsonncs, dont l’uno pcsant au

moins (50 kilos, nc couvrirait pas 1.000 motros avant lo

10 mars 1909.

C‘OSt' SUI‘ 13 place (FAI‘IDOS d6 Romc, non loin d0 Le roi d'ltalie pliotographiant l‘aéroplane Delagrange pendant ses experiences.
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A HURLINGHAM, PRES LONDRES. m Un concours international de ballons libres: le départ d’un des concurrents frangais.

Douze Franguis (sur trente concurrents) (mt participé an recent concours international (t’atterrissage, organise par l’Aém-Club (le Gramle-Bretagne. Le depart fut (tonne le 30 mui,

(l Hurlingham, pres Londres ; et, bien que nos couleurs [assent de’fendues par quelques-uns de nos plus brztlmzts aéronuutes, (fest un batten {mg/tats, le \Valkyrle, gm 86 clasm

le premier en descendant d 280 metres du but. I l était piloté par III. Pollock, (1215 en est d sa cent douzz'eme ascenszon et gut a flat hmt fats la traversee de la Munehe.

’ ‘ ' LA CONQUETE DE L’AIR
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Au pied de la statue de Vercingétorix, sur le mont Auxois.

LE TOURING-CLUB A ALESIA

lie jour do l‘Ascension. 1e comité do tourisme scolairo d11 ’l‘ouring-(‘lub de

France. avait organise. :1 l’intention d’élévesdes lycées et ecoles. 11110 excursion

d‘étudc 1‘1, Alise-Sainte-Reine ct au inont Auxois, 121 on fut Alésia, le dernior

boulevard de l‘indépendanee gauloise. La earavane no eomptait pas inoins do

quinze cents personnes. e11 Inajeure partie des écoliers ct des lycéens, foule char-

111ante de Ininois eveillés, qui se firent bien Vite attentifs quand, apres le

déjcuuci', on commenga a les promener dans la, plaine des Laumes pour leur

L‘ascension du mont Auxois par les touristes.

L’ILLUSTRATION
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expliquer, sur place, les événements, si gros de conséquences pour notre race,

(1111 se sont déroulés en ces lieux.

Grace a des tranchées pratiquées dans le sol 0n put leur inontrer les lignes do

cn‘eonvallation et de eontrevallation qu’établirent les legions romaines et (1111!

La visite des fouilles.

Cesar a décrites. l’uis, de leurs jai'l'ets vaillants ils escaladerent lc 11mm

Auxois. 011 la Société des Sciences dc Sennn‘ poursuit avec l1onl1eu1‘ des fouillcs

destinees :1 n1ett1~e :1 découvert les traces de l‘antique cite gauloise Alesia.

Des guides énlinents les eonduisaient M. Max Vincent. Vice-president 1111

’l‘ouring-(‘luln president du comité de tourisme seolaire: le doeteur Simon.

president de la Société des Sciences de Seinur. des professeurs. et parnn cux

M. Louis Matruchot, professeur :1 l’Ecole normale supérieure. l‘un des avocats

les plus convaineus et les plus persuasifs d‘Alise-Alésia.

Au pied meme, de la eolossale statue de \‘ereingetorix, le glorieux, le stoi'que

vaincu, M. Louis Matruellot, api'es avoir fait aux exeursionnistes les honneurs

des louilles et du musee. d’Alism leur avoir tour a tour déerit et fait toueher les

huttes gauloises, les ten1pl.s_,le theatre, les aqueduesles objets d‘art trouves dans

co sol, lit, :1 son auditoire une conférence dans laquello il exposa avee eloquence

les dilférentes phases de la lutte 11610111110 du chef gaulois contre le eonquerant,

latin. Et ce fut, 11110 tres haute et tres noble legon do patriotisine donnée, 51 11111»

place on tout- les prédisposait 91 la recevoir avee élnotion, 1‘1 ces enfants 1111i

écoutaient avidement la parole ehaleureuse de M. )Iatruehot.
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,Les débuts du pari mutuel: les mails de 1’<<Agence Oller» sur la pelouse.

LES COULISSES DU PARI MUTUEL

LA FABRICATION DES TICKETS

Un statisticien trés distingué vient d’exprimer,

sous une forme frappante, dans une simple phrase

01‘1 les droits meme de la vertu sont sauvegardés

d’un mot, la violence, chez nous, d’une passion

qu’on nous a beaucoup reprochée, et qui peut-étre,

a tout prendre, ne nous est pas particuhére : la pas-

sion des courses de chevaux et du jeu dont elles

sont le prétexte.

<< En moyenne, écrivait ces jours derniers M. Ber-

tillon —— car l’approche du Grand Prix met an pre—

mier plan de l’actualité tout ce qui touche au sport

hippique — en moyenne, chaque Parisien va perdre

un jour par an sur un champ de courses. » Simple

facon de parler; figure mnémotechnique, avoue

M. Bertillon lui-meme. En langage courant, cela

vent dire que, pour l’ensemble des hippodromes

numInnlllllnuullullllmllummuuulIlIIIIIIu-nunlmm:Imu.‘

"minimIhllllllumnv H

Le débitage du papier sans fin.

parisiens, plus de 2 millions et demi d’entrées ont

été enregistrées chacune de ces dernieres années.

Dans cette foule, on se mélent aux sportsmen

convaincus de simples curieux, les parieurs sont

évidemment nombreux. Pour l’année écoulée, le

total des sommes engagées aux guichets du pari

mutuel —— le seul qu’on puisse contréler -— a été

dc 294432.770 francs, se décomposant ainsi :

Longchamp, 62.245.040 francs ; Chantilly, 10 mil-

lions 460.84) francs; Auteuil, 74.681.345 francs;

Saint-Cloud, 35.951.145 francs; Vincennes, 11 mil—

lions 217.70‘\) francs ; Saint-Oucn, 32.348.690 francs ;

Maisons-Laffitte, 38.083.650 francs ; Enghien, 12 mil-

lions 703.480 francs ; le Tremblay, 16.740.880 francs.

Et cela fait, évidemment, beaucoup d’argent

engage pour un but dent on peut bien contester

l’exccllence. Mais nous n’avons point l’intention

dc discuter ici de la moralité ou de l’utilité des

courses dc chevaux, et c’est un de leurs a cote que

nous allons faire connaitre; un a coté curieux,

pittoresque, et qui montre, d’autre part, une

industrie intéressante soutenue par l’argent du jeu,

vivant de lui et faisant vivre aussi quelques tra-

vailleurs. Nous allons conduire le lecteur dans la

petite usine on se fabriquent les tickets du pari

mutuel, ces feuilles volantes, multicolores, au con-

tact dcsquelles tant de doigts ont frémi d’impa-

tience ct d’espoir, dans l’attente d’un sourire de

la fortune, et que la main crispée chiffonne et

rejette, la course une fois perdue, dans un mouve-

ment de dépit, ~— pour aller bien Vite en cueillir

une autre au guichet voisin.

*

**

L’homme qui fabrique la plupart de ces tickets, le

plus gros fournisseur des sociétés sportives, est l’in-

venteur meme du pari mutuel, M. Joseph Oller; et

son nom sonore a chanté dans les milieux parisiens

mm mmum

les plus divers, tant son activité inlassable s’est

exercée dans des champs variés.

Faut-il rappeler, en quelques mots, le fonction-

nement du pari mutuel?

Supposons, dans une course, six chevaux par-

tants. Aux guichets, les employés délivrent aux

parieurs des tickets imprimés au numéro du cheval

demandé, qui deviendront, aux mains des gagnants,

comme autant de bank-notes, payables a présenta-

tion a la caisse, et représentant chacun une unité

de 5, 10, 20 francs, etc. Des qu’est donné le départ

de la course, la délivrance des tickets est arrétée.

On fait le compte des billets délivrés, conséquem-

ment des mises totales. On a ainsi le chiffre des

paris, des sommes engagées pour la course. On en

déduit la commission de 8 0/O fixée par la loi, dont

2 % sont consacrés par le gouvernement a des

oeuvres de bienfaisance, 1 % est réparti sous forme de

primes a l’élevage,‘ 1 0/O employé a des travaux

d’hygiene, le reste, 4 0/0, revenant aux sociétés de

courses qui, chacune pour sa part, payent les frais

de fonctionnement du pari mutuel.

La somme disponible, une fois ce prélevement

fait, est partagée, proportionnellement a leurs mises,

entre les porteurs de tickets au numéro du cheval

arrivé premier. La meme série d’opérations s’ap-

plique, d’ailleurs, aux chevaux << places >>.

L’opération, étant donné 1e nombre des parieurs,

est, en pratique, trés compliquée. Notons en pas-

sant que, dans certaines grandes réunions, celle du

Grand Steeple d’Auteuil, du Grand Prix de Paris,

1e chiffre d’affaires atteint 4 millions de francs, en

une seule journée!

Ce fut en 1867 que M. Joseph Oller concut l’idée

du pari mutuel, dérivée d’un systeme de << poules >>

qu’il avait quelque temps mis en pratique. De

Vieux sportsmen peuvent encore se rappeler le

mail-coach qu’il amenait alors, a grandes guides,

sur les hippodromes, et qui lui servait de bureaux.

Temps lointains! Sur la lourde voiture, trois ta-

LA FABRICATION DES TICKETS. — L’impression.

|r
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Le magasin des reserves de tickets : l‘ouverture des boites au retour de l‘hippodrome.

bleaux oontenant chacun Vingt-quatre compteurs

analogues, la sonnerie a part, a ceux qui enregis-

trent, sur la plate—forme dos omnibus, les voyageurs

montants : c’étaient les totalisateurs. C‘hacun d’eux

portait son numéro d’ordre, correspondant a celui

des chevaux engages. Deux employés suffisaient

a recueillir les paris; tandis que l’un distribuait

les billets, l’autre, d’un coup de pouce, faisait fonc-

tionner le compteur correspondant au cheval de-

mandé, si bien que le total des mises sur chaque

choval sc trouvait fait mécaniquement de faoon

continue.

Le systeme avait du bon. Il n’était pas parfait.

Son succes meme, 1e nombre croissant des parieurs

qu’il attira révélerent son insuffisance.

Pour le dire en passant, d’aillours, lo gouverne-

ment s’était inquiété du developpemont du jeu.

En 1869, dos poursuites furent engagées contrc l’en-

treprenant inventeur. 11 en sortit indemne. Et cc

succos lui suscita maints émules, sans parlor dos

bookmakers qui se multiplierent. Pourlui, i1 opérait

désormais en grand a1’<<Agence Oller», installée dans

un local, boulevard des Italions, a on so trouvc

aujourd’hui 1e theatre dos Nouveautcs. et, sur la

pelouse des hippodromes, c’otait un veritable train

do mail-coaches, réunis par des passerelles, qu’il

promenait. Tant do prosperité no dovait pas duror :

en 1874, de nouvoau, l’appareil judiciairo est mis en

mouvement. (lotto fois, les tribunaux sovissent im-

pitoyablement. Le pari mutuol, decreté jou dc

hasard, est intordit, conjointemont, d’aillcurs. avec

les bookmakers, ses concurrents. 11 on meurt ; ceux—

ci pas. Comme ils n’ont besoin, pour faire joucr.

d’aucun materiel, hormis les grands parasols qu’on

a eonnus, ils continuent, sous un regime do tole-

rance, leurs operations, sans rivaux, douze ans durant.

Mais, en 1887, a la suite do péripéties sur lesquellos

i1 serait trop long do revenir, 11110 circulairo do

M. Goblet décrétait 1a suppression brutalo du pai'i

an livre. Elle fut appliquéo. non sans drames. an

printemps. Alors, du coup, les recettes .des hippo-

(11‘0mos, on l’appat d’émotions n’attiralt plus les

joueurs, baissorent dans des proportions telles que

les sociétés sportives, a l’unisson, demanderent lo

rétablissoment du pari mutuel, puisqu’on prétendalt

condamner les books sans appel.

Et ce fut 1e banni de la Veille, << offieiellement

reconnu, apres avoir été légalement condamné »,

disait alors L’Illustration, qu’on appela au seeours.

On vit apparaitre au << pavillon >> les premiers gui-

chets, installés dans des baraques Collet, avec un

tableau on les paris s’écrivaient a la main, comme

les tickets remis aux parieurs. Peu apres, l’ingé—

nieux Joseph Oller, dont l’esprit inventif ne put

jamais demeurer on repos, méme au milieu de tant

de vicissitudes, allait lancer un systeme nouveau,

solution élégante du probleme, qui remédie aux

quelques défauts qu’on avait reprochés a son tota‘

lisateur : co sont les billets compteurs.

Dos 1a premiere annéc d’essai, on encaissait

100 millions de recettes.

En 1891, lo parlement, édifié par le fonctionne-

ment parfaitement correct du pari mutuel ainsi

*J’Na rmim‘. 4 8 9 5, 5 o . 4

de 5 farms 4 9;:

1 (311.7 (13$) '

mmiggsgs avast

u .

comm 4 8 9 5 5

Ch?— Se

#

Tout Billet nonTnnhré estNul

"soueajag 9p aunt; an“; 4—.—

r

;

, Cheval 11°? (Place)

I A . .1. __ ' . j

.

Fac-similé d’un ticket (réduit a mi-surface).

organise ct controlé, vote la loi du ‘2 juin, qui auto-

rise les sociétés de courses a faire fonctionner, sous

sa surveillance, le pari mutuel.

C’est le triomphe propre de M. Joseph Oller et

du billet, compteur.

***

Ce billet, que connaissent bien tous les parieurs.

nous en reproduisons ici un exemplaire. Tres appa-

rent, un gros chiffre y domine c’est 1e numéro

d’ordro du ticket dans la liasse de 100 dont i1 fait

partie. Il représente donc. en meme temps. le nom—

bre de paris faits, pour le bureau ouil fut pris. sur le

cheval dont i1 porte. on rouge, le numéro répété

trois fois. en haut. an milieu et en bas. avec la men-

tion gagnam‘ ou place. suivant le cas. En haut. en

noir. moins apparent que ce gros chiffre. le numero

do reference. 1e numero de série. 489.550. combi—

naison do chiffres qui varient a l‘infini. et qui per-

mettra do retrouver. a tout moment, la date a la-

quelle fut pris le ticket. la course a laquelle il se

rapporte. 11 est repété. lui aussi. trois fois dans la

hauteur du ticket d‘abord. sur une partie qui

formera souche : puis. un peu plus has. :1 un endroit

on i1 sera déchire en deux au guichet ; entin. sur la

partie qui sera remise au parieur. Le numéro d'ordre

du pari. 49. est egalement repeté en rouge sur la

souche. en haut. Entin. 1111 coup d‘un timbre perfo-

i'ant donne par un employe. an composteur. an

moment dc la delivrancc du billet. l‘annule et 1c

«« surauthentitic >>. si 1‘on pout dire. en meme temps.

On a done ainsi pris 1e maximum de precautions

pour donncr an joueur. tout aussi bien qu'aux

socictes ellcs-memes. toute la securite possible contre

la fraude ou l‘crreur.

C‘est l‘usinc on se fabriquent ces tickets que nous

allons Visitor.

A l’utcaux. un hall spacieux. aeré. bien aménage.

mais qui apparait. an premier regard. comme un

magasin. avec des casiers reguliers. regorgeant de

paquets multicolores. plutot que comme une usine.

De fait. les ateliers. imprimeric. brochage. on ronfie

une petite dynamo. sont tout au fond. — petits. 011

sonime. Mais. comme on y travaille sans relziche :‘1

maintenir intacts les approvisionnements. on suftit

aisément 21. la peine. Et quoique M. Joseph Ollcr

fournisse les hippodromes d’Auteuil, Saint-Orion.

Enghien, Maisons-Laffitte, Compiegne, Nice. i1
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trouve moyen d’exporter encore ses produits en

des lieux trés lointains 01‘1 rle désoeuvrement des

hommes, leur besoin de plaisirs et d’émotions — le

désir peut-étre, aussi, d’améliorer les races cheva-

lines —— a fait créer des hippodromes : au Sénégal,

en Indo-Chine, au Transvaal, 01‘1 encore ?...

Le papier nécessaire a la fabrication —— de douze

couleurs différentes, car, pour chaque course, i1 y a

des tickets d’une couleur pour le gagnant et d’une

autre pour les placés, et i1 y a six courses par réu-

nion — le papier arrive en bobines sans fin, comme

1e papier qui sert au tirage des journaux sur rota-

tive. Une petite machine qui tourne d’un train bien

tranquille. 1e découpe automatiquement en rou-

leaux ayant la largeur exacte des billets.

Il va passer maintenant a l’impression.

La machine qui l’accomplit est extrémement

ingénieuse en sa simplicité. Elle vient d’ailleurs de

recevoir un perfectionnement, et une machine rota-

tive, qui fonctionne déja a l’imprimerie Oller pour

certain's travaux, tend évidemment a remplacer 1e

type actuellement en service.

La bande de papier sans fin, bien tendue par un

mécanisme special, est amenée par la double rota-

tion d’un tambour recouvert de cuir et d’un cylindre

cannelé sur 13. table d’impression.

Au—dessus de la table sont disposes, préts a agir

dans l’ordre d’énumération : 1° une forme impri-

mant en rouge les lettres Oh. et le numéro du

cheval; 2° une 'autre forme imprimant, d’un coup,

toutes les indications noires’du ticket, a l’exception

des chiffres; 3° un systéme de deux petites roues

montées sur un meme axe et portant chacune les

chiffres 0 a 9, pour imprimer en rouge le numéro

du ticket dans l’angle droit, en haut, sur la portion

formant souche; 4° enfin, un systéme de deux

roues pareilles, plus grandes, qui donneront le meme

numéro en gros caractéres au centre (in ticket.

Dans ces deux derniers systemes, la roue des unités

avance d’un cran a chaque tour; au dixieme, sa

rotation complete achevée, elle entraine d’une divi—

sion la roue des dizaines. On concoit donc qu’on

peut ainsi numéroter un cent de tickets de 00 a 99.

Voila pour le ticket de 5 francs, —— l’unité de

pari, qui est a la base de tout le systéme.

Quand il s’agira de tickets de 10 francs, soit deux

unités de 5 francs, les billets, grace a un dispositif

spécial, ne seront plus numérotés que de deux en

deux : 00, 02, 04, etc. Pour des billets de 50 francs,

1e numérotage sera de 00, 10, 20, etc... Et pour les ..

fameux tickets de 500 francs qui furent émis a la

demande du feu roi Milan, qui s’impatientait de

tenir dans sa main gantée, ou de loger dans son

gousset, des liasses trop compactes, le numérotage

portera 00, 100, 200, etc., soit 100, 200 unités de 5 fr.

Il n’est pas plus difficile, en ce cas, d’imprimer trois

chiffres que deux : il suffit d’appliquer sur le meme

axe, une troisiéme roue. C’est, dans ‘le mécanisme,

une complication insignifiante. Et l’on voit, d’autre

part, que ce systéme de numérotage fait l’excellence

du systéme, sa simplicité grande, en permettant

la totalisation rapide des paris a tous les guichets.

Mais ce qui donne a cette amusante machine de

précision son caractére curieux, c’est une roue a

augets de toile métallique dans lesquels les tickets,

coupés au passage par un couteau, Viennent tomber

l’un sur l’autre, si bien en place‘ qu’on n’a plus qu’a

les enlever pour les porter

au brochage, oi). ils sont

piqués ensemble.

Ainsi formés en car-

nets, les billets sont dépo-

sés a la reserve: c’est

cette immense bibliothe-

que aux casiers innom-

brables, profonds, serres,

qu’cn voit sur nos gra-

vures, on les billets sont

rangés par categories;

tout le mur de gauche

est occupé par les tickets

a cent sous; la partie

droite suffit a loger les

billets de valeurs supé-

rieures, 10, 20, 50 fr., etc.,

ceux-ci représentant seu-

lenient le tiers de la fabri-

cation et de la consomma-

tion totales.

Il n’y a jamais, dans

cette reserve, moins de

100 millions de billets, ce

qui fait pres de 100 tonnes

de papier.

Ils sortent de 1%», jour

par jour, a mesure des

besoins. La veille de cha-

que reunion, a 2 heures,

apres qu’ont été déclarés

les forfaits, on commu-

nique a l’imprimerie le

nombre des partants. Les << boites >> sont

préparées en consequence.

Ces boites sont de simples caisses

de bois, bien fermées au cadenas,—

quelquefois, par un surcroit de precau-

tion exigé de certaines sociétés, plom-

bées par des agents de ces sociétés,—

01‘1 l’on range, bien ordonné, tout ce

qui est nécessaire au fonctionnement

d’un bureau pour la journée : les billets

gagnants et placés, correspondant au nombre des

chevaux qui figurent au programme, c’est-a-dire

un nombre de blocs de cent billets double du nombre

des chevaux portés comme devant courir, plus tous

les papiers accessoires de comptabilité.

Tout alors est prét pour le départ. Et, des le matin,

de grandes voitures, une, deux, emportent tout cela

vers l’hippodrome, avec les sacoches nécessaires aux

employés du guichet, avec les matrices perforeuses

des composteurs : le materiel complet qui va per-

mettre d’assurer le service.

Pour une grande journée, jusqu’a 4 millions de

billets partent ainsi, le matin. Environ 350000 a

400.000 sont utilises, —— soit 10 %. Ceux-la seuls

sont payés a l’entrepreneur de la fourniture.

Nous n’entrerons pas dans de longs détails sur le

fonctionnement méme des guichets : la mise en place

dans les tableaux, 01‘1 les carnets sont placés sous

une forte pince qui, lorsqu’on les arrache, les_coupe

exactement, —— tant ils sont bien repérés, —— au

milieu du numéro de référence, en gardant lazsouche ;

l’oblitération, par perforation, du ticket, a l’aide

7

. d’un composteur dont la matrice est changée aprés

Un départ pour Auteuil : 520 boites.

La vérification des boites par les controleuses

du pari mutuel.

chaque course; la fermeture automatique des gril-

lages interdisant toute opération a partir du mo-

ment on les chevaux sont partis, et permettant

néanmoins de se rendre compte du nombre des mises,

la repartition, etc.

La réunion terminée, les carnets, plus ou moins

entamés, sont rapportés a l’imprimerie, et le con-

tenu des boites est vérifié — nouveau contrfile des

operations — par des employés des sociétés.

On peut alors procéder au rassortiment des

paquets, c’est-a-dire recompléter les carnets entamés.

Mais les sociétés exigent que ce rassortiment porte

sur vingt tickets au moins. Si bien que, ne man-

quat-il a un carnet qu’un billet, il faudrait enlever

les dix-neuf suivants; d’autre part, tout cahier

entamé au (1615‘; de cinquante billets, est jeté. M. Oller

estime a 30 tonnes de papier le déchet annuel qui

résulte de ce fait. Et c’est la jolie rotative dont je

vous parlais plus haut qui imprime ces tickets com-

plémentaires, et les numérote de 00 a 19.

C’est par des- chiffres, d’ailleurs, qu’il faut ter-

miner, parce que ce sont eux qui montreront l’im-

portance de cette industrie spéciale et de ses entours.

Bonan mal an, l’usine Oller emploie de 60.000 :1

65.000 kilogrammes de papier, correspondant a une

fabrication de 75 millions de billets.

A ses approvisionnements en magasin, represen-

tant 100 millions de billets, i1 faut ajouter, pour

chacun des champs de courses, un approvisionne-

ment de fortune qui permettrait, a toute eventua-

lité, d’assurer le service, quoi qu’il arrive. Cet appro-

visionnement, calculé a 30 chevaux par course,

représente 20 millions de billets.

Il convient de ne pas oublier, si l’on veut se

rendre compte du travail que procure, envisagé a

ce seul point de vue, le pari mutuel, que l’impri~

merie de Puteaux ne fournit qu’une partie des

sociétés sportives : la Société d’Encouragement, sur

ses deux hippodromes de Longchamp et Chantilly,

utilise des billets semblables, mais les fabrique elle-

méme; la Société du Demi-Sang et la Société de

Sport de France distribuent sur leurs champs des

tickets différents que connaissent bien les joueurs.

Ajoutez a cela qu’un personnel nombreux est occupé

au service du mutuel: quand, dimanche prochain,

pour le Grand Steeple, les 520 boites nécessaires a

cette sensationnelle journée vont arriver a Auteuil,

1.200 employés seront la pour les recevoir. Alors,

penserez-vous peut-étre, tout n’est pas que mauvais

méme dans nos défauts.

GUSTAVE BABIN.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Romans.

QM Unc premiere au Theatre-Francais.

()n joue une piece of: le nietvschéisme tient

son role, mais le nietzscheisme, tel qu’il est

parodié, travesti, dans les (nuvres de << cette

pauvre ecolc francaise paralysée dc sno-

bisme et d‘impuissance qui se réelame de

lui n. Dans unc loge d‘avant-scenc, quatre

personnages du Tout-Paris, un puissant

linancier, un jeune manufacturier, une trop

fri vole jolie femme et unc trop grave jeune

tille,suivent l’action, écoutent le dialogue,

avec des sentiments divers. Nos lecteurs

connaissent ces personnages. 118 out vécu

dans leur intimité tragique, récemment,

tandis que, dans le feuillcton de L’Illustra-

lion, se succédal’tant les scenes émouvantes

de la derniere oeuvre de Mme Daniel Le-

sueur. Done, nous ne leur présenterons pas

de nouveau le banquier Nauders, ni Robert

Clérieux, le grand fabrioant d’automo-

bilcs, chef soucieux d’une armee turbulente

de trois mille ouvriers, ni la jolie vicom-

tesse de Gessenay. Et, d’eux-mcmes, ils evo-

qucront la noble et droite silhouette de

Jocelyne Monestier, la Nietzschéenne dont

le visage a le dessin « un peu brutal du

type dc certaines tetes de Méduse » et dont

les yeux admirables regardent tres loin ct-

tres haut, au dela ct au-dessus de l’huma-

nit-é. Ah! certcs, le livre de Mme Daniel

Lesueur est plus et micux qu‘un roman

qui passionne. L’intérét si vif de son affa-

bulation, la mise on scene de son drame,

tout habile qu’elle soit, passent au second

plan. Avant tout, l’ecuvre est un plaidoycr,

un admirable plaidoyer en faveur d’un

philosophe quion mcconnait et d’une phi-

losophie qu’on ne veut pas comprendre.

Nietzsche a été trahi par ses commenta-

teurs francais. << Lui, le plus altier profes-

seur d‘ascétisme et d’énergie, lui qui nous

tendait la nourriture reconstituante dont

notre caractere avait le plus grand besoin.

il n’a trouve’ chez nous que des interpretes

aveugles ou felons. En son nom. au nom

dc cet apétre de l’énergie qui réclame do

chacun le plus grand effort, on preehc la

doctrine dc l’avachissement dans l‘égoi’sme. »

Evidemment, cette protestation de Joce—

lyne Monestier, de la nietzschecnne, corres-

pond a une facheuse realité. Mais n'est-ce

pas le sort comnmn dc toutes les philoso-

phies, dc toutes les religions, d’avoir leurs

enseignements deformcs, diminues, tra-

vestis, a la fois par de trop pauvres esprits ct

par de trop riches imaginations. La vérite,

c’cst que toutes les mentalités ne sont pas

aptes a s’assimiler, impunemcnt, certaines

idees superieurcs. Aussi les doctrines dc

Nietzsche pourront-elles, sclon les eas,

exercer une influence heureuse ou, tout au

coutraire, provoquer une action destruc-

tive. Jocelyne Monesticr, l‘liéro'ine dc

Mme Daniel Lesucur, est certainement veri-

diquc. Mtis la (< Dame Poteléc » — une

autre nietzschécnnc, hélas ! dont

M. Marcel Provost nous contra l’aventure,

est peut-etre plus vraie encore, parcc qu’elle

se rencontre moins rarcmcnt dans la vie.

Elle compte au uombrc de ces humbles, de

ces primaires, auxquclles il faut patiem-

mcnt ct lumineusemcnt expliqucr les phi-

losophies avant de leur permettrc dc s’en

sel'vir. Le tres beau livre dc M'"e Daniel

Lesueur (Plon, 3 fr.50) est, a notre avis.

admirablemeut apte a remplir cette mis-

sion educatrice ct cc n‘est point 121. son

moindre meritc.

QM Les Vieillcs lilles rccoivcnt beaucoup

de conlidences. Elles sont prcsque toutes

un peu scours de charité, ct naturellement

consolatriecs, car leur time a (les provisions

dc tendresse qui cherchent a s‘employer

noblement. Lisez les lllcmoz'res d’une viril/c

fillc. que vicnt dc publier M. Rene Bazin

(Calmann-Lévy, 3 fr. 50). Vous y apprendrez dc

douloureuses liistoires (Octavio Merle, le

l’ere Mulot, etc.). et ce no scra pas sans

une reclle emotion que vous y vcrrey.

retracer telles scenes de la Vie de miserc.

dont la « vieille lille » fut le témoin volon-

taire ct tenacc. —— Signalons encore

[Kl/Hour 7nisr'rimrdic11.1' (Juven, 3 fr. 50). par

Mm0 Stanislas Meunier, unc tendre idyllc

qui commence a Paris dans les vieux quar-

ticrs dc la rive gauche ct se continue a

Home dans le magnilique (lecor d‘une villa

imperiale ; {as Dona: .lunzcllcs (Rey, 3 fr. 50),

roman dc l'ancicnne Egypte. par M. llcnri

Vuagncux ; l‘.‘l'z')11(1nl, (Lemerre, 3 fr. 50), par

M. Addy de Saint-Germain; [Umbra de

(:‘iu‘llmnclte (Perrin, 3 fr. 50), par M. R. Chop-

pin d'Arnouville.

th'losophie. Morale.

QM L‘ne fcmnie éerivain, de beaucoup

d‘esprit, Mme Pierre de Coulevain, pré-

tend, dans un de ses livres, que, d’aprés

la tete dcs gens, on peut deviner le journal

qu’ils vont sortir de leur poche. C’est peut-

ctrc comptcr beaucoup sur nos dons d’in-

tuition et meme sur les facultés de divina-

tion feminines. Mais, s’il nous parait osé

de diagnostiquer des opinions littéraires

ou politiqucs d’apres le rictus d’une bouche,

le rctroussis d‘un nez ou l’amertume d’un

regard, il n’en est pas moins vrai qu’il

existe d’évident‘es correspondances entre

lc caractere et la physionomie, entre le

physique et le moral comme on disait jadis.

[You un art, l’art du diagnostic humain,

la << physiognomonie >>, qui n’est pas né d’hier, ‘

certes, mais qui, depuis ces derniers jours,

est etudié par M. le docteur Paul Harten-

berg dans un nouvcl ouvrage (Physiono-

mie ct C’araclcrc. —— Alcan,5 tn), qui, aux mé-

rites d’une habile méthode, joint l’agré-

ment d’une écriture élégante. — M. Paul

Gaultier envisage et discute, dans l’Idéal

moderne (Hachette,3 fr.50), la « question mo-

rale )>, 1a << question sociale >> et 1a « question

religiouse >>, c’est-a-dirc les principaux pro-

blemcs qui sc posent a la conscience hu-

maine. Et, on se placant au point de vue

du spiritualisme integral, l’auteur nous

propose des solutions on se fondraient, en

une synthese supérieure, avec le courant

de la tradition, les aspirations de notre

temps et le travail de la pensée contempo—

‘ainc. Enfin, M. P. Souriau nous dit avec

un viril ct encourageant optimisme quelles

sont les Conditions du bonheur (A. Colin,

3 fr. 50). Mais, bien cntendu, la discussion

sur tous ces graves sujets est loin d’étre

close.

QM << Ce qu’il y a de plus grand ici-bas,

dit M. Leon Barry, c’est la mort (Amicitice

Sacrum. — Lemerre, 3 fr. 50). On peut nier

le génie, avilir l’amour, parodier nos am-

bitions et nos tristesses, on n’ose point so

moquer de la mort. C’est une ombre im-

mense, démesurée, attachée a la petitesse

de notre vie. Sans elle, l‘existence demeu-

rerait irrémédiablement comique et la dou-

leur serait a peine digne d’un haussement

d’épaules. Nous sommes de pauvres étres.

Mais nous mourrons et parfois, nous pen-

sons a niourir. »

11 y a, dans le tres noble livre de M. Léon

Barry, beaucoup d’autres fortes et saines

pensées, admirables de beauté morale. Et

l’on y trouve aussi telles observations sai-

sissantes sur notre vie intérieure, que beau—

coup se plairont a méditer. Par exemple :

<< On ne dirait pas :

—— Je suis intelligent.

Mais on dit volontiers : ~

— Celui—ci n’est point intelligent.

Ce qui est la meme chose, et pire encore. >>

Un conseil :

« Evite de sentir ton ame aux heures de

lassitude. Tu n'y trouverais que le ma] ou

l’impuissance. »

Sur l’amour : v

<< I] taut se preparer a l’amour. car on no

l’évite point. Mais il nc faut point 1e cher-

cher a moius qu’a la passion noble et pro-

fonde on ne prefere la comédie de l’amour. »

Emdes économiques e1 sociales.

(58% Bien que nous appartcnions a un

siecle savant, nous ne sonunes point teuus

d’avoir tous une encyclopedic dans notre

tete. Mais, tout de meme, nous devons

etre familiarises avec quelques ide’es gene-

ralcs et eonnaitre certains faits sociaux

dont l‘ignorance ne ferait pas honneur a

nos mentalités d’hommes de progres. Aussi

nous faut-il. quand l’occasion nous en est

oftcrte, feuilleter les livres substantiels,

aimablement vulgarisateurs, qui reunissent

une documentation aisee pour nos conver-

sations serieuses. Quelques récents ou-

vragcs, dans cet ordre d‘idées, méritent

une mention spéciale. J’est d’abord le livre

vaillant et solide (Nous et les Autres. —

Lib. Universelle, 3 tr. 50) or: M. Pierre Baudin,

not. precis, admirablement inforiné, nous

indique ce qui] y a dc bon a prendre, a

iniiter dans la vie economique des autres

nations et speciale‘ment dc l’Allemagne.

(‘e sont aussi : la Morale de la France (Lib.

Moderne,3tr. 50), 11110 satire vigoureusc de‘

M. l’aul Adam contre le million de bache-

licrs qui compose l’elite favorisée de la

nation; les .11 ét/Lodcs amérimines d’z’dm‘a-

{ion gcm'rale ct technique (Dunot et Pinat,

12 in), que M. Omer Bluyse, directeur de

I’Ecole industriclle de (Jharleroi, vient

d’ecrire a la suite d‘une consciencieuse

enquéte faite dans les principalcs écolcs

' des Etats-Unis ; une récdition dc l’ouvragc '

d’Herbert Spencer sur l’Educatz'on intellec-

tuelle, morale et physique (Schleicl‘cr, 2 Ir).

LES THEATRES

La Comédie-Francaise a repris un (les

chefs-d’oeuvre du theatre moderne, Amou-

lreuse, de M. Georges de Porto-Ricbe, quc

l l’Odéon joua pour la premiere fois lc

,25 avril 1891 et qui fut. depuis. repris au

I Vaudeville, en 1896 et 1899. Graces la ve-

lrité etala profondeur des sentiments qui y

sont exprimés. a la simplicité dc l’expre-

sion, cette comedic est apparue aussi

fraiche, aussi neuve qu’il y a dix-sept ans :

clle est de ces oeuvres qui ne vieillisscnt

‘ pas et on s’explique par la l’influence que

son auteur a, sans préméditation, excrcce

sur plus d’un écrivain contemporain.

M”e Marie Leconte interprete le r6'e prin-

cipal, 1e role de la jeune femme amourcusc,

Germaine Fériaud, qui avait été tenu jus—

qu’a present, a l’Odéon et au Vaudeville,

par Mme Réjane ; elle le joue avec une péné-

tration d’accent, une sensibilité aigué, un

charme purement délicieux; M. Grand

tient, avec beaucoup de dignité et d’in-

telligencc, le role du mari interpréte pré-

cédemment par MM. Dumény ct Guitry ;

M. Dutlos est excellent dans le rOle dc

l’ami — qui devient l’amant — role quc

M. Grand joua au Vaudeville, apres M. Cal-

mettes. L’Illustratz'on publiera prochainc-

ment cette piece qui fait maintenant partic

du repertoire de la Comédie-Francaise.

La collaboration de MM. Georges Duval

et Xavier Roux, celui-Ci poete adroit ct fin,

celui-la vaudevilliste spirituel, a valu a

l’Athénée le Chant du Cygne, trois actcs

amusants et légers, mais qui gardent tou-

jours une tenue du meilleur ton. M. Hugue-

net interprete, avec une élégante bonhomie,

un naturel admirable, le role principal, celui

d’un marquis sexagénaire qui, pour sauver

le bonheur de sa fille, supplante son gendrc

en une galante aventure et pousse la son

« chant du cygne ». M”e Duluc donne avec

beaucoup de verve la réplique a son tres

brillant partenaire, et tous deux sont bien

secondés par M“e Rosny, par MM. Lefaur

et Bénédict.

Pour terminer une saison qui fut bril-

lante au Theatre-Lyrique municipal de la

Gaité, MM. Isola freres affiehent la Bavsochc,

agréable opéra-comique du, il y a dix-huit

ans, a la collaboration de MM. Albert

Carré (aujourd’hui directeur de l’Opéra-

Comique) pour le livret, et Andre Mes-

sager (aujourd’hui directeur de l’Opéra)

pour la musique. Piquante coincidence.

Comme en 1890, M. Fugere est a la téte de

l’interprétation et fait applaudir l’agréable

piece, entouré dc Mmes Guionie et Mathieu-

Lutz, de MM. Francell et de Pommayrac.

M. Francois de Nion, critique drama-

tique, a fait jouer par la Société d’ama-

teurs l’Inédz't, sur la scene du Theatre

Femina, une piece en trois actes, l’An-

goisse, qui expose un cas de conscience

extrémement troublant, car i1 ne peut étre

éclairci que par la violation d’un secret de

confession. M. Francois de Nion a devo-

loppé avec une certaine habilcté drama-

tique ce sujet impressionnant; et il 3. etc

servi par une interprétation qui présentait

cette originalité de compter deux ama-

teurs : MM. Henry de Bermingham ct

Marcel de Germiny, assez remarquablcs

et assez SCII‘S d’eux pour méler leur jeu a

celui de professionnels d’aussi haute va-

leur que Mmes Piérat et Kolb et M. Henry

Mayer. Le spectacle était complete par une

amusante petite comédie de M. Georges

Dolley : l‘E'nfant do la maison, et un mari-

vaudage de M. Fred Amy : le Code ale

l’amour, gentiment joué par M119$ Bovy.

Lifraud et Ranval.

Henry Becque, le magistral auteur dc Ia

Parisienne et des Corbeaugzr, a maintenant

son buste, a Paris, a l’angle de l’avenue (le

Villiers et du boulevard de Courcelles, un

buste en marbre blane, exécuté par Rodin.

ct simplement posé sur un piédestal do a

l‘architeete Nénot; il a été inaugure lo

ler juin, et,le soir memeJ’Odeon donnait

un spectacle exclusivement co'nsacré aux

(euvres de cet écrivain dramatique que

ll'on glorifie aujourd’hui, apres l‘avoir, dc

;s011 vivant, constamment décourage. On

.a done joué de lui une piece en un acte.

Domino d q'uatre, le second acte dcs Cor-

beaur, et la Pardsienne, avec une interpre—

tation absolumont exceptionnelle, puis-

lqu’elle groupait Mme Réjane, M. Antoine.

M. de F éraudy et M. Grand.

L’AMAZONE A ROBE FENDUE

L’lllustratz'on a récemment publie’

méro du 23 mai), le portrait équestrc

d’une écuyére anglaise, arborant une robe

<4 fendue >> qui fit sensation 2‘1 Londres. Par

une coincidence singuliére, un de nos corres-

pondants, M. P. Gauckler avait découvert

2. Rome, quelques jours auparavant. le pro-

totype trés ancien du nouveau costume a la

mode. C’est 1e vétement d’une amazone au

repos dont 1a statue. en marbre pentélique,

a été trouvée par hasard, Ie mois dernier,

sur l’emplacement des célébres jardins de

Salluste. 11 a fait faire de cette oeuvre d’art,

absolument ine’dite et d’un type inconnu jus-

qu’ici, plusieurs photographies que M. Georges

Perrot a présentées de sa part a l’Académie

des inscriptions dans sa séance du 24 avril

dernier. et dont il nous a adresse’ un exem-

plaire pour permettre 2 nos lecteurs de se

rendre compte de la curieuse actualité de ce

document archéologique, d’ailleurs trés inté-

ressant pour l’histoire de l’art hellénique. Et

il avait joint é. son envoi de photographies

l'intéressante notice explicative qui suit :

(nu—

La statue représente une jeune fille bar-

bare, aux cheveux tlottants sur la nuque,

vetue d’un chiton en fourreau qui est fait

d’une seule piece de laine de forme carrée,

L’amazone a robe fendue

des jardins de Salluste, at Rome.

dont deux bords opposes out etc rapproches

ct cousus. Mais la couture ne reunit que

la moitie supérieure de ces deux bords et

menage encore dans cet intervalle une

large fente medianc. Dans le bas du four-

reau, les deux parties do l‘etot‘tc restent

libres. Toutefois, deux boutons espacés de

10 en 10 centimetres dans le prolongcment

de la couture permettent d‘en restreindre

a volonte l‘ecartement. [’ne autre fente

dc meme hauteur. ct munic. clle aussi. de

boutons disposes de la Incinc faeon. entaille

la piece dc laine a 40 centimetres plus a

droite. parallelement- a la premiere. ct con-

court avec clle a partager 10 bus du four-

reau en deux pans separes comme ceux

de nos chemises d‘lionnue.

l’our endosser ce vetement. la jeune tille

commence par passer la tete et le buste

dans l‘ouvcrturc du fourreau. et le bras

gauche dans la fentc latcrale. Puis elle

laisse retoniber l‘etot‘fc. qui pend alors de

tous cetes et traine a terre. uniquement

reteuue sur l‘epaulc gauche par la couture

qui surmoute la fente du bras. Elle relevc

ensuite lc tissu. en le tixant a la taille par

une ceinture sur laquelle il sc drape cn

diplo’is. En meme temps. sous la pression

du lien qui reduit dc moitie l‘ouverture du

fourreau. cclui-ci sc fronce tout auteur du

torsc en plis verticaux ou biaises. tandis que
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les fentes latérales du bas, rapprochées sur

le devant du corps, sont ramenées juste en

face des genoux, qui s’engagent entre les

deux pans, les écartent et conservent ainsi

toute leur liberté d’allure.

Le vétement, ainsi dispose, est admira-

blement calculé pour favoriser l’ééluitation

feminine, tout en protégeant la pudeur

d’une vierge qui monte a califourchon sans

maillot. Au moment d’enfourcher son che-

val, l’amazone déboutonne le bas de sa

tunique et ramene entre les cuisses tout 10

pan antérieur de l‘étoffe, en 1e passant sous

la ceinture qui 1e maintient collé au corps

comme un veritable calecon : de cette

facon, les jambes, entierement dégagées,

peuvent s’écarter tout a leur aise, sans

découvrir le bas-ventre.

L’Amazone d « robe fendue » des jardz'ns

de Salluste est une oeuvre hellénistique.

mais qui reproduit, selon toute apparence.

un original en bronze du temps de Phidias.

Les écuyéres exotiques contemporaines de

Pericles portaient donc déja 1e costume que

l’amazone anglaise vient de lancer a Lon-

dres : de meme, il y a trois mille ans, les

élégantes Crétoises qui vivaient au temps

du Minotaure se paraient de la crinoline

et de la jupe a paniers! Tout est dit, et

nous venons trop tard en matiere de mode

feminine ! Nos couturiers n‘inventent rien :

leurs innovations nous raménent aux

modes primitives de l’humanité. Ce sent

de tres adroits et tres modernes arche’o-

logues !

P. GAUCKLER.

—_.M’I——-—

DOCUMENTS et INFORMATIONS

LEs VESTIGES DE LA «TOUR DE LA PUCELLE ».

On vient de découvrir a Rouen les ves-

tiges de la veritable, de l’authentique

« Tour de la Pucelle », appelée primitive-

ment « Tour vers les champs » et faisant

partie du vieux chateau construit en 1204

par Philippe-Auguste. D’apres les docu-

ments de l’époque, Jeanne d’Arc y aurait

été prisonniére depuis le 25 décembre 1430

jusqu’au jour de son martyre, 30 mai 1431.

M. Edouard Dagnet,‘ le tres distingué

architecte rouennais, en faisant opérer des

fouilles pour les fondations d’une maison

a son usage sur l’ancien terrain dependant

du convent des ursulines, a mis a jour la

base de cette tour, dont le diametre est

d’environ 10 metres. Presque au milieu de

la tour on a découvert un puits ayant en-

viron l m. 03 de diamétre intérieur et une

dizaine de metres de profondeur, contenant

de l’eau. Cette tour avait 15 pas de dia-

metre; les murs en élévation devaient avoir

a la base de la tour environ 3 metres

d’épaisseur, ce qui donnait a la cham-

bre intérieure une superficie suffisante

pour contenir les juges — dont 1e nombre

ne dépassa pas quinze — qui procéderent

aux interrogatoires de leur victime.

On peut affirmer, d’apres les documents

de l’époque, que c’est bien'dans la tour

dont on vient de retrouver la base que se

déroulérent ’la plupart des interrogatoires

de la Pucelle et les derniers moments de

sa vie. La tour actuelle, dite << da Donjon »,

completement restaurée, que l’on mon—

trait aux visiteurs, n’a abrité Jeanne que

quelques heures, lorsque, 1e mercredi,‘

9 mai 1431, on la mit en présence des in-

struments de tortures.

Démolie en partie en 1780, la vieille

« Tour de la Pucelle » fut rasée en 1809

jusqu’au niveau que l’on retrouve aujour-

d’hui pour faire place a des constructions

nouvelles dependant de l’ancien couvent

des ursulines, disparu lui-méme en 1907

sous la pioche des démolisseurs.

La découverte si intéressante qui vient

d’étre faite de ces vestiges historiques, a

suscité de toutes parts des voeux deman-

dant la conservation de ces pierres, té-

moins d’un des drames les plus poignants

de notre histoire nationale. Le gouverne-

ment s’est ému et un ordre du ministere des

Beaux-Arts est venu suspendre les travaux

en attendant que l’on statue sur le sort de

ces intéressants vestiges qui pourraient

étre classes comme monuments historiques.

LA MALADIE DEs CAISSONS.

Les i'ngénieurs construisent aujourd’hui

auss1 couramment dans l’eau ou sous l’eau

3 t \

qu en sol ferme. Les scaphandriers operent

en pleine eau, les tubistes piochent ou

maconnent a l’intérieur d’un caisson rom- .

pli d’air comprimé. La technique dos pro-

ccdes est bien connue et la sécurité semble

l

l

aussi grande que celle des travaux exécu-

tés sur de vulgaires échafaudages ; mais

1a pression de l’eau ou de l’air comprimé

exerce sur l’organisme une influence per~

nicieuse.

A mesure que l’on s’enfonce, il faut aug-

menter 1a pression de l’air qui refoule

l’eau a l’extérieur des caissons. On compte

1 atmosphere dc surpression par 10 me-

tres, ce qui fait 2 atmospheres pour ti‘a-

vailler a 10 metres, 3 atmospheres pour

:20 metres, et ainsi de suite. Les ouvriers

les plus entrainés ne peuvent Support 1‘

qu’exceptionnellement et pendant peu e

temps une pression de 5 a 6 atmospheres ;

et, a partir de 3 atmospheres, pression

assez fréquemment employée, ils sont

exposes a une affection grave, encore mal

connue, nommée maladie des caissons, qui

se traduit par la raideur des articulations

et par des acces de paralysie susceptibles

d’amener la mort. Affection d’autant plus

difficile a expliquer, a priori, qu’elle frappe

surtout les tubistes. Or, ces derniers tra-

vaillent rarement sous plus de 3 atmo-

spheres, tandis que les scaphandriers,des-

cendant souvent a 30, 40, parfois 50 met-res,

supportent des pressions d’eau beaucoup

plus fortes. ‘

. Une commission spéciale, nommée par

l’amirauté britannique, a recherché la

cause de ces troubles permanents tout a

fait distincts des troubles momentanés, tels

que bourdonnements d’oreilles et difficultés

:le respiration, qu’éprouvent, a des degrés

iivers, tous les ouvriers de l’air comprimé

et qui ne présentent aucun danger. L’expli-

cation que viennent de formuler les savants

anglais, tres scientifique, est assez curieuse.

Tandis que l’acide carbonique et l’oxy-

gene de l’air se dissolvent en tres minime

quantité dans nos tissus et que leur pro-

portion dans le sang augmente peu pour

les pressions fort différentes, l’azote s’ac-

cumule dans l’organisme, et le tissu adi-

peux peut en dissoudre six fois plus que le

sang. Cette dissolution est tres lente ainsi

que le dégagement qui se produit quand

on revient progressivement a la pression

normale. Mais si 1e retour s’opere Vite,

l’azote s’échappe du corps en bulles préci-

pitées qui désorganisent les tissus et trou-

blent la circulation. Les scaphandriers

séjournant trop peu de temps sous l’eau

pour emmagasiner un exces d’azote, on

s’explique qu’ils soient moins atteints que

les tubistes enfermés plusieurs heures de

suite dans un caisson.

Deux moyens semblaient s’offrir pour

protéger la santé des ouvriers : réduire le

temps de séjour dans le caisson et effectuer

la décompression avec une extreme len-

teur. Le premier expedient est relativement

simple; 1e second est a peu pres irréali-

sable en pratique. En effet, pour donner

toute sécurité, l’éclusage employé pour

faire passer progressivement les ouvriers

de l’air comprimé a Fair extérieur devrait

durer environ vingt minutes par chaque

atmosphere de surpression. Or, dans les

travaux du Métropolitain, comme dans

tous les travaux analogues, les ouvriers

ne consentent jamais a se laisser écluser

plus de cinq on six minutes ; ils ont, d’ail-

leurs, cette excuse que la détente de l’air

comprimé provoque un refroidissement

"mum-“num—
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trés pénible et est une cause fréquente

de pleurésies.

Les membres de la commission britan-

nique ont fini par trouver la solution du

problems en se prenant eux-mémes, a tour

de r616, comme sujets d’expériences.

.D‘aprés leurs observations, on évite tout

danger e'n opérant la decompression en

plusieurs temps ; on peut meme agir brus-

quement, a la condition expresse dc ne pas

réduire la pression a chaque temps de plus

de moitié. Des lors, il suffit de deux decom-

pressions a quelques minutes d’intervalle,

trois dans les cas exceptionnels.

Cette découverte facilitera le recrute-

ment, jusqu’ici fort difficile, des tubistes

et des scaphandriers; et, en méme temps

qu’elle augmentera pour les ingénieurs la

facilité de réaliser leurs conceptions, elle

épargnera: bien des risques et des souf-

frances a une classe particuliérement inté-

ressante de travailleurs.

LEs CHENILLES VEGETALES.

On trouve en Nouvelle-Zélande, en par-

ticulier, mais ailleurs aussi, de singuliéres

formations qui ont recu le nom de chenilles

végétales. Ce sont, en effet, d’anciennes

chenilles a qui il est arrivé des malheurs.

Ce furent d‘abord des chenilles ordinaires,

ne présentant rien de particulier, qui pas-

saient, comme leurs pareilles, leur existence

a dévorer de la verdure. Un beau jour, se-

lon l’habitude de la race, elles se laissaient

bomber a7 terre pour aller s’enfouir dans

quelque crevasse d’écorce ou de pierre,

afin de s’y métamorphoser. Mais, en pas—

sant, elles trouverent sur le sol une nour-

riture nouvelle ct rare qui leur parut ex-

quise, et qu’elles absorberent aussitét.

Fatale imprudence. Ce, qu’elles mangérent

ainsi, ce furent des spores de champignons.

Elles allerent se terrer; mais durant leur

repos, les spores germaient a l’intérieur

de la chenille. Elles se développaieut, en-

vahissant pen a pen tout le corps de celle-ci,

détruisant tous les. tissus, sauf l’enveloppe

extérieure. Et i1 arriva ainsi que la chenille

fut remplie non de tissus animaux mais de

tissus végétaux qui se durcissaient. La

conservation de la forme extérieure était

parfaite, mais a l’intérieur, c’était des tissus

de champignon. La suite de l’histoire est

breve. A un moment, il se fait a l’exté-

rieur, par la téte, une prolongation du tissu

végétal interne; e’est que la plante va

fleurir en quelque sorte. Une tige se forme

et s’allonge; terminée par des spores qui

ne demandent, elles aussi, qu’a trouver

une chenille a infecter et détruire. Ainsi

se produisent les chenilles végétales, résultat

d’un exces de gourmandise des chenillesi

t

animales.

AUX BRAVES DE LA GRANDE-ARMEE. '

On a inauguré, dimanche dernier, a Pecs

(Hongrie). un monument érigé aux soldats

francais morts de la peste, dans cette ville,

en 1806. Le monument est simple : une

robuste pyramide tronque’xe que surmonte

l’aigle francaise et qui porte sur sa face

antérieure une inscription commemorative.

La cérémonie d’inauguration s’est dé-

roulée au milieu d’un nombreux concours

de population venue des départements

voisins. M. de Fontenay, notre consul gé-

Découverte des vestiges de la véritable tour de Jeanne d’Arc, é. Rouen.

Phat. de M. Rz'gondet.

Le monument de Peas (Hongrie).

Phat. Zelesny Karoly.

néral a Budapest, y représentait le gouver-

nement francais et a lu le discours de l’am-

bassadeur de France, M. Philippe Crozier,

retenu a Vienne par une indisposition; le

commandant Girodon, attaché militaire

a l’ambassade de France, représentait 1e

ministre de la Guerre. M. Bolgar, secré-

taire d’Etat a la guerre, délégué par le

gouvernement hongrois, pre’sidait la fete,

accompagné de M. de Rakovsky, vice-

président de la Chambre hongroise.

La société chorale de Pecs a chanté les

Deux Grenadiers de Schumann, et de vieux

étendards hongrois de l’époque napoleo-

nienne sont venus s’incliner devant le mo-

nument et rendre hommage aux braves

dont i1 va perpétuer la mémoire.

LES VOITURES A PARIS.

Le nombre des voitures qui circulent

dans Paris va sans cesse grandissant. Il est

actuellement de 101.750, comprenant les

espéces suivantes :

1O Voitures a chevaux :

Voitures (16 place. . . . . . . . . 16.000

Voitures bourgeoises. . . . . . 9.000

Voitures a marchandises. . . 18.700

Voitures de commerce a

roues . . . . ............. 40.000

Voitures spéeiales de la Ville 1.800

20 Omnibus et tramways ..... 2.000

30 Voitures automobiles :

Voitures de place ......... 2.250

Voitures particulieres ...... 12.000

En 1891, on ne comptait que 612 omnibus

et 233 tramways, et en 1900, l’ensemble

des compagnies ne faisait circuler dans

Paris qu’environ 12.000 fiacres.

LE CONCOURS DE VEHICULES lNDUSTRlELS.

L’Automobile-Club de France a fété, ces

jours derniers, le résultat magnifiquc du

concours des véhicules industriels. Sur

{7 vcitures parties de Paris, 34 out triom-

phé de toutes les diflicultés du parcours

qui atteignait 2.900 kilometres pour les

uns, et 3.800 kilometres pour les autres.

Ce résultat est d’autant plus remarquable

que la plupart des véhicules mis hors de

course 1e furent pour des accidents étran-

gers a leur qualité ; il confirme definitive-

ment les prévisions. naguérc accueillies avee

un leger scepticisme. du marquis de Dion

sur l’avenir des (( pcids lourds i).

LES FEMMES ESCRIMEUSES.

Nous ’avons montré récemment de jeunes

Américaincs se livrant a l’escrime au para-

pluie et essayant d’acquérir ainsi l’adresse

et l’assurance nécessaires pour déjouer,

d’un simple geste, l’attaque des apaches.

Il semblerait que ce sport ne soit pas né

en Amérique. Depuis plusieurs années,

en France. un professeur dieserime repute,

Mme Guillemot, en meme temps qu‘elle

enseigne, dans un but d’hygiene et de

‘1 défense personnelle. 1e maniemcnt dc l‘épée.

. apprend aussi a << jouer >> (In parapluie ; et

il est assez piquant de constater que cette

application toute moderne d’un sport an~

cien fut enseignée par une Parisicnne bien

avant, peut-étrc, que l’Amérique en rcven~

ldiquat la preniiere_idee.
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L’ARMADA AMERICAINE A SAN-FRANCISCO

La flotte amérioaine partrio do New-York

pour le Pacitique, ou elle va (lesormais

stationner. ob que nous avons montreo a

plusieurs do ses escales, est, arrivee le 6 mai

2‘). San-Francisco. A midi. ello mouillait en

rade.

Le voyage siest aeeompli dans les ineil-

leures conditions possiblos, sans le moindre

accident. L’aniiral Evans, bien que malade,

depuis plusiours semaines. avait term a

L’ILLUSTRATION
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A SAN-FRANCISCO. — La flotte des Etats—Unis ancrée en rade (effet de nuit).

(La tour an premier plan, a gauche, est le << terry building ». W Au centre : Ies pagodes du quartier chinois.) 7— Phat. Willard E. Worden.

garder jusqu’au bout; le commandement

do la belle force navale qui lui avait été

oontiée, et no l’a resigne qu’une fois au port.

Mais il était a bout de torees. sinon ('l‘eiier-

gie.

(Te lilagnitique exploit naval,que eonsti-

true le periple aceonipli par la tlotte auteur

de l‘Amérique, a soulove, dans les Etats-

Unis trout, entriers. un legitime mouvenient

d‘orgueil. A San-it‘raneiseo, l‘t‘lllvlltnlfililHIllt‘

a ete inexprimable. Le jour de l‘arrivée

dans la, l)2ll(‘ de tous les naivires ("trait jour

A Crr‘rrloNr’r: UN ruocfigs D‘ErA'r.

(Sur la table, 2‘1 gauche du prosident: des lelleJ; :zur l“

devant le president: un crucifix, l‘évangile et des ciergzexl.

»— Le, tribunal charge de juger le complot

contre la famille royale de Montenegro.

parquet. 1:1 valise on elles out eu- :xaisics;

7 Pilot. .19 M""' Heri’vcrf Vivian.

do fete. Jamais on n’avait vu, (lit-on, taut

do Visiteurs dans la métropole del‘Ouest:

un million de personnes étaient venues

souliaiter la bienvenue a la flotte.

lie soir, la Ville, 10 port, étaient illumines

magnitiquementi, et les éelats de mille feux

eleetriques repondaient aux faiseeaux des

projeetmu's des navires.

UN PROCES D’éTAT AU MONTENEGRO

lie 25 mai so sont 011verts, 21(‘ettigne. en

audience publique, les débabs d'un proees

d‘l‘ltat sans precedents au Montenegro.

I'I‘rente et un accuses sur cinquante-deux

.etaient presents, notannnent M'.

Rado-

viteli. “1101011 niinistre, qui est. revenu spon—

tanement de l’etranger pour so diseulper.

m-mumumuumwmuiulnumlmmmml lmulmmuuuumnunnlnuul-numuanmmu
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tume national brode d’or; 10 long defile

des prisonniers avec leur escorte de soldats

armes de couteaux et de revolvers ; le eru-

eitix, les deux grands cierges, l’évangile

rieliement relie, places sur une sorte d‘au-

tel devant le fauteuil du president, tout

(-oneourut it lieffet dramatique d‘une mise

en scene exeeptionnelle.

LE MONUMENT DE MICHEL VOROSMARTY

A BUDAPEST

()n Vientv diinangurer, 21 Budapest, un

monument elevé a la menioire du eelebre

poete hongrois Michel Vorosmarty. mort

en 1855. (Euvre des sculpteurs Edouard

Kallos et Edouard Tales. ee monument. 21

l’exeeution duquel a collabore l'areliiteete

mun...

A BUDAPEST. — Monument du poéte hongrois Michel Vorosmarty. —— Phat. Era‘clri.

[Yapres

eomplot ayant pour but, l‘assassinat de

tous les nieinlu'es de la. famille regnante.

eoniplot que les regieides de Belgrade

auraient inspire dans l‘espoir d‘assurer an

prinee heritier do Serliie lat succession du

tirone de Montenegro 0t d’etablir ainsi un

lien etvroit. entre les deux pays; e‘est a

l‘arsenal serlie do Kragnyeratz qu‘auraient

ete taluiquees les bombes perfectionnees.

destinees a l‘exeeutiou de l‘atteutat.

(‘ette audieuee tut. remarqualile par la

soleunite de l‘appareil deploye. Les juges

du tribunal. revetus du niaguitique eos-

l‘aotio d‘a‘ecusation. il siagit (fun l (:th Markus. est reinarquable autant par

ses dimensions que par le earaetere de la

eoniposition. En effet. le piedestal sur-

monte de la. statue de Vorosmart)‘. est

entoure de Vingt‘ et une tigures. grandeur

nature. en marlu‘e de Carrare. personnitiant

des gens de toute elasse. (Troupes aux pieds

du patriote. eomnie pour repeter on son

lionneurson farineux poenieu Szozali a. deve-

nu en quelque sorte un ll_\‘lllllt‘ national.

lfareliidue .losepli representait l‘empe-

‘reur d‘.\utrielie. roi de llougrie. a la eere-

lllltllllt‘ d‘iuauguratiou qui a eu lieu avee

June grande soleuuite.
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LA TRANSLATION DES CENDRES DE ZOLA AU PANTHEON

L‘exhumation au cimetiere Montmartre (3 juin, 7 h. soir) : on transfére le cercueil de plomb m Dcvant le Pantheon, M”m Zola descend d’un taxi-auto, attenduc par les enfams

dans une nouvelle enveloppe ‘de’chéne. du romancier, M. Jacques et M110 Denise Zola.
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iia solennité du 4 juin s’accomplit sui-

Vant 1e cérémonial protocolairement fixé, en

presence du président de la République,

des presidents dos Chambres, des membres

du gouvernement, des corps constitués, do

la famille et d’un certain nombre d’in-

Vités. Mais, aprés le discours panégyrique

do M. Doumergue, ministre de l’Instruction

publique. ct l’exécution de la partie musi-

cale du programme, comme le cortege. lo

président de la République on téte, se diri-

geait vers le péristyle, pour assister au défilé

des troupes, deux détonations retentirent.

On venait do tirer des coups de revolver

sur le commandant Alfred Dreyfus qui

était atteint au poignet droit. L’iden-

tit/x de l’auteur de l’attentat, immédiate-

ment arrété et interrogé par les magistrats

du parquet presents, fut Vite établie : c’est

M. Gregory, agé de soixante-cinq ans, qui.

souslle pseudonyme de Grégore, collaborc

a la France militaire of; an Gaulois. Con-

duitia la mairie'du Ve arrondissemcnt, le

commandant Dreyfuswreoutfles premiers

soins du professeur Pozzi etfde son frere,

lo doctour Pozzi, dcputo do Rcims.

, mmHlllllIllllllllIllllllllIllfllmlIllllllllllnlmImufllflflflfllfllflllflm
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Apres Pattentat (4 juin, 10 h. 30 matin):

M. Gregory est conduit par M. Mouquin et le

gardien Cassan au poste cle police voisin

um 1 mi rm mum” m

l mu:

qudi dernier, a été célébrée la corémonic

do la translation dos restes d’Emile Zola

nu l’anthéon.

La veille au soir, on avail: cxhumé ces

rcstos du cavoau ou ils rcposaient depuis

“$02, année de la mort de l’illustre écri~

vain. Tandis qu’uno foule compacto sta-

1ionnait aux abords de la néoropole, dont

lam-cs étaitv intordit au public, la famillc

o1. quolqucs amis privilogiés assistaient’

souls a. la funolire opcration. Lorsqu‘on

out procédo a l‘cxtraction (lu council. on

(-onstata (11w lionvoloppo cxtoriouro (lo

(-liono ("tait fortomcnt cndmmnagéo par

l‘liumiditc, ct lion prit‘ d'urgcnco dcs ino-

.«urcs pour la rcinplaccr. (,‘ctto substi-

tution faito. un i'ourgnn attclé do doux

(“llCYallX oinportait aussitét; lo corps. Sons

la survoillanoo do la policc, lo trajot a tru-

wrs Paris s‘effoctuait a unc rapido allurc.

sans incidents, jusrlirau quarticr latin. LEI

régnait unc vivo effcrvcscencc, plutOt hos—

1ilc. ct co fut, au miliou do clamours oon-

tradicioires quo MmC Zola desccnclit d’un

auto-taximétro pour franchir, accompagnéo

dos doux enfants du défunt, M. Jacques ct

31““ Denise Zola, la grille du Panthoon

devant laquclle so tenaient M. Dujardin-

Boaumetz, sous-secrétaire d’Etat. 6? un Blessé, le commandant Dreyfus (en chapeau haut de forme, au centre du groupe, et le poignet soutenu par le docteur Pozzi, en uniforms

groupe d’intimes, charges de la veillee fu-

nqm. d’acaclémicien)est accompagné a la mairie du Pantheon pour un premier pansement.
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COMMENT ON DEBARQUE UN MINISTRB EN RADE DE COTONOU

Un épisode du voyage de M. Milliés-Lacroix : 1e ministre'répond aux acclamations. — Au loin : 1e « Chasseloup-Laubat ».

Voz'r Z’artz'cle, page 399.
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COURRIER DE PARIS

(so

Nous aimons 1e crime, parce que nous sommes

des hommes. Cela est humiliant, mais certain.

Les meilleurs d’entre nous ont peine a se dérober

au monstrueux intérét qu’excite en eux —— des

qu’en éclate la rouge nouvelle — tout forfait de

premier ordre. La goutte de sang de Cain nous

remonte. Et,une fois la quantité convenable et

suffisante de regrets et d’imprécations sagement

répartie entre la victime et le meurtrier, c’est

avec plaisir ——- n’ayons pas peur du mot —- que

nous entrons dans la phase de la malsaine et irré-

sistible curiosité.

Il nous semble que nous venons d’échapper a

la mort d’une facon plus spéciale que s’il s’agis-

sait d’une fin naturelle. Qu’une personne quel-

canque s’éteigne dans son lit, nous écrions-nous :

« Quel bonheur! Q’aurait pu étre moi! >> Non,

parce que nous savons tous que, grace a Dieu,

cet accident-la n’est pas pour nous, si solides!

Une toute petite voix, ah! qu’elle est donc

petite... nous insinue bien qu’un jour il faudra

franchir cet octroi... Mais ce sera dans si long-

temps, nous serons si vieux, si VieuX... que c’est

chiznere d’y penser... et nous nous bercons que

si nous devons absolument accomplir 1e passage...

ce sera sans nous en apercevoir. Nous avons tort.

L’assassinat, au con'traire, exerce sur notre sen-

sibilité une telle impression d’horreur que toute

créature frappée nous est presque chére, méme

inconnue. Nous ne sommes pas éloignés de sup-

poser qu’elle nous a sauvé la vie. D’elle a nous

s’établit une immédiate et affective communi-

cation. 11 nous fait l’effet que nous étions menacés

de ce coup et qu’il est providentiel que le voisin

l’ait, a notre place, recu. << Ca pouvait étre moi ! >>

Egoi‘ste et naif cri de charité bien ordonnée qui

jaillit de nos levres ! Car nous sentons aussi avec

une obscure certitude qu’avec les soins, de la ten-

dresse familiale et les secours de la science, on peut,

a la rigueur, déjouer les guets-apens de la maladie,

mais que l’assassinat est un de ces dangers brus-

ques, inattendus, foudroyants et définitifs contre

lesquels il n’y a rien a faire, méme pas a recom-

inander son ame a Dieu, puisque ces messieurs

n’ont pas la politesse de vous en accorder

le temps. L’assassinat, c’est, en quelque sorte,

l’angine de poitrine, l’attaque et l’embolie des

gens les mieux portants et dans des circonstances

— si rapides soient-elles -— d’abomination que

le fait meme d’y arréter une seconde son esprit

vous laisse pantelant. Aussi quelle ardeur per-

sonnelle ne déployons-nous pas a aider, dans la

limite dc nos petits moyens, a la recherche des

inisérables qui auraient pu nous tuer? Comme

nous volons au secours de la justice, la trouvant

inaladroite et trop lente! Ah! si l’on nous con-

sultait? I ls seraient déja guillotinés. Les plus

fins limicrs nous semblcnt des incapables, et c’est

d’un oeil dépité que, matin et soir, des que parais-

sent les journaux, nous suivons les désastreuses

pistes dans lesquelles, aveugléinent, ils s’en-

gagent. Les plus simples explications nous font

hausser les épaules, et, d’instinct, nous adoptons

les hypotheses de scandale et de mystére. Il nous

faut du roman vécu. Tout ce qui dort de chas-

seur et de policier au fond du plus paisible hon-

néte homme se réveille et part en campagne.

Les premieres histoires de voleurs contées par

nos nourrices, les récits de la Gazette des Tribu-

nauw, les souvenirs de feuilleton, ce vieux limon

qu’ont déposé en coulant depuis notre jeunesse

les flots épais des Ponson du Terrail, Montépin,

Gaboriau, Sue, tout cela se souléve et vient se

méler dans les couches supérieures aux plus
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récentes traces laissées par Conan Doyle, Leblanc

et Leroux, et nous regrettons bientét, avec l’amer-

tume de génies incompris, de ne pas étre les pro-

pres agents de nos Sfiretés. Qui de nous, en effet,

par ce temps de rouqums, n’a concu l’idée de

réaliser —— en les renouvelant et les appropriant

aux nécessités du jour —- les Treize de Balzac?

Treize jeunes hommes résolus, indépendants, dis-

posant de toutes les forces que peuvent donner

l’audace, l’intelligence et l’argent, et s’étant unis

par de redoutables liens pour atteindre quel qu’il

soft et ea qu’z'l soft 1e crime! Une bande de contre-

apaches faisant elle-meme, a cété et souvent par-

dessus la prefecture, sa besogne de brutal net-

toyage. Folie enfantine, dira-t-on! Sans doute.

Et, cependant!... est-ce plus fou, et moins vrai-

scmblable que l’heureux accomplissement de bien

des crimes qui déconcertérent, par la hardiesse

de leurs preparations, la maitrise de leurs calculs

et resterent parfois a jamais impunis ? Il ne serait

en somme pas plus extraordinaire d’apprendre

demain que trois amateurs ont découvert les

assassins de M. Steinheil, de Mme Japy et de

M. Rémy, qu’il n’y a eu de stupeur a connaitre

les circonstances exceptionnelles dans lesquelles

avait pu étre aussi parfaitement réussi ce triple

attentat.

Vous imaginez-vous cette joie? Etre le bon

jeune homine absolument ignore, mais doué de

supérieure astuce qui, du premier coup, a tout

deviné, tout compris, qui seul, et avec ses propres

ressources si petites, mais formidables, a suivi

son idée, et qui, a l’heure cu tout est bien mfir,

se rend boulevard du Palais et demande, plein

de ferme timidité, a voir le préfet tout de suite,

pour une chose d’importance et qui ne souffre

point retard... et qui, une fois introduit apres

maintes rebuffades dont triomphe son opiniatre

douceur, déclare a voix calme : << Vous savez ?

votre affaire dans laquelle on s’enfonce? votre

crime sur les traces duquel vous ne faites pas

un pas... Eh bien, ca y est, c’est arrangé. Si vous

voulez avoir la bonté de me suivre... l’assassin est

en ce moment telle rue, tel numéro, a ma discré~

tion. » Mais non... a la minute meme ou je cede

a l’amusement de supposer ces choses, je sens

bien qu’elles n’arriveront pas. C’est dommage.

Le grand crime d’ailleurs lasse d’autant plus

Vite l’opinion qu’il l’a tout d’abord violemment

surexcitée. Au bout de quelques jours, l’enthou-

siasme tombe. Si elle n’est soutenue par des

incidents nouveaux et des péripéties mouve-

Inentées, l’attention du lecteur perd courage

<< Ca dure trop, pense-t-il. >> Tel a été 1e cas pour

l’affaire du passage Ronsin.

Déja l’on cominengait a s’en détacher quand

le coup de pistolet du Panthéon a fait tourner

les tetes d’un autre cété, et, a l’instant ou j’écris

ces lignes, cette histoire elle-meme s’est perdue -—

comme 1a balle — dans l’oubli.

#3231

Vous le rappelez-vcus ? Il s’était dessiné, peint

et sculpté un masque a la fois osseux, ferme et

sanguin, d’un étrange relief, ou dans une bizar-

rerie solennelle et comique, il y avait —— qu’il

l’efit cherché ou non —- du soldat de légion

romaine, de l’acteur et du cocher avec de secretes

arriere-pensées napoléoniennes, sans qu’il efit osé

s’aventurer jusqu’a 1a méche. Son nom seul était

déja une trouvaille : Paulus. Paulus tout court.

Comme un empereur. Des qu’approchait 1e mo-

ment ou, sur le capitole d’un cafe-concert, il

allait paraitre, la foule devenait houleuse. L’or-

chestre Vibrait d’amour et les << cornets a piston »

avaient la luette collée. La pancarte enfin, telle

un vexillum, l’annongait : Paulus! Lui! C’était
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son tour ! Une clameur... et dans les cris, les bat-

tements de mains, l’attaque des cuivres, i1 s’élan-

gait de la coulisse, alerte sur deux jambes mus-

clées de chicard, 1a bouche en tirelire déja tordue

a gauche, dans le méme sens que l’oeil clignant

au détour-de-la-chaussée—Cli-gnancourt. Dansant

et chantant, le corps balancé d’avant en arriere

en une sorte de pas élastique et bondi, qui tenait

du chahut et de la gigue, il imposait tout de suite,

sans effort, a la mémoire des auditeurs, la bétise

voulue de ses refrains rien que par l’énergie de

tout son étre, la netteté de son articulation et les

poussées d’une audacieuse voix de plein air, voix

de peintre en batiment, de robinetier, de loustic

et de zouave. Ajoutez-y l’on'ginal accent qu’il

avait inventé au point qu’on efit été fort. en

peine de dire au juste s’il imitait l’anglais, 1e

paysan, le montmartrois, 1e méridional de Bor-

deaux ou de Marseille, tellement tous ces jargons

divers avaient été mélangés et pilés ensemble,

avant que de lui jaillir du gosier. Sa premiere

maniére était déja gofitée au temps 011, sur les

planches des Menus—Plaisirs, en une revue dont

le titre m’a fui, il personnifiait Gavroche aupres

de Thérésa semblable a une forte de la halle

qui aurait des mains de duchesse et roucoulant

avec des modulations a l’absinthe :

Jo suis la pi—le fulcrum!“-

Line inven—lion ma-gnifiquef

Mais sa vraie gloire date de Boulanger. Que

l’on en sourie si l’on veut, je connais, quand

je me ramene aux grands soirs des Pioupious

d’Auvergne, une étrange et patriotique langueur.

Paulus a fait 1a du bon travail. Le tube au bout

de la canne, mouchoir sur la téte, il nous a en-

trainés a sa suite 521 la Revue. II a redonné 1e gofit

d’aller voir passer les soldats, et ce n’est pas un

mauvais mérite que d’avoir lancé, a travers le

monde, des airs si généreusement rythmés que

tambours et clairons les ont tout de suite sus

par coeur et que les armées se sont alors, en les

chantant sur les routes poudreuses, retrouvé du

coeur plein les jambes.

Paulus restera populaire. Au bas d’une page

de l’histoire de France, en marge, dans un petit

coin, son nom sera cité par les Masson et les

Vandal de l’avenir qui, pour nos descendants,

retraceront la romanesque « épopette >> du général

Revanche au cheval noir, — qui ne fit rien pour

avoir trop aimé. Mais 0n l’aima.

‘ >z<

=x< *

Les Escholiers ont donné, cette semaine, une

excellente premiere de la Dernz'érc Dulcinée, du

poete Albert du Bois. Il faut grandement les

féliciter d’avoir enfin fait connaitre cette piece

remarquable et poignante qui, d’un bout a l’au-

tre, se déroule en parfaite beauté. Albert du Bois

s’est déja révélé avec le plus vif succés, i1 y a

trois ans, par un Rabelaz's d’une pittoresque puis-

sance dont toute la presse a été unanime a céié-

brer la noble et delicate inspiration. 11 est l’au-

teur des Rapsodies passz'mmées, de plusieurs

curieux romans historiques pleins de pensées et

d’art. Je sais ‘de lui des ouvrages dramatiques

inédits, un Byron entre autres, d’une fantaisie,

d’un éclat et d’une intensité passionnelle extraor-

dinaires. Nu] ne mérite plus 1a consecration (in

grand public, 1a seule qui lui fasse encore défaut,

que ce jeune et ardent poete, charmante figure

de travailleur modeste et acharné, consumé en

quelque sorte par la pure flamme du beau et que

l’on ne peut s’empécher, des qu’on l’approche.

d’aimer autant qu’on 1’admire.Aussi, n’est-ce pas

assez que cette unique et éphémere vie d’un soir

accordée a la Demiére Dulcz'née .9 Demandons

qu’une de nos premieres scenes l’accueille au plus

Vite. L’oeuvre — presque un chef-d’oeuvre ——
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est digne en tous points de la Comédie-Francaise,

qui s’honorerait de lui ouvrir ses portes.‘ Et, en

disant cela, je suis a l’avance assuré de me ren-

contrer avec le chaleureux désir de mes confréres,

Adolphe Brisson et Catulle Mendes, sans parler

de beaucoup d’autres.

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction or lraduction réserirées.)

LE VOYAGE DU MINISTRE DES COLONIES

M. Millies-Lacroix, ministre des Colonies, vient

de rentrer en France enchanté du voyage d’études

qu’il a fait dans nos possessions de l’Afrique

occidentale.

A travers le Dahomey, le Sénégal, la Guinée, la

Céte d’Ivoire, courant avec une vaillance, un

entrain qu’ont admirés les plus allants des colo-

niaux, ses subordonnés, le ministre a témoigné, che-

min faisant, de l’intérét aux choses et aux gens les

plus divers. Et combien ce voyage au continent

noir ressemblait peu, par certains cotés, aux tour-

nées officielles qu’ont accoutumé de faire, dans leurs

circonscriptions ou dans les circonscriptions amies,

nos hommes politiques! Sans doute, les réceptions

des fonctionnaires aux divers << palais du gouverne-

ment» ne différerent pas sensiblement du monotone

défilé des autorités civiles et militaires a travers

les salons de damas rouge des prefectures, et les

« discours d’usage » ne sauraient varier beaucoup

d’ici a la-bas. Sans doute, M. Millies-Lacroix eut a

remettre maintes decorations, et des poignées de mé-

dailles. Mais il serra aussi bien des mains noires, et

distribua encore, de-ci, de-la, des << pagnes d’hon-

neur », ce qui doit constituer, tout de méme, une

sensation un peu nouvelle. .

Et puis, i1 lui arriva de voyager d’une facon que,

dans ses réves lointains, il n’avait pas sans doute

imaginée : au Dahomey, voulant visiter quelques

factoreries assez éloignées des centres, c’est en hamac

qu’il dut s’y rendre, les jambes ballantes de chaque

cété de la couchette de filet, balancé au pas rythmé

des porteurs.

Mais, probablement, l’impression la plus inat-

tendue qu’il dut éprouver fut celle que lui réservait

son débarquement au Wharf de Cotonou, 01) i1 lui

fallut, pour passer du canot qui l’avait pris a bord

du Ckasseloup-Laubat, sur la plate-forme de l’esta-

cade, s’embarquer dans le traditionnel panier d’osier

qu’une grue hisse a quai.

Il assista a de nombreux « tam-tams ». Il vit des

danses vénérables par leur cété hiératique et l’an-

cienneté de leur origine, plus pittoresques, d’ail-

leurs, que chastes. Et des fétes trés simples, trés

primitives, furent savamment organisées en son

honneur.

Mais les historiographes du voyage ne disent pas

qu’on ait conduit M. Milliés-Lacroix a l’une des

séances 01‘1 1e jeune roi Adjiki-Toffa, dans son palais

de Porto-Novo, s’entretient, avec ses ministres, des

petites affaires de son petit Etat. C’est pourtant a

voir, autant qu’on en peut juger d’aprés la photo-

graphic que nous reproduisons.

Adjiki, fils du bon roi Toffa, régne sur le royaume

de Porto-Novo depujs le 10 février dernier, comme

nous l’avons révélé au monde (numéro du 21 mars).

Mais il s’est vite familiarisé avec les rites de la pué-

rile tyrannie 01‘1 il a succédé a son pére. Le cadre de

ces conseils n’est pas extrémement décoratif : une

cour du palais, avec ses murs de nattes percés comme

a l’aventure de petites fenétres carrées ; au fond, un

escalier de bois, trés rustique. Mais qu’importe au

respect atavique de ces hauts dignitaires noirs?

Dans ce décor banal, ils s’aplatissent contre terre

devant ce souverain revétu d’un uniforms de

cirque forain, chamarré d’or, coiifé du képi, assis

sur une chaise de bazar entre ses conseillers demi-

nus, du méme coeur que faisaient leurs devanciers

devant l’ancien Toffa d’avant le protectorat, les

reins ceints d’un pagne de cotonnade, au seuil de

ses huttes de pisé.

Oui, c’était une chose a voir, pour le ministre voya-

geur!
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Vue générale de Revel, sur le golfe de Finlande. M

L’ENTREVUE DE REVEL

Phat. Underwood and Underwood.

l’impératrice douairiére, la reine de Grece, le grand-

duc Michel Alexandrovitch et la grande-duchesse

Le roi d’Angleterre et l’empereur de Russie

Viennent d’avoir une entrevue a laquelle on attache

une grande importance politique et qui fait le sujet

des commentaires de toute la presse européenne.

C’est dans les eaux du golfe de Finlande, en vue

de Revel, qu’elle aeu lieu le 9 juin. Escorté de deux

cuirassés de la flotte britannique, le yacht Victoria-

a‘nd-Albert, a bord duquel voyageaient Edouard VII

et la reine Alexandra, touchait a destination mardi,

vers 10 heures du matin. Dans la rade étaient

mouillés depuis la veille les yachts impériaux russes

Stamlart, Etoile-Polaire, T sarevna et le croiseur

Almaz, ayant a bord M. Stolypine, premier ministre,

M. Isvolski, ministre des Affaires étrangeres, et

M. Dikoff, ministre de la Marine. Mardi matin éga-

lenient, le tsar, l’impératrice, leurs enfants et leur

suite arrivaient vers 8 heures a Revel, 01‘1 un train

les avait amenés de Péterhof, tandis qu’un autre

train special, parti de Gatchina, avait transporté

Olga-Alexandrovna.

Des leur arrivée, ils s’embarquérent sur les yachts.

_ Lorsque 1e Victoria-and-Albert, salué par trente

et un coups de canon, efit jeté l’ancre, 1e tsar s’y

fit conduire en chaloupe a vapeur, pour souhaiter

la bienvenue a ses augustes visiteurs ; puis i1 revint

au Standart ; les souverains anglais et la princesse

Victoria, leur fille, ne tardérent pas a l’y rejoindre;

ce fut alors la reception proprement dite, en pré-

sence de toute la famille impériale et des trois mi-

nistres. Apres cette réception, déjeuner a bord de

l’Etoile-Polaire, sur invitation de l’impératrice douai-

riére. L’impératrice Alexandra ne put y assister,

retenue a bord du Standart par une indisposition.

Bien que la visite du roi d’Angleterre a Nicolas II,

son neveu, fut considérée comme officielle, la réu-

nion n’en offrit pas moins un caractere familial,

auquel contribua la présence des jeunes princesses

impériales de Russie et du petit tsarevitch.
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et abandonnée, un peu comme les gréves du lllont-Saint-Mi’cliel, mais aveeune

épaisseur incomparablement moindre, avec une eau plus legere; 11 y aurait la

surtout des marécages couverts de plantes dont le ton varierait avec lhumi-

dité. 11 me semble que cette hypothese expliquerait tout. . ,

Elle a contre elle une objection. Si 1a surface d’eau est Sl conSIderable, occu-

pant, plus ou moins, tout cet immense réseau d’innombrables canaux, de prairies

a demi maritimes, ne devrait-elle pas donner heu a une forte et constante evapo-

ration ? Or, les nuages sont rares, trés rares, ainsi que les brumeset brouillards.

Nous répondrons que la vapeur d’eau .peut rester a l’etat inv1s1ble, comme i1

arrive d’ailleurs, généralement, dans l’air quenous respirons. II faut des condi-

tions spéciales pour que la vapeur d’eau s01t v151ble._Ces conditions peuvent

n’étre pas réunies sur Mars, pour le plus grand plaisir de ses habitants.

La vapeur d’eau atmosphérique joue sur la Terre un role beaucoup plus impor-

tant qu’on ne le croit en général. Toute layerdeur des pelouses, des prairies,

n’est entretenue que par elle pendant les mms secs de l’ete. Il suffit dc passer la

main sur le gazon, au coucher du soleil, pour trouver cette vapeura l etat d eau.

Sur Mars, elle peut se condenser en gelée blanche pendant la nuit et redevenir

liquide, puis gazeuse, aprés le lever du_ soleil. C’est un nionde ou de vastes et

minces nappes d’eau peuvent se produlre sans pluies. Les’gelees blanclies sont

tres fréquentes sur Mars, notamment dans les regions-dc l Elysium et d lIellas.

—— Mais il me semble que, dans toutes ces interpretations, 3e suis n101-meme un

peu terrestre et parent du goujon dont je parlais au ceiiiiiiencenient. A

Quoi qu’il en soit, les canaux ne sont pas des mythes, et leau Joue un role

important dans la vitalité si intense de ce monde v01s1n. 11 y a. sans doute la

d’autres éléments, non terrestres, mais martiens, ou, tout au moms, des condi-

tions toutes différentes de celles de notre habitation. .

Que cette planéte voisine soit actuellement 1e siege de la Vie, c’est ce dont

témoignent toutes les observations. Quel genre de Vie? Quels habitants?

Ce pourrait étre l’objet d’un autre article.

CAMILLE FLAMMARION.
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Un savant Anglais éminent, qui partage avec Darwin l’honneur d’avoir

découvert la loi de la transformation des especes par la selection naturelle,

sir Alfred RusseLWallace, membre de la Société royale de Londres, a récem-

ment publié un ouvrage ayant pour but de démontrer que la planete Mars est

inhabitable. M. Wallace n’est pas astronome, mais naturaliste, et c’est peut-

étre ce qui l’excuse. Pour lui. d’ailleurs, la Terre est le centre de la creation,

et nul autre monde ne saurait étre habité, a moius de ressembler identiquement

au notre. Que 1e savant académicien veuille bien m’excuser. mais il me semble

qu’un goujon, au fond de la Tamise, convaincu qu’il est impossible de vivre

hors de l’eau, ne raisonnerait pas autrement.

Or, i1 se trouve que les progrés actuels de l’astronomie conduisent a une

conclusion diametralement opposée. La photographic vient de confirmer entic-

rement les conclusions que j’ai cru pouvoir déduire. depuis longtemps déja.

de l’ensemble de toutes les observations, et nous apporte des certitudes 121 on

certains esprits un peu trop sceptiques ne voyaient encore que des probabilités.

Ce progres photographique est du a mon ami martien, Percival Lowell, qui

s’est presque entierement voué au culte astronomique de la planete Mars et lui

a consacré un temple... je veux dire un observatoire special. Déja, i] y a trois

ans, i1 nous avait mis l’eau a la bouche par ses premieres photographies, qui

étaient presque, toutefois, un supplice de Tantale, nous donnant beaucoup,

mais pas assez. Aussi lui avons-nous un peu poussé l’épée dans les reins en 1e

suppliant d’aller plus vite encore dans ses couquétes. Son énergie, son habi-

leté, sa perseverance, ont été dignement récompensées.

Le succes vient en partie du choix de l'emplacement de l’observatoire, en

partie de la méthode d’opération. Mars n’est qu’un point lumineux, vu a l’mil

nu. Ce n’est qu’un disque assez minuscule. Un oculaire amplifiant 500 fois

1e présente de la dimension d’une orange vue a 1 111. 1‘3. Un grossissement de

1.000 fois rapproche l’orange a 0 m. 60. ("est a pen pres 1e minimum. Lorsque

Mars passe a sa plus grande proximité de la. Terre, a 56 millions de kilometres,

i1 mesure, au plus, 25 secondes de diametre. (“omme le diametre de la Lune

est de 31 minutes, on, plus précisément, 1.868 secondes, le disque de Mars est

done 75 fois plus petit. Remarquons néanmoins qu’une lunette, grossissant

75 fois seulement, montre 1a planete de la dimension de la Lune vue a l’oeil nu.

Mais tout le monde se trompe sur cette dimension. La Lune, dit—on souvent. parait

grosse comme une assiette, censement vue sur une table. Elle en est loin! Sa

grosseur apparente est celle d’une petite cerise sur l’assiette. L’expérience

est facile a faire. Lorsque vous vcrrez 1a pleine Lune briller dans le ciel, étendez

1e bras le plus possible et placez 1e bout de votre petit doigt devant 1e disque

lunaire, qui vous parait si grand : il 1e cachera entierement, et pourtant votre

petit doigt est a environ 65 centimetres de votre oeil, c’est-a—dire plus loin que

les assiettes voisines sur une table.

Le diamctre angulaire de Mars est. disons-nous, dans les plus grands rap-

prochenients, 75 fois plus petit que celui de la Lune. Or, ce qui nous intéresse

spécialement en ce moment, c’est la confirmation par la photographie de l’exis-

tence des canaux de Mars, observés et devinés depuis 1877, date de leur decou-

verte par Schiaparelli. et qui sont si extraordinaires par leur distribution géo-

métrique, que l’on était toujours porté a les attribuer a des illusions d’optique.

Eh bien, la largeur d’un canal martien n’est guére que le 1/286 du diametre

du disque de la planete. (”est si minuscule que l’on n’osait vraiment espérer

en obtenir l’image par la photographic.

L’une des premieres conditions du succes, disions-nous, est l’emplacement

de l’observatoire. Les canaux, les lacs. les détails minuscules de la planete

ne sont visibles que par instants fugitifs, dans les moments on l’atmosphere

est absolument transparente. Le ciel peut paraitre par-faitement pur, parfai-

tement bleu le jour, parfaitement noir la nuit, et n’étre pas transparent. ll

faut, avant tout, un calme complet dans toutes les couches de l’atmosphere,

ce qui est rare. Bien souvent, par le ciel le plus pur, nous voyons les étoiles

danser dans le champ du telescope. remuer, frémir, s’agiter, comme lorsque

non“ reeard us an loin loQJiliiatc Anrritwn 1n cnlmine ascendanfe ’air chand

1c iemps. Lassassmat, c est, en quelque sorte, ' surexmtée, i u bout de

l‘angine de poitrine, l’attaque et l‘embolie des siasme tombe. Si elle
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1e jaune et le rouge, a l’aide d’un écran jaune approprié. 11 y a la toute une

méthode nouvelle d’opération.

L’année derniére, Mars est. passé a l’une de ses plus grandes proximités de la

Terre. Tout le monde sait que cette planete gravite autour (1118oleil 1e long d’une

orbite extérieure a celle que notre globe parcourt annuellement autour de l’astre

central. Par suite de la combinaison des deux mouvements. Mars passe tous

les deux ans en opposition avec le Soleil. par consequent a sa plus grande proxi-

mité de nous; mais ce rapprochement n’est pas le ménie a chaque opposition,

parce que les orbites ne sont pas circulaires. mais elliptiques. Le rapprochement

varie suivant les années, et arrive a son minimum tous les quinze ans. L’année

1907 a été l’une de ces années favorisées.

’ D’un .autre coté, la planete est plus 011 moins élevée dans le ciel en ces mois

dopposmon, et, malheureusement pour nous. elle est precisément an plus

bas pour la France dans la constellation australe du Sagittaire, aux époques

de plus grande proximité.

Plus favorisés dans l’Arizona, M. Lowell et ses collaborateurs ont pu faire de

minutieuses observations et prendre les merveilleuses photographies dont nous

parlons ici; — et non seulement dans l’Arizona, mais encore dans les Andes,

aut'hilipu cet astronome a établi une seconde station, pour laquelle Mars

arrivait presque au zénith.

Les photographies prises a la station des Andes l’ont été par M. Slipher et

celles de Flagstaff par M. Lampland, qui, déja. avait obtenu de si heureux

résultats en 1905. Dans les Andes. a pen pres sur le meme niéridien que Flagstaff,

mais beaucoup plus an sud, la planete atteignait,discus-nous,1e zenith. de sorte que

l’opérateur prenait ses plaques couché sur le dos. La grande lunette, en plein

air, sans coupole, était presque verticale. Le chassis photographique était monté

a son extrémité inférieure et la plaque pouvait glisser pour prendre plusieurs

poses consécutives. On prenait aiusi une série de 8 on 10 rangées de petits

disques martiens, une soixantaine d’images en une demi-heure. et 8 a 10 plaques

par nuit. On put obtenir environ dix mille images, dont aucune, écrit M. Slipher,

n’est dépourvue de canaux, et souvent on en peut compter 25 on 30 sur une

seule image. Un certain nombre se montrent incoutestablement doubles.

Christophe Colomb, qui cherchait l’Asie lorsqu’il trouva l’.~\ mérique lui bar—

rant le passage dans sa route vers l’ouest, découvrit tout d’un.coup le nouveau

monde au moment on ses matelots virent les rivages s’approcher et s’élever

graduellement au-dessus de l’immense plaine maritime dont l’étendue sans

tin les désespérait. On peut dire que l’Amérique a été découverte en une heure.

Mais il fallait y atteindre. On aurait pu errer indéfiniment sur les mers sans y

arriver.

I] y a quarante ans que je suis en face de la planéte Mars, et j’ose a peine penser

que nous en atteignons enfin les rivages désirés. Cependant, un pas déeisif vient

d’étre fait.

Si l’on prend en mains un exemplaire (les premieres editions de mon ouvrage:

la Pluralité (les mondes habz’tés, on peut remarquer en frontispice une carte de

Mars que j’avais construite, en 1864, d’apres l’ensemble des observations faites

jusqu’a cette époque. Un long chemin a été parcouru depuis. et nous nous sommes

graduellement avancés vers la conquéte pacifique de ce nouveau monde. On a

reconnu 1a, notamment, une géograpliie tres différente de celle de la Terre,

entre autres cet étrange réseau de canaux qui semble un tilet jeté a 53. surface.

Mais les observations sont délicates et difficiles, souvent incertaines. Quelle

part faut-il attribuer aux illusions possibles ? Les instruments et les yeux dif-

ferent, et la maniere de voir aussi. Chacun a sa maniere de voir, au physique

comme au moral. Est-on absolument sur de ce que l’on a vu? L’a-t-on bien

exactement représenté par le dessin ? (“es canaux rectilignes, d’une si prodigieuse

longueur. sont si extraordinaires qu’on ne se les explique pas. L’imagination

n’était-elle pas responsable de certains details qui semblaient plus géométriques

que naturels. Pour moi, apres un long examen, je me déclarai partisan de la

realité de cette bizarre géographie ; mais plus d’un astronome est resté convaincu

du contraire.

Au lieu de probabilité, nous avons désormais la certitude. La plaque sen-

sible est impersonnelle et tout a fait dépourvue d’imagination.

. 111 “‘1“? not mlgnlba'lreweinent impossible de mettre sous les yeux des lecteurs

(11,16 ques Jours, en ' 0113a envoyés M. Lowell. Nous ne pouvons qu’en faire une

11 9813 SCH/9911116 PM degique, hélas bien imparfaite. La gravure ci dessous

gens les mieux portants et dans des circonstances

w si rapides soient—elles —— diabomination que

1e fait meme d‘y arréter une seconde son esprit

vous laisse pantelant. Aussi quelle ardeur per-

sonnellc ne deployons-nous pas a aider, dans la

limitc dc nos petits moyens, a la recherche des

nisérables qui auraient pu nous tuer‘? Comme

nous volons au secours de la justice. la trouvant

maladroitc et trop lcnte! Ah! si lion nous con-

sultait? Us seraient déja guillotinés. Les plus

tins limiers nous semblent des incapables, et c'est

d‘un oeil dépité que. matin et soir, des que parais-

sent les journaux. nous suivons les désastreuses

pistes dans lesquelles. aveuglément, ils s’en-

gagent. Les plus simples explications nous font

hausser les épaules, et, d‘instinct. nous adoptons

les hypotheses de scandale et de mystere. Il nous

taut du roman vécu. Tout ce qui dort de chas-

seur et de policier au fond du plus paisible hon-

néte homme se réveille et part en campagne.

Les premieres histoires de voleurs contées par

nos nourrices, les recits de la Gazette des Tribu-

naur, les souvenirs de feuilleton, ce vieux liinon

qu‘ont déposé en coulant depuis notre jeunesse

les flots épuis dcs Ponson du Terrail, Montépin,

Gaboriau. Sue. tout ecla se souléve et vient se

meler dans les couches supérieures aux plus

incidents nouveaux et des péripéties mouve-neilleures plaques qui m’ont été confiées, celle qui fut

mentées, l‘attention du lecteur perd courage

<< Ca dure trop, pense-t-il. >> Tel a été 1e cas pouI

l'affaire du passage Ronsin.

Déja 1‘on commeneait a s’en détacher quan

1e coup de pistolet du Pantheon a fait- tourne

les tétes d’un autre ceté, et, a l’instant 01‘1 j’écris

ces lignes, cette histoire elle-meme s’est perdue —

comme la balle -~~ dans l‘oubli.

$**

Vous 1e rappelez-vous ? Il s‘était dessiné, peint

et sculpté un masque a la fois osseux, ferme et

sanguin, d’un étrange relief, on dans une bizar-

rerie solennelle et comique, i1 y avait —— qu’il

l’eut cherché on non —— du soldat de légio

romaine, de l’acteur et du cocher avec de secretec

arriere-pensées napoléoniennes, sans qu’il efit osé

s‘aventurer jusqu‘a la méche. Son nom seul était

déja une trouvaille : Paulus. Paulus tout court.

Comme un empereur. Des qu’approchait 1e mo-

ment 01‘1. sur le capitole d’un cafe-concert, i

allait paraitrc, la foule devenait houleuse. L’or

chestre vibrait d‘aniour et les << cornets a piston >3 Mars. obtenues. par M. Lamphn :1. Q l‘observatoire Lowell.

avaient la luette collée. La pancarte enfin, telletats_ums): cliche du 23 juillet 1907, 51 11 h. 14 m,

un vexillum. l‘annoncait : Paulus! Lui! C’était
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posée le 28 juillet 1907, all h. 14 m., et qui contient vingt-deux images minuscules

de la planéte. Comme les photographles reprodultes sur cette planche sont des

quatriemes representations de la réalité (la premlére est la photographic impri-

mée par l’astre lui-meme sur la plaque sensrble, la.s_econde est le cliché positif

légerement agrandi tiré du négatif original, la. tr01s1éme est le cliché typogra-

phique obtenu par le photograveur, et la quatrléme est l’impression faite ici par

l’imprimcur), comme, dis-je, l’image mise sous les yeux de nos lecteurs est une

quatrieme copie, on ne pouvait espérer conserverlcs détails les plus fins qui sont

précisément les plus curieux. Un vieux proverbe assure que trois déménagements

valent un incendie. M. Lowell a bien peur qu’ici ses richesses les plus précieuses

ne soient fort endommagées.

Pour y obvier dans la mesure du possible, comme on n’obtient rien en agran-

dissant ces images, l’agrandissement ne servant qu’a produire unc confusion qui

lui est proportionnelle, il m’a semblé que le meilleur moyen dc bien faire

voir ce qui est la était de tracer exactement ce que l’on y apercoit, sur un disque

agrandi, dc maniere a permettre une impress1on typographique bien nette.

C’est ainsi qu’a été obtenue la figure 1, d’aprés 1e 138 des petits disques du

28 juillet dernier.

On y remarque, en haut, la neige polaire, trés blanche; au-dcssous, unc mcr

assez foncée; puis, dans un ovale clair, une petite tache noire, double : c’est

lc lac du Soleil. Au-dessous,un contour gris, estompé, le long duquel on distingue

1e lac Tithonius, double égalcmcnt; puis, plus a droite, le lac du Phénix. Et, au-

dessous encore, a gauche du centre du disque, un canal, large et double.

Cette trainée descend du golfe dc l’Aurore au lac de la Lune, qui semble rat-

taché, par des grisailles, a la mer Acidalienne a gauche et a Ceraunius a droite.

Le canal du Gange ne peut plus étre considéré comme un mythe possible, pas

plus que son dédoublement, qui est particuliéremcnt net sur ce disque no 13.

On le reconnait sans l’ombre d’un doute, surtout lorsqu’on examine le cliché

a l’aide d’une petite loupe.

Afin que nos lecteurs puisscnt s’y reconnaitre dans cette géographie mar-

tienne, je placerai, comme comparaison, sous leurs yeux, le globe de la planéfe

Mars que j’ai publié. Ils pourront constater que la photographic n’a pas tout

enregistré (nous n’en sommes pas encore 1a), mais qu’elle confirme les configu-

rations principales.

Elle confirme, en meme temps, les conclusions que j’ai déduites depuis long-

temps dc l’étude comparée des observations, savoir que des changements consi-

dérables se produisent constammcnt a la surface de cette planete, et que c’est

1a un monde plein dc vitalité. Ce lac du Soleil, par exemple, simple sur mon

globe (avec l’indication d’une fcnte constatée cn 1890), est double sur la pho-

tographic. J’ai enregistré depuis vingt ans une dizaine dc transformations

de ce lac. Ces géminations, ces dédoublements, sont si extraordinaires que l’on

cherchait a les attribuer a des illusions d’optique.

Eh bien, les nombreuses photographies de M. Lowell confirment toutes ce

fait de variations prodigieuses d’étcndue arrivant constammcnt a la surface de

ce Inonde voisin.

Ainsi, d’autre part, sur l’une d’entre elles (fig. 2 obtcnuc comme la fig. 1) qui

représente la région située dc Syrtis-Major a la Baie fourchue du Méridien, on

voit trés distinctement l’Euphrate, double, descendant verticalement vers le

milieu du disque, traversé obliquement par un canal qui part de la pointe gauche

de la Baie fourchuc pour se diriger vers un lac situé en bas et a gauche. Afin dc

nous y reconnaitre, je mettrai également sous les ycux de nos lecteurs mon globe

de Mars, tourné de ce cété. On peut constater que le canal oblique dont je viens

de parler n’est aucun de ceux dessinés sur le globe. Nous sommes donc obligés

d’admettre qu’un élément mobile qui, sansdoute, n’est pas autre chose que de

l’eau, sc déplace et produit ces aspects sur des milliers de kilometres dc longueur.

Ce canal a, d’ailleurs, été observé depuis la construction de mon globe, ct

s’appelle le Sitacus. Il n’est visible que par intermittences.

Sur cette meme photographic, on remarque, au-dessous de la pointe infé-

rieure dc Syrtis-Major, un allongement en forme de canal, le Nilosyrtis, qui

tournc vers la droite et se continue par Protonibus avec dcuX lacs, Ooloe-Palus

et Ismenius-Lacus. D’autre part encore, en cette méme région, on distingue une

ligne descendant de la rive droite de Syrtis-Major vers Coloe-Palus : c’est

l’Astusapes, etc.

Ainsi, la photographic confirme actuellement nos cartes de la planéte Mars

construites d’aprés les observations télcscopiques.

Donc ces observations sont cxactes.

Les noms dc lacs et de canaux donnés aux aspects dc Mars correspondent a nos

impressions. Quant a leur nature réelle, ellc est encore a trouver.

Nous aimons toujours chercher l’explication des choses. C’est peut-étre un

peu naif, un peu anthropomorphique. Nous voulons absolument que tous les

autres mondes nous ressemblent. C’est' enfantin. Il est probable, toutefois,

que Mars ct Vénus ressemblent plus a la Terre que les planetes des systemes

de Sirius, d’Antarés ou d’Aldébaran. Le voisinage n’est pas une circonstance négli-

geable. Or, si nous essayons d’appliquer a Mars nos connaissances terrestres,

nous ne voyons guére que la végétation et l’eau pour expliquer dcs variations

rapides dans les aspects d’une planéte observée a distance. L’examcn attentif

dc toutes les variations martiennes donne bien l’imprcssion de changements

dus a la circulation de l’eau. L’eau est un élément mobile, extrémement mobile,

cherchant constammcnt son niveau. Le globe de Mars parait assez uni. Les

choses se passent comme si c’était la un monde plat a la surface duquel les

eaux s’étendraient le long d’une multitude de canaux, d’abord tracés par leur

cours normal, ct peut-étre rectifiés pour en faciliter la distribution, débordant

néanmoins assez souvent sur des étenducs assez vastes pour étre visibles d’ici.

La multitude des canaux fait qu’ils nous semblcnt parfois changer de place,

les uns étant tantot a sec et invisibles, tandis que les autres sont remplis ct

débordent meme. Les inondations paraissent faciles et fréqucntes. Il n’y aurait

d’absolument sec sur la planéte que les contrées tout a fait jaunes. Des prairies

bordant les canaux peuvent varier de tous avec l’humidiité. Lcs lignes que

nous observons sont, sans doute, ces prairies. Je me souviens qu’un jour, pas-

sant en ballon au-dessus de Cologne, a 2.500 metres dc hauteur, lc Rhin ne

paraissait qu’un mince .filct, tandis que la vallée du Rhin semblait dessiner

1e fleuve lui-meme. Les infiltrations de l’eau peuvent faire varier 1a unc végé-

tation quelconquc. '

Ces variations sont, d’ailleurs, en rapport avec la fusion des neiges polaires

et avec les saisons. Tout en étant des plaines végétales, les << mers » peuvent étre

traversées dc canaux et dc cours d’eau plus ou moins longs et trés variables,

Fig. l. « Region du Gauge. Fig. 2. —— Région de la. baie du Méridicn.

Clichés de M. Lampland, agrandis et retouchés pour accentuer les détails photographiés.

Les memes régions d’aprés 1e globe de la planéte Mars, établi par M. Flammarion (1898).

et meme étrc formées en bien dcs points d’étendues d’eau peu épaisse et assez

transparentc pour nous permcttre d’en apercevoir lc fond. L’eau prowent

surtout de la fusion des neiges polaires, occupe les mers, qui ne sont gucre que

des plaines marécageuses, en déborde et s’infiltre dans les canaux, Elle lalsse

facilement certaincs régions a sec, tellcs que les plages de Deucallon, la zone

centrale du Sinus-Saboeus, 1e Pont du Soleil, etc. A la fus10n plus ou moms

uniformc des neiges polaires peuvent s’ajouter des marécs, qu01que trés faibles,

produites par les deux satellites et le Soleil, modlfiant legerement lc volume de

l’eau sur un point et sur un autre, ct la forcant a cnvahlr les \plages, pour se

retirer ensuite. Mars serait comme une plage immense tour a tour envahle

ct abandonnée, un peu comme les gréves du Mont-Saint-Mrch‘el, mals avec_une

épaisseur incomparablement moindre, avec une eau plus legere; 11 y aurait la

surtout des marécages couverts de plantes dont le ton varleralt avec lhuml-

dité. 11 me semble que cette hypothése expliqueralt tout. .

Elle a contre ellc unc objection. Si la surface d’cau est s1 cons1dérable, occu-

pant, plus ou moins, tout cet immense réseau d’innombrables canaux, de p’ralrlcs

a demi maritimes, ne devrait-clle pas donncr lieu a une forte et constante evapo-

ration ? Or, les nuages sont rares, trés rares, ainsi que les brumeset broulllards.

Nous répondrons que la. vapeur d’eau peut rester a l’ctat 1nv1s1ble, comme .11

arrive d’ailleurs, généralement, dans l’air queInous. resplrons. Il faut des condi-

tions spéciales pour que la vapeur d’eau smt v151ble._Ces conditions peuvent

n’étrc pas réunies sur Mars, pour le plus grand plalSlI‘ de ses habitants.

La vapeur d’eau atmosphérique joue sur la Terre un role beaucoup plus unper-

tant qu’on ne 1e croit en général. Toutc 1a.verdeur des pelouses, des pralries,

n’est entretenue que par elle pendant les m01s secs de l’ete. Il suffit dc passer la

main sur le gazon, au coucher du soleil, pour trouver cette vapeura 1 etat d can.

Sur Mars, elle peut se condenser en geléc blanche pendant la nuit et rcdevenir

liquide, puis gazeuse, aprés 1e lever du. soleil. C’est un monde ou de vastes ct

minccs nappes d’eau peuvent se produlre sans plules. Les gelees blanches sont

trés fréquentes sur Mars, notamment dans les réglons.dc l’Elysrum ct d AHellas.

— Mais il me semble que, dans toutes ces interpretations, 1e suls mOI-meme un

peu terrestre ct parent du goujon dont je parlais au commencement. A

Quoi qu’il en soit, les canaux ne sont pas dcs mythes, et leau joue un role

important dans la Vitalité si intense de ce monde v01s1n. 11 y a_ sans doute l_a

d’autres éléments, non terrestres, mais martiens, ou, tout au moms, des condi-

tions toutes différentes de celles de notre habitation. '

Que cette planéte voisine soit actuellement 1e siege de la Vie, c’est ce dont

témoignent toutes les ‘observations. Quel genre de me? Quels habltants?

Ce pourrait étre l’objet d’un autre article.

CAMILLE FLAMMARION.

“ v'ri/.W>RI‘I.:A«’1‘,V'WV .3: .
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CE QUE M. MILLIES~LACROIX AURAIT PU VOIR AU DAHOMEY. — Le roi de Porto-Novo, Ad

Photographz‘e de M. Numa Cambes. — Voz'r l’az'tz'cié, page 30).
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POUR FAIRE RIRE LES PETITS MALADES. — ,Uneltournée de clowns philanthropes dans les hopitaux d’enfants, a Londres.

L’aneedote n’est point banale : quatre artistes de

music-hall, les freres Fratellini, qui figurent depuis huit

jours sur l’a‘ffiche du London Hippodrome. se sont

assocics avec un grand journal de Londres, notre excel-

lent confrerc le Daily JlIirror, pour organiser une tournée

tliéatrale, en meme temps qu’une distribution de jouets,

dans les divers hopitaux d’cnfants de la capitale.

Le but dc cette charitable association, vous l’aurcz

deviné : apporter aux pauvres petits déshérités un pcu

de cctte joie que nous procurent nos amuseurs attitrés,

et qui, pour Otre artiliciclle, nc laisse pas que de produire

des effcts bicnfaisants, s’il est \rrai, comine le prétendcnt

les physiologistes, que le rire soit plus efficace que tous

les digestifs inventes par les spécialistes.

H Mais la base meme de l’association vous rendra plus

sympathiques encore les joyeux histrions : laissant a

leur riche associe l’honncur de solder la facture dufabri-

cant de jouets, ils ont offert gratuitement, pour leur

quote-part, un peu de‘ leurs rares loisirsget beaucoup de

leurs grimaces, cette monnaie courante du clown?

Nos photograpliies les montrent a l’oeuvre dans les

salles de l’hopital de Great-Ormond-Street, et aussi sur

le roof-garden (toit en terrasse) dc cet établissement,

dont les trois cents pcnsionnaires se recrutent parmi les

plus pauvres famillcs dc la capitale.

Certains details de nos instantanes nous feraient croire

que plus d’un, parmi ces petits malades, ne connut jamais

ce bon rire franc des bambins pour qui tout est source

d’hilarité. En étudiant ces pauvres mines renfrognées,

on serait tenté de croire que les muscles moteurs, qui

allongent les levres et cntr’ouvrent les meichoires pour

livrer passage aux roulades bruyantes du fou rire, se

sont atropliiés chez ees enfants.

Mais les bons clowns affronti‘went sans nu] doute, 2‘1.

leurs rlélmts,des orages plus redoutables ! Ils s’entétent.

varient leurs grimaces, fouillent dans leur repertoire a

la recherche des contorsions les plus comiques, et. jouant

franc jeu, épuisant toutes leurs ressources. comme Si leur

avenir de professionnels dépendait de l‘approbation

qu‘il s’agit d’arracher a ces petites levres rebelles. ils

en oublient le milieu ambiant, et se laissent choir. en

(les culbutes grotesques. sur le dallage de la terrasse.

plus rude que le tapis de feutre épais de l’arene.

(let héro‘isme aura sa recompense. Une lueur d‘attcn-

tion sympathique s’allume an fond des yeux des petits

malades. Un sourire, qui se hasarde sur leurs levres

pales. envahit bientot 1e maigre visage qui se colore.

Encore un effort, encore une grimace, encore une cul-

bute. et (les rires perlés transformeront eette salle (1e

pauvres petits incurables en une joyeuse nursery ./

V. FORBIN.

nullnmummlIllmumum"mnmlunnmu

Les freres Fratellini, clowns de music’hall, amusant les enfants a l’hopital

de Great-Ormond-Street.
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QUELQUES TOILETTES VUES AU PESAGE D’AUTEUIL LE JOUR DU GRAND STEEPLE

Le pesage d’Autem'l, le your du Grand Steeple, par une temperature Clemente, est sans doute l’endroz't du mortde oz‘t l’on wort réum‘, dans la pler'ne clarté du jour, ce que la

fortune, le goz‘tt du luxe et de l’élégance, et la beauté peuvent offrr'r de plus ravissant. Les joltes femmes des deua: mondes .' le grand et le demi, et des demo continents: l’avncien’:

et le nouveau, y arborent, darts un cadre de verdure et de fleurs, leurs tozlettes mnwelles. Ces torlettes se dtstmguent, cette annee, par leur ortgmalrte. Nous avons, tout recom-

, . . , . . , , k

ment, montré celles des << M ervez'lleuses >> modernes, que l’on appelle aussz' des « Tamgreermes >> ,' maze zl y en a (1 metres : celles-cz affectent des lzgnes droztes q'uz les fortt '

ressembler d des chasubles, légéres et fleurt'es ; celles- ld ortt l’ampleur de véritables chapes, brodées d’or, alourdz'es de torsades ; tandr‘s que d’autres, au contratre, (mt le souple

et preeque transparent envelozrpemertt des tum'ques du Director're.
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Comment on porte les bambous :1 1a fabrique pour les conserver intacts.

LA FABRICATION DES CHAPEAUX DE BAMBOU

En oon111111, 11 y 11 (11101ques mois. 01 on 111on111111111, 11111 11110 g'11vu1‘e, 111 puissance

do Végétation (111 b111nbo11, nous avons Cité q1101q11es-11n9 dos innombra‘bles 0111111015

1111’0111 su f1111‘0 (10 00110 11111110 géante lcs industrieux 11si11tiquos. U11 (1% plus 011rieux

0st, 111. 11‘ansf1111111111011 (10 00 10s01111 (1111 012 011ss111111 on <1 01111110111“ 11 (1’11n0 s0111110s‘s0 111111-

u1n1mumuu11"11111111111111.1111... 11.11111111111111111.1111.nun-11111111111

A 1AVA. M Les enfants occupés au remmaillage des chapeaux

1111.1111111111111111.mum-umun-11111111111.1111nuuuuu1.1111111111111111111111uu-uuuunuuuu

tenduo; 01, (111m 105 déoors d‘EX11'1'11110-1)11'0111, 1111c 111111111110 (16 <( panamas 11 111 101111

11113861110 souvont (10s tableaux (1.1111 (101101011X 11111011511110.

Les (1011K 111101<1g111111110s (1110 nous 1'0111‘01111isons 00110 30111111110 ont 010 prises

01102 1111 Franoais, M. Petitjean, (1111 11 511 01001 11 71‘11110111‘11ng.. 1110s 13111111111, 11110 exploi-

tation 0x11‘0111o111ent fioriss11nt0; 0110s nous f0111 \‘01'1' .0s (101m 111111s0s 0x1101110s (10 1:1

fabrication.

(111 0111111010 10 111111111011 (10 111111100 1111110, 1‘1 son 0011111101 d1'11‘010111101110111. 11111is 11011

0110010 1111111110. 01 11 101111 1011. Tout 1101—

1011101111 1111 11011 (1111. 1111 01100 10001 0011110 10

110is: d‘une 01111110110 011 (11111 1111101111 << 1110s-

s01‘1111 111 5010 11 01 1110111111101 (10s 1110110s

inoff1101111les : 1111ssi 10 11‘11ns1101‘1 sieffectue

11\'00 (10s 111é0111111011s particu1i010s. sm‘

1’é11111110 des indigonos.

()11 0011111101100 11111 1110101 1111 0011101111 111

00110110 110110 01 (11110 11111s 011 (‘XpOSC 10

111111111011 (111111111 (1011K jo111s 51 111 1‘0s00 1‘10

111 111111 01. 1‘1 111 0111110111 (111 s01011: 111 5010

0st 11111si s11f11s111111110111 (1111010 011 00011100

110111 (1111011 1111iss0 011101111 (10s 11111101'0s 10011-

11010s. 110 111111111011 11111111 (‘10 s0011011110 11

0111111110 11101111. 011 f011(1 10s 110110011s 011

1111;1110110s (10 3 1‘1 4 001111111011es (10 1111‘g0111

110111 011 110 11111110 (1110 111 11111110 0x101‘10111‘0.

11 11111111 (1111‘ 01 s0111'n01111iss0 (10 2113 1111111-

1110110s. 110s 101s. 111110s 111011 111111111110 11

1‘0x110111111" 11110 11101s1011 111111s1'01s1110 110s

105.1010, 11 s11f111 (11111111111101 s111 1‘0x110111110.

011 001111111111 111 11111111011101 110111 \‘011' $0 (10111-

01101 1111 (( 001101111 11 (10 1.011111ss0111 :10 111101-

sion. 011 1110 11111si (111110 11101110 11119110110

011111 011 six 111111111.q 11110 1011 11111111011 1111 0011-

101111 110111 11110111011101 10111 11111111111 01 10111

(10111101 111 s0111110ss0 11000ss11110.

110s 011111101111x. 110ss0s 11111 (10s f0111n10s.

sont 011s11i10 11ss01111110s (1011x 11111 (1011K, 110

11111111010 11 10111101 11110 «1 0100110 1‘ (10111110

001111110 10s 011111101111\’ (10 3111111110 11110 11011s

001111111ss011s tons. [“0111 00111. 10 110111 (111

011111101111 s11110110111 0st 1011110 s111' 10 110111

(10. 11111110 111'01111111101111-1111 1051111". 01 1.011

10111111111110 1111 11101011 (111110 1110110 1111110.

(”0110 1101111010 1111011111011 0s1 00111100 11

(11‘s 110111s .1211'111121is 01 1‘1 110s 1101110s .1111'11—

11111s0s110111 10s 111i1101s \‘111'10s s0111 1011 1111111-

snnts. 001111110 00s 0111'11111s s0111 11111051 1111.\'

11100014 01 0111 108 11111g1s 11111s zlgilt‘s 11110, 10>

13111111103 1101s011110s. 11s 341111110111 1111111111 01

s0111'0111» 11111s 11110 101115 1111111111115,

Ilmm1I111III111111111”unlumunum

F. HONORE,

en fibres de bambou.
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La machine a calcul (addition, multiplication, soustraction) construite par Pascal.

appartenant a M. Bougoiiin, de Bordeaux.

UNE RELIQUE DE PASCAL

LA PREMIERE MACHINE A CALCULER

Nous admirons Pascal comme l’auteur des Provin-

ciales et das Pensées. De son temps, on l’admirait peut-

étre davantage comme l’inventeur de la machine arith-

métique. Cette machine est, en effet, admirable.

C’est la nécessité qui rendit Pascal inventeur. Son

pere venait d’étre chargé par Richelieu des fonctions

d’intendant a Rouen et s’occupait des finances. Lui, qui

avait quinze ans et qui était déja un mathématicien

célebre, devait aider aux calculs. On comptait par

deniers, sols et livres. Douze deniers faisaient un sol et

vingt sols une livre. Imaginez 1a complication des moin-

dres operations. D’ordinaire, on se servait de jetons,

comme 1e Malade imaginaire. Mais le calcul par jetons

ou par « jets >> n’était pas pratique pour les finances

d’une grande province. Pascal résolut de se débarrasser

de tous les calculs par une machine.

11 en concut promptement le principe; mais il fut

long a l’exécuter. I1 aurait fait (c’est un document offi-

ciel qui nous l’apprend) « plus de cinquante modéles,

tous différents, les uns composes de verges ou de lamines

droites, d’autres de courbes, d’autres avec des chaines ;

les uns avec des rouages concentriques, d’autres avec

des excentriques, les uns mouvant en ligne droite, d’au-

tres circulairement, les uns en cones, d’autres en cylindres,

et d’autres tout différents de ceux-la, soit pour la mat-iére,

soit pour la figure, soit pour le mouvement >>. L’ivoire,

1e bois, le fer, 1e cuivre, seuls on combinés, furent essayés.

C’est qu’il entendait construire une machine capable

d’exécuter promptement et sans erreur les quatre opéra-

tions. 11 voulait en plus qu’elle fut petite, robuste, facile

a transporter, facile a apprendre.

Pourquoi ces derniéres conditions ?

C’est qu’il ne la construisait pas pour lui seul. Il vou-

lait en répandre l’usage. Il voulait en créer l’industrie.

L’industrie des machines a calculer ? Pourquoi pas. Il

tentera bien de créer celle des « carrosses a cinq sols >>.

I] n’était pas riche. De telles entreprises enrichissaient

un gentilhomme (Pascal se qualifie partout de gen-

tilhomme auvergnat). Habituellement, d’ailleurs, un

gentilhomme n’exploitait pas lui-meme son idée ; d’ordi-

naire i1 se faisait dormer un « privilege >> et il rétrocédait

ce privilege a un concessionnaire. Pascal agit ainsi : il

veilla jalousement a la contrefacon ; i1 obtint le << privi-

lege »; i1 fit a Paris, dans les milieux les plus mondains

et les plus savants, des conferences sur sa machine. 11

l’envoya aux grands personnages, notamment a la reine

Christine de Suede ; bref, ce fut un trés habile « lance-

ment ».

L’élaboration de la machine et son lancement

ont duré plus de dix ans. Encore Pascal n’était-il pas

satisfait. Son ami, le théologien Amaud, nous apprend

qu’il avait imaginé,a la fin de sa Vie,un perfectionnement

nouveau grace auquel la machine pourrait faire des

extractions de racine carrée et diverses operations sur

les fractions. Mais il ne put l’achever. Cependant, telle

qu’elle est, sa machine est plus que curieuse ; elle révele

un génie patient, profond, attentif,et la voici, d’aprés

une relique infiniment précieuse, échappée comme par

miracle a la destruction.

Regardez la premiere photographic. C’est la machine.

Elle a 36 centimetres de long, 13 de large, 8 de haut :

les dimensions d’une boite a gants. On peut l’emporter

sous le bras. Elle est solide; elle résisterait aux chocs

et aux cahots. Elle est en laiton et en palissandre. Le

palissandre est rehaussé de filets de cuivre. Il est vrai

pue c’est un modele pour lequel Pascal a prodigué le

uxe.

La face supérieure est en métal. Au fond sont huit

lucarnes sous lesquelles on apercoit des chiffres. Sur le

devant sont huit roues dentées qui correspondent aux

lucarnes. La premiere roue a droite a douze dents, la

seconde vingt, les autres dix ; c’est pour les deniers, les

sols et les livres. Quand on me compte pas de l’argent,

on ne se sert ni de la roue des deniers, ni de celle des

sols ; on commence a la troisieme ; i1 y a des machines

i

1

qui n’ont pas ces roues des deniers et des sols et qui ne

comportent que six roues.

Et, maintenant,servons-nous-en. Nous mettons toutes

les lucarnes a zéro. Nous voulons, je suppose, écrire :

8 deniers, 5 sols, 6 livres. Faisons avancer la roue des

deniers de huit dents ou crans vers la droite; la roue

des sols de cinq dents ; la roue des livres de six. Mouve-

ment aisé : autour des dents de chaque roue est une cou-

ronne immobile, numérotée de droite a gauche; nous

n’avons qu’a mettre un crayon ou une cheville dans un

créneau face au chiffre que nous voulons poser et a

tourner vers la droite, jusqu’a l’aiguille fixe qui nous

arréte. Regardons maintenant les lucarnes : le nombre

désiré y apparait. A ces 8 deniers, 5 sols, 6 livres, nous

voulons ajouter 6 deniers, 16 sols, 3 livres (par exemple).

Posons ce nombre comme nous avons posé le précédent ;

dans les lucarnes cette fois apparaitra la somme totale,

l’addition est faite : 2 deniers, 2 sols et 10 livres. On

devine sans peine comment marche l’appareil. Au-des-

sous de chaque lucarne est une sorte de bobine qui porte

en ordre croissant des chiffres. La bobine est liée par des

engrenages avec la roue dentée correspondante. Chaque

fois que la roue avance d’une dent, la bobine avance

d’une unité. Quand la bobine a achevé un tour complet

et qu’elle est revenue a. zéro, dans la lucarne a gauche,

le chiffre indiquant les unités dc l’ordre immediatement

supérieur a augmenté d’une unité. Mais a quoi bon in-

sister. Ce dispositif est aujourd’hui banal; c’est celui

de tous les compteurs : sous cette forme-la, quelle jolie

fortune a cue l‘invention de Pascal!

Mais, dites-vous, ce n’est qu’un totalisateur; c’est

tout an plus une machine a additionner, non une machine

a calculer. Patience! Qu’est-ce qu’une multiplication?

Une addition abrégée. Multiplier 25 par 3, c’est ajouter

3 fois 25 a lui-meme. La machine qui peut additionner,

peut, par le fait, multiplier. C’est vrai, mais l’opération

sera bien longue ? Erreur ! En réalité, nous n’avons pas

a opérer une addition indéfinie. Multiplier par 52, je

suppose, c’est additionner 2 fois 1e multiplicande, puis

5 fois; seulement nous aurons la précaution (16 com-

mencer 1a seconde addition non pas a la roue des unités,

mais a celle des dizaines. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce que

fait le calculateur, lorsqu‘il écrit le second produit par-

tiel un rang a la gauche et au-dessous du premier produit.

Et la soustraction ? Admirez l’ingéniosité de Pascal :

chaque bobine porte l’une au-dessous de l’autre deux

rangées de chiffres, l’une par ordre croissant, l’autre en

sens inverse, par ordre décroissant. Une lame métal-

lique que vous voyez sur la photographic, et qui porte

gravés les noms des unités, est mobile; elle découvre,

selon sa place, la rangée supérieure ou la rangée infé-

rieure des chiffres. Si vous opérez en découvrant 1a

rangée on les chiffres sont en ordre croissant, vous avez

des additions ; si vous opérez sur l’autre rangée,le meme

mouvement vous donnera des soustractions, et la divi-

sion sortira de la soustraction, comme la multiplication

de l’addition. La difference est qu’ici les lucarnes vous

feront connaitre le reste et 'que, pour le quotient, vous

aurez a vous rappeler combien de soustractions vous

avez du faire pour épuiser 1e dividende.

Voila la machine et voila la facon d’opérer. Et cela

nous parait tres simple et tres aisé a _réaliser, mais

regardez la seconde photographie. Cfest la machine

ouverte : tous les engrenages apparaissent. Quel singu-

lier aspect! Et Pascal ne pouvait-il pas recourir a des

procédés moins barbares ? Ce sont des << engrenages de

moulin >>, des « engrenages a lanterne ». La moindre

roue dentée ferait bien mieux l’affaire. Sans doute!

Mais, au temps de Pascal, on ignorait le profil qu’il faut

donner aux dents des roues pour les engrener : la science

des mécaniques était rudimentaire. Regardez encore :

ces plateaux circulaires, ces axes lourds, ces dents

hérissées verticalement comme des chevaux dc frise,

tout cela est d’une seule piece, tout l’enscmble de chaque

organe est pris dans un méme morceau de métal, creusé

a la lime : on voit encore les coups de lime ; on croit voir

la main qui poussait inlassablement la lime, la main de

Pascal et celle de l’ouvrier (i1 n’a eu qu’un seul ouvrier)

qu’il faisait travailler sous ses yeux.

On nous représente Pascal enfant trouvant avec des

roads et des barres la géométrie ; c’est une belle vision.

Mais Pascal jeune homme, torturé par la maladie, tour-

menté par les angoisses religieuses, obsédé par les plus

hauts problemes de physique et de mathématique, ce

Pascal dans son atelier, essayant minutieusement et

patiemment ces engrenages rudimentaires, usant avec

la lime le bloc de laiton et ajustant ces pieces par taton-

nement sans se décourager jamais : c’est une belle image

aussi et qui fait honneur a l’homme.

Or, il reste encore plusieurs exemplaires de la machine

de Pascal : deux, je crois, au Conservatoire des arts et

métiers, un a la bibliotheque municipale de Clermont-

F errand. Mais celui sur lequel sont prises ces photogra-

phies peut cependant étre qualifié d’unique. C’était

vers l’année 1647, l’invention était au point. Pascal

apprend qu’un horloger de Rouen fait une contrefacon.

Il s’empresse pour obtenir 1e privilege qui lui garantira

sa propriété. C’est par le grand chancelier Séguier qu’il

espére obtenir ce privilege, lequel constituera une faveur

exceptionnelle. Il établit donc un modéle de sa machine

pour l’offrir au puissant chancelier. Ce modele précieux

fut mis dans le cabinet de Séguier. Par quelle suite d’aven-

tures vint-il échouer lors de la Révolution sur le marché

a la ferraille de Bordeaux? Peut-étre 1e saurons-nous

un jour.

En tout cas, i1 fut acheté alors par un collection-

neur bordelais, qui en comprit la valeur et le garda

religieusement : il n’est plus sorti de la méme famille.

Il appartient maintenant a M. Bougoiiin. II porte encore

toute fraiche 1a dédicace: I llustrlssinw el integerrimo

Francine cancellario D. D. Petra Seguler Blaslus Pascal

patrlcius arvernus inventor D. D. D. Pascal. « Au trés

illustre et tres integre chancelier de France, Mgr Pierre

Séguier, Blaise Pascal, gentilhomme auvergnat, l’a

dédié. »> La signature est autographe et probablement aussi

1e corps de la dédicace. Les autres modeles sont des

modeles « approuvés par Pascal », comme nous l’apprend

un savant érudit M. Jovy, dans. un livre récent sur

Pascal inédz't. La machine de M. Bougoiiin est l’oeuvre

de Pascal lui-méme ; de la son intérét et son prix. C’est

une vraie relique,émouvante et respectable comme une

relique.

Et, en outre, c’est la manifestation d.’un des aspects

les plus surprenants du prodigieux génie de Pascal.

A cote du manuscrit haletant des Pensées, i1 faut

regarder cette étonnante machine. .

FORTUNAT S'rnow SKI.

Vue des rouages de la machine a calculer (sur le couvercle, une dédicace de Pascal au chancelier Seguier).

" Phat. Serem'.
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UN INCIDENT DE FRONTIERE

AU TONKIN

Un incident, grave en lui-méme, quoi qu’il ne puisse

avoir aucune suite alarmante, vient de se produire a la.

frontiére du Tonkin et de la. Chine : le 3 juin, le lieute-

nant Weigand, qui commandait depuis trois mois 1e

poste de Pha-Long, dependant de la province de Lao-

Kay, était tué, avec six tirailleurs tonkinois, par des

soldats réguliers chinois, au moment 011 ii procédait,

avec ses hommes, au désarmement d’une troupe de

révolutionnaires chinois qui avaient franchi notre fron-

tiere.

Nous avons perdu 191 um soldat de réelle valeur : le

lieutenant Weigand, fils d’un officier supérieur d’artil-

lerie, décédé lui-méme il y a deux mois, était entré dans

l’infanterie coloniale, par amour des aventures et de la

vie active, a sa. sortie de Saint-Cyr, en 1901. Il avait

fait un premier séjour au Tonkin, dans la province de

Lao-Kay, sur la frontiere du Yunnan. Aprés un congé de

six mois en France, il était retourné, l’an dernier, dans

la méme région, ou i1 vient de trouver la mort. C’était

nur—malmu-Imumnnlnmnum-n— x

um.uii-.m-..m.mmummmuumm:

Ww "lineman-manual"

Lc blockbaus frangais.

Le fort chinois.

LES POSTES-FRONTIERE DU TONKIN ET DE LA CHINE. —— A Nam-Quan.

un tres aimable homme, d’une courtoisie parfaite, et

si pondéré, si calme. qu’on est bien certain que, dans la

malheureuse aventure 01‘1 il a succombé, i1 n’y eut, de

sa part, nulle faute commise.

Mais, en réalité, la region on il servait était, depuis

quelques mois, tres troublée, et l’on y était, chaque jour,

exposé a quelque surprise.

Une des photographies que nous reproduisons montrc

d’une fagon frappante la situation réciproque des troupes

francaises et chinoises qui gardent la frontiere. Elles y

occupent. de part et d’autre, a portée de fusil. des postes

échelonnés presque sur tous les points culminants. Des

rapports excellents régnaient, d’ailleurs. entre les petites

garnisons, jusqu’a ces derniers temps. Cependant, un

mouvement insurrectionnel prit naissance en Chine dans

le Kouang-Si, qui se propagea vers l’ouest et qui tendait

a << secouer le joug des conquérants tartares et a substi-

tuer la race des Han a celle des Mandchous »>. Les réfor-

mistes —— c’est le nom que se donnent ces insurgés ——

dirigérent leurs efforts sur la frontiére. Des le commen-

cement de l’année, ils attaquaient le fortin de Nam-

Quan, occupé par les soldats réguliers. Depuis, leurs

entreprises n’ont fait que se multiplier. Repoussés, ils

passent la frontiere et se réfugient en territoire francais.

En pareil cas, le gouvernement général de l’lndo-

Chine a fait correctement son devoir. Tout rc’formiste

franchissant la frontiere était désarmé et accueilli,

admis a résider sur nos possessions, a condition qu’il

y conservz‘it une stricte neutralité et renoncat a tout

acte d‘hostilité contre les réguliers chinois. Aucun d‘eux

n’a été extradé que lorsqu’il a manqué a ce pacte raison-

nable. C’a été Ie cas, récemment, pour Sun-Yat-qen. un

des chefs du mouvement, qui, d'Hanoi 01) i1 résidait,

s’était porté sur la frontiére pour constater certains résul-

tats obtenus par ses amis.

Il peut, lorsqu’on sait cela, paraitre étrange que, dans

l’affaire de Pha-Long, le lieutenant Weigand et les six

tirailleurs tués avec lui, plus quatre blesses, aient été

atteints par les balles des réguliers chinois. Seulement,

en fait, les rc’formistes ont souvent des amis — voire

des complices, pent-étre — parmi les réguliers, tout préts

a les secourir dans un cas extreme. Il est probable que

Réguliers

chinois sur la frontiére

Le poste de Pha-Long que commandait 1e lieutenant

Weigand.

Le lieutenant Weigand, assassiné par des réguliers chinois

Phat. ChamberII'n.

c’est dans de telles conditions que nos soldats ont été

attaqués. L’enquéte ouverte par les autorités indo-chi-

noises éclaircira tout cela.

Quoi qu’il en soit, l’incident ne peut avoir de conse-

quences. Les autorités du Yunnan-Sen et de Ho-Kéou

ont fait des excuses. Des pourparlers diplomatiques

sont engages a Pékin, et nous aurons, certainement,

de la part de la Chine, toute satisfaction.

du Tonkin.
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LE QUATRIEME ACADEMICIEN MORT EN SIX SEMAINES: M. GASTON BOISSIBR

M. Gaston Boissier, secrétaire perpétuel de l’Académie francaise, vient de s’éteindre,

a l’age de quatre-ving’t-cinq ans. mercredi dernier, a Virofiay, ou il séjournait depuis quel-

ques semaines. Né a Nimes en 1823. recu agrégé des classes supérieures en 1843, i1 devait

accomplir une brillante carriére dans l’université. Aprés avoir professé la rhétorique en

province, puis a Paris, iI fut, en 1865, nommé maitre de conferences 2 l’Ecole normale.

dont i1 avait été un des éléves remarqués, et, ensuite, appelé a la chaire d’éloquence latine

au College de France. Plus tard, de 1892 a 1903, il y remplit les fonctions d’administrateur.

Elu membre de l’Académie francaise en 1876, en remplacement de Patin,i1 y avait succédé

a Camille Doucet, comme secrétaire perpétuel en 1895. ll appartenait encore a l’lnstitut

au titre de menlbre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.

Auteur de nombreux travaux classiques consacrés a l’étude du monde romain : Cz'céron

et ses aml's, I’Opposz'tz'on sous [as Césars, Horace e1 Vz'rgz‘le, [a Fz'n du Pagam'sme, etc., Gaston

Boissier n’était pas seulement un universitaire e’rudit, un professeur excellent, c’était en

outre un écrivain d’une classique élégance. Quant a l’homme, sa bienveillance. son affabilité,

sa belle humeur, étaient proverbiales; il comptait parmi ces savants aimables chez qui le

culte fervent des humanités développe et entretient les qualités natives de l’eSprit et du coeur.
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

H isloz're.

W Trop souvent, 1e 'comique se méle au

macabre et la mort, traitée avec imperti-

nence par les vivants, prend un masque

de cocasserie tragique. Ainsi, 1e 31 mai 1778.

a onze heures du soir, un singulier carrosse.

emportant un singulier voyageur, fuyait

Paris a toute allure, se dirigeant vers

l’Est. sur la route de Troyes. La voiture.

fastueuse, avait, comme fond, un ciel

d’azur parsemé d’étoiles d’or. A l’intérieur.

assujetti par une bande fortement attachée

aux panneaux, un corps décharné, un

maigre cadavre, en robe de chambre, en

bonnet de nuit et en pantoufles, s’agitaii

et dodelinait lugubrement de la téte a

chaque cahot du véhicule. Un mélanco-

lique valet de chambre, installé sur le

siege du devant, surveillait le mort avec

ennui. Deux autres domestiques galopaient

a cheval. l’un devant 1a voiture, l'autrc

derriere. Le voyageur fantéme, c’était Vol-

taire qui venait de rendre son esprit au

diable et qui s’en allait furtivement en

province dérober les six pieds de terre

refuses par la capitale soixante jours aprés

son couronnement an theatre et les applau-

dissements de tout Paris. Les circonstances

de cette mort, celles de 1'inhumation qui

suivit nous sont rappelées, dans l’intéressant

volume ( Voltaire moumm. — Honoré Championl

on M. Frédérie Lachévre publie 1e manu-

scrit inédit de 1’enquete faite en 1778 sur

la derniere maladie de Voltaire.

W Bien curieux aussi est le livre 01‘}

M. 16 docteur Max Billard (les Maris

de Marie-Louise. —— Perrin, 5 fr.) nous ren-

seigne sur les conditions dans lesquelles la

petite cour de Marie-Louise, duchesse de

Parme. ex-impératrice des Francais, prit

le deui] a 1’occasion de la mort de N apoléon

a Sainte-Hélene. La difficulté était de

trouver une formule pour annoncer cette

mort a la population parmesane. Comment

dirait-on ? L’empereur ?.. L’ex-empe-

reur ‘2... Napoleon ?... Buonaparte ?... Au-

cun de ces titres, de ces noms, ne pouvaii

convenir. On fut diplomate. On trouva.

Et l’ancien dictateur des rois fut appelé

le (I Sérénissime époux de l’Auguste souve-

raine ». Napoléon, prince consort d’une

duchesse de Parme, qui s’appelait Marie-

Louise, voila certes une bouffonnerie qui

dut faire passer un étrange sourire sur le

froid visage de Metternich.

W Mais revenons au Napoleon de l’his-

toire, au vrai, a Bonaparte, a I‘Empereur.

Son visage puissant, son ombre formidable

dominent tous les grands récits qui vien-

nent de paraitre et qui traitent des der-

nieres années de la Revolution, des grands

jours de l’épopée, de l'émigration et de la

Restauration. Que de captivantes anecdotes.

que de poignants details dans les Souvenirs

de l’abbé Martinant de Préneu/ (1791-1801).

présentés et annotés par M. G. Vane]!

Que d’impressionnantes scenes, que de

vivantes et troublantes physionomies dans

l’excellent ouvrage (Emile Paul, 7 fr. 50) 01‘]

M. René Billard des Portes suit les Emigrés

a corarde noire en Angleterre, dans les

Provinces-Unies, en Hollande et a Qui-

beron? Quelle sure érudition dans le si

remarquable travail de M. Edouard Ga-

chot sur le Sifge de Génes (Plon, 7 fr. 50).

M. Edouard Gacliot, l‘historien tres appré-

cié des guerres de la Revolution, auquel

nous devons aussi une toute récente étude

sur la noblesse impériale publiée par le

Figaro en un luxueux numéro spécial

(3 fr. 50). Et i1 faut encore citer : les Me’-

moires sur les guerres dc Napoléon, par le

general Désiré Chlapnwski (trad.par MM. J an

V.Chelminski et A. Malibran.— Plon, 3 fr.50),un

Polonais qui fut au service de la France

entre 1806 et 1813 et dont les souvenirs

apportent d’utiles précisions aux récits de

Ségur, de Grahowski, de Bourgom; des

Let-hes et Documents pour servir a l’histoire

de Joachim Murat (Tome I. — Pion, 7 fr. 50)

publiés par le prince Murat avec une intro-

duction et des notes de M. Paul Le Bre-

thon; des lettres inédites de Joseph de

Maistre et Blaras (Plon, 7fr. 50) publiées par

M. Ernest Daudet; un important ouvrage

de M. 1e baron de Maricourt sur Madame

de Souza et sa famille, les Marigny, les

Flahaut, Auguste de Morny; et. enfin, un

tres bon livre d‘liistoire diplomatique:

l’Europe et la Restaurniion des Bourbons

(Pen-in, 7 fr. 50), par M. Pierre Rain.

Droz‘t.

W Aux célébres grands ouvrages de

jurisprudence édités par la librairie Dalloz

vient de s’ajouter une publication qui sera

demain dans toutes les bibliotheques juri-

diques et autres. Nous voulons parler de

ce merveilleux Dirtionnaire de droit pra-

tique (2 vol 40 in; relies, 47 fr.) si admirable-

ment congu, si .habilement execute et qui

est bien l’oeuvre de vulgarisation la plus

immédiatement utile que nous connais-

sions. Sans doute, MM. Gaston Griolet et

Charles Verge, qui ont dirigé ce travail

avec l’éminente collaboration de M. 16 juge

Henry Bourdeaux, n’ont pas entendu sub-

stituer ce dictionnaire aux collections con-

nues, aux répertoires du Dalloz ou des

Pandectes francaises. en quarante ou

soixante volumes. Mais ils ne nous en of-

frent pas moins un outil exceptionnelle-

ment utile, aisé a manier. pratique a tous

les points de vue, et dont 1e besdin se fai-

sait depuis bien longtemps sentir. Aux

professionnels, en effct, ce dictionnaire per-

mettra de réunir avec une grande facilité.

les premiers elements d’une discussion

juridique que des renvois habiles, multiples

et stirs, aux ouvrages autorisés ou bien-

aux répertoires, permettront aussitot d’ap-

profondir. de compléter. Aux juges de paix

spécialement, aux fonctionnaires adminis-

tratifs aussi, i1 fournira une documentation

rapide pour les decisions immédiates.

Enfin. au grand public, a tous ceux qui

plaident on qui plaideront — a nous tous.

car on n’évite guere les proces—il offre un

enseignement et une arme, i1 nous fait

connaitre nos droits, il nous apprend a

les défendre. Et ce double secours n’est

point négligeable en un pays on, selon 1a

redoutable formule, « mil n’est censé ignorer

la loi ». Au reste. en ses nouvelles editions.

la maison Dalloz, admiralilement con-

sciente des nécessités pratiques, s’applique

a beaucoup simplifier les documentations

iuridiques. On connait les souples petits

codes annotés (chacun 4 fr. 50 sauf is Code foresti‘er

ou code rural, 3 fr. 75 et 1e Code de I’Enregz'stremenl.

6 fr. 75), ces tres commodes encyclopédies

de poche qui ont en un si légitime succés

et que nous devons encore a l‘initiative

de MM. Griolet et Charles Verge et a la

collaboration de M. Henry Bourdeaux.

Dans la meme série, et sous les memes aus-

pices, un nouveau code, le Code du conseil-

ler municipal (4 fr. 50) parait a son heure

tres favorable et rendra les plus grands

services aux nouveaux et méme aux an-

ciens élus.

Chases (1’ art.

W Nous possédons maintenant — enfin!

— un Itiuéraire artistique de Paris qui est

vraiment un livre d’art, 1e livre d’art de

Paris (Lib. théétrale, 5 in). Vous savez a quel

point un tel ouvrage nous manquait. Nous

avions bien des guides, hélas! beaucoup

de guides, avec des indications monotones.

pendues comme de pales enseignes au mi-

lieu des réclames. Mais un guide pour le

voyageur, c’est un officieux qui montre

1a route. .Pas plus. II no. faut pas lui de-

inander autre chose ni surtout solliciter

de lui les phrases clichées qu’il débite sans

conviction. Et, cependant, que de diffi-

cultés on éprouve a faire utilement une

premiere visite au Louvre ou dans nos

églises d‘art, ou dans nos bibliotheques,

sans l’obligeante assistance de quelqu’un

qui déja a vu et a su voir. M. Valbert Che.

villard, un charmant érudit, un délicieux

écrivain d‘art met fort aimablement a

notre disposition sa longue et sure expe-

rience du Beau. Et son Iiinéraire artistique

de Paris sera dans les mains de tous les

provinciaux. de t-ous les étrangers qui visi-

teront la capitale et meme dans celles des

Parisiens qui auront l’excellente idée de

faire du tourisme d’art chez eux.

a» C’est un veritable inventaire des ri-

chesses d’art du Japon que, sous ce titre:

Promenades aux samtuaires de l'Art (Ha-

chette, 4 in), nous donne M. Gaston Migeon,

l‘érudit et tres artiste conservateur au

musée du Louvre. Non, certes, de toutes ces

richesses. Q‘ll saura jamais quels trésors

recele encore, méme apres qu’il a été dé-

pouillé, a force de louis, de livres et de dol-

lars, par les convoitises du monde entier,

un pays qui, des siecles durant, vécut

comme dans un réve de beauté et sembla

s‘appliquer uniquement a créer des mer-

veilles et 9. en jouir ? Aussi bien, M. Gaston

Migcon s’est surtout attardé dans les tem-

ples. s‘est applique a étudier les chefs-

d’ceuvre de l’art religieux, source de tout

art. Sous les ombrages de bois mystérieux,

dans des sites recueillis ou souriants, au

milieu des pittoresques décors qui abon-

dent, sur cette terre fortunée, il a, recueilli,

attentif, exploré lentement, patiemment,

les sanctuaires vénérés, 01‘: la piété des an-

ciens ages a amoncelé les bronzes précieux,

les peintures on sourient de sereines déités.

Sa sensibilité d’artiste 1e disposait a sentir

profondément 1a seduction des paysages ;

son gout, affiné par de longues études, par

de sagaces com paraisons, 1e mettait a méme

de juger équitablement les oeuvres d’art.

Un style souple, coloré, lui a permis de tra-

duire, pour nous, ses impressions avec infi-

niment de charme et d’acuité.

8N Lorsque les saint-simoniens son-

gérent a nous deter d’une religion nou-

velle, ils commencérent a revétir un cos-

tume nouveau. Et You a pu constater de

méme qu’a toute grande evolution, morale

ou religieuse, correspondait un change-

ment d’esthétique dans le costume. L’ha-

bit, quoi qu’on dise, fait un peu 1e moine.

Il est en tout cas une indication morale et

sert a individualiser un siecle ou une race.

0n doit donc considérer qu’en faisant

l’Histnire du costume provengal (Lemerre.

Paris; Rey, Lyon; Ruat. Marseille), M. J. Char-

les Roux a tenté de silhouetter, dans l’his-

toire, l’individualité provencale. Son ou-

vrage, en deux volumes somptueusement

illustrés, sera, a la fois. gofite’ par les artistes,

les bibliophiles, les historiens, et par tous

les poetes de la femme qui chercheront,

dans ces mille gravures, les ajustements

de Mireille, la coiffe et la chapelle, le cor-

sage léger, sur lequel se croise, trés ouvert,

1e fichu de dentelle.

Biblt'ophz'lz'e.

W M. Albert Cim, l’érudit écrivain, vient

d'achever, par la publication du tome V

du Lime (Flammarion, 5fr.), l’encyclopédie la

plus complete qui ait été faite a l’usage des

bibliophiles. Quiconque posséde ou veut

se former une bibliotheque y trouvera des

renseignements utiles et des conseils pré-

eieux.

LES THEATRES

Les Escholiers out représenté au Theatre

Femina une piece en cinq actes et en vers,

de M. Albert du Bois, dont notre éminent

collaborateur, M. Henri Lavedan, rend

compte dans son Courrier de Paris.

Au méme Theatre Femina, « l’CEuvre » a,

de son cote, joué une comédie dramatique,

V w virtis, d’une jeune fille — belge —

M”e Marguerite Duterme; quatre actes

pleins de passion, d’emportement et d’inex-

périence, interprétés avec conscience par

Mmes Madeleine Morlay et Alice Barton,

par MM. Lugné-Poe, Marey et Rameil.

L’CEuvre nous a également présenté une

comedic en deux actes : les Ameurs d’Ovide,

écrite en vers lestement troussés, alertes,

spirituels, par trois jeunes écrivains dont le

premier s’est déja fait connaitre dans le

vaudeville, MM. Mouezy~Eon, Auzanet et

Fara]; c’est une divertissante variation

sur « l’Art d’aimer » du poete latin; elle

nous a permis d’applaudir 1a fantaisie de

M. de Max, d’un comique excessif et tres

inattendu dans le role d’un vieil intendant

ivrogne, grandiloquent et retors.

L’Odéon a fermé ses portes pour la saison

d’été, 1e 6 juin, en dormant une représen—

tation du Cid (avec la mise en scene du

theatre du Marais) pour le 302e anniver-

saire de la naissance de Corneille. La Co-

médie-Francaise a célébré 1e meme anni-

versaire par une representation du meme

Cid, précédé d’un a-propos en vers belle-

ment cornéliens de M. Tancrede Martel :

Au palais Cardinal.

1W
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DOCUMENTS et INFORMATIONS

LE TRAFlC DU GOTHARD.

Avant la construction de la ligne du

Gothard, 1a diligence transportait, entre

Fluelen et Bellinzona, environ 70.000 voya-

geurs par an.

Des l’ouverture de la voie ferrée, 1e

chiffre s’éleva au triple par mois.

La progression, tant pour les voyageurs

que pour les marchandises, a d’ailleurs été

la suivante :

Voyageurs. Tonnes do marchandises.

1895 ..... 1.624.000 825.000

1900 ..... 2.636.000 978.000

1905 ..... 3.333.000 1.248.000

LE RAJEUNISSEMENT DES MOMIES.

Nous avons signalé récemment (18 jan-

vier 1908), les premiers essais de restau-

ration des momies tentés par le professeur

Harris Wilder, de Northampton. Le pro-

cédé, a la fois trés simple et tree délicat,

consiste a faire gonfler le sujet en 1e trem-

pant quelques minutes dans une solution

de potasse caustique pouvant titrer jus-

qu’a 3 %; puis, aprt‘as un lavage a l’eau,

on l’immerge dans une solution de forma-

line on i] parait devoir se conserver indé-

finiment dans son nouvel état.

M. Wilder vient d’achever une restau-

ration a pen pres complete ; les photogra-

phies qu’il veut bien nous communiquer

sont — avec l’original — le premier docu-

ment permettant au monde moderne de

se faire une idée assez exacte de la téte

qu’avaient les femmes préhistoriques du

continent américain.

La téte représentée par nos gravures ap-

partient a une momie de femme troglodyte

trouvée dans 1’ Utah méridional. Le corps,

qui ne porte aucune trace d’embaumement,

fut desséché au soleil on, tout au moins, a

Fair libre, et probablement a une assez

grande altitude. La dessiccation est telle,

que le poids total atteint a peine 5 kilos, et

que les bras s’effritent au moindre frotte-

ment.

Les lignes de la main et de la plante des

pieds sont restées bien visibles; le pied,

tree petit, devait avoir la taille de celui

d’une fillette de sept a huit ans de notre

race. Les muscles et les visceres sont par-

faitement conservés ; les poumons ren-

fermaient encore un peu d’air. Les ongles

sont absents; les cheveux aussi, sauf sur

une étroite partie de la nuque. Mais pent-

étre les uns et les autres ont-ils été dissous

dans le bain de potasse.

Le redressement tres accentué de la téte

et de la lévre inférieure s’est effectué

spontanément, sous la seule influence des

dilatations cellulaires produites par le

liquide; l’oeil apparait relativement con—

servé. On a dfi interrompre le rajeunisse-

ment du nez qui avait été commencé avec

une solution trop forte. Enfin, les taches

de la partie supérieure de la téte corres-

pondent a des cicatrices.

Le résultat obtenu est, comme on voit,

fort intéressant. M. Wilder traite, en ce

moment, des momies péruviennes. I1 est a

souhaiter que lorsqu’il sera completement

familiarise avec son procédé, i1 puisse

l’expérimenter sur des momies égyptiennes.

Et quelques-nus des Pharaons desséchés

qui s‘alignent aujourd‘hui sous les vitrines

du musée de Gizeh nous apparaitront pent-

étre bientot relativement frais et souriants

dans un bocal de formaline.

Aprés.

Le rajeunissement d’une momie.
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L’école franco-indigéne de Zemmora. —— Phot. Karseniy.

UNE éCOLE ERANCO-INDIGENE EN ALGERIE.

M. Malherbe, préfet d’Oran, vient d’inau-

gurer, a Zemmora, une école nouvellement

construite sur les plans de M. Vagner. En

prenant l’im'tiative de la commande faite

a l’architecte, l’administrateur, M. Cas-

tanet, s’est conformé aux instructions de

M. Jonnart, gouverneur général de l’Algé-

rie, fervent partisan de la renovation des

arts indigenes, trop délaissés jusqu’a ce

jour. Dans Ia colonie ou, soit ignorance.

’ soit dédain, la majorité de la population

européenne prise peu tout ce qui porte la

marque arabe, ces instructions ont rencon-.

tré de vives critiques, que semblaient jus-

tifier quelques essais malheureux tentés

par des gens dépourvus de science et de

gout. Cependant. depuis un certain temps.

et surtout depuis la construction de l’hétel

de la Dépéche algérienne et des Medercas

d’Alger et de Tlemcen, dues a M. Petit, un

mouvement se dessine en faveur de l’ar-

chitecture musulmane. L’école franco-

indigene édifiée a Zemmora en est assuré-

ment un des specimens les mieux réussis,

et cet exemple prouve que, sans aucune

augmentation de dépenses, ce style gra-

cieux, décoratif, si bien approprié au cli-

mat, peut étre avantageusement employé

pour les plus modestes batiments.

UNE ESPECE ANIMALE A NE PAS PROPAGER.

Dans un troupeau de moutons de la

Caroline du Nord, aux Etats-Unis, un

curieux phénoméne vient de se produire.

Le mot est en situation : car il s’agit de

la naissance d’un « phénomene >>, d’un

agneau qui présente cette particularité de

ne pas avoir une seule patte. Le corps et

la téte sont parfaits ; la santé de l’animal

est excellente. Mais i1 n’a pas le moindre

rudiment de pattes, et il ne lui en poussera

pas.

Etant donné sa condition. ce monstre

apode me put naturellement se nourrir

comme ses congénéres, et sa mere n’ima-

gina point de s’accroupir pour lui mettre

ses mamelles a portée. On eut donc recours

au biberon pendant deux mois. Le << phé-

noméne » le prit fort bien et en tira grand

profit. Depuis, il a abandonné 1e lait et se

nourrit d’herbe. Il ne peut aller chercher

celle-ci : mais on 1e met dans la prairie en

16 changeant de place de temps a autre,

quand il a brouté tout Ce qui était a sa

portée. Apprendra-t-il a se mouvoir, et

se déplacer en roulant sur lui-méme, ce

qui ne serait pas impossible ? I1 ne 1e sem-

ble pas. Du moins, il ne fait pas d’efforts

apparents dans ce sens.

Un fait curieux a noter est que dans 1e

meme troupeau, trois mois auparavant,

un agneau similaire avait vu 1e jour : un

agneau absolument apode; et dans les

deux cas, le bélier avait été 1e méme. I1

semble exister chez ce bélier une tendance

a la procreation de jeunes privés de pattes.

Le propriétaire du troupeau en conceit

quelque inquiétude, tout naturellement.

Car il se dit que si cette propriété de pro-

créer des agneaux sans membres s’accen-

tue, son troupeau ne vaudra bientét rien.

Des moutons sans pattes —.sans gigots ni

épaules — c’est peut-étre excellent pour

monter une baraque de phénoménes, mais

comme article de boucherie, c’est d’un

rendement mediocre. On aimerait bien

mieux voir naitre des agneaux a six pattes,

ayant deux épaules et quatre gigots. Il

n’est pas probable que le prOpriétaire ten-

tera de propager ses moutons apodes. Il

ne fera pas comme 1e propriétaire du trou-

peau dans lequel, en 1791 environ, naquit

un mouton ayant de petites pattes torses,

qui, lui, fut employé comme reproducteur

et fut l’ancétre de 13. race Ancon. Au point

de vue scientifique, i1 sera toutefois inté-

ressant de propager la race apode pour

voir ce qu’elle deviendra : en méme temps

on verra si, au point de vue de la bou-

cherie, elle ne présenterait pas quelque

avantage compensant l’inconvénient ré-

sultant de l’absence de pattes.

UN com DE PARIS our s’EN VA.

Dans le Paris d‘aujourd’hui, « haussman-

uisé » sous le second Empire, et depuis lors

de plus en plus modernisé, il existe encore.

méme au cceur des quartiers neufs, percés

de larges voies, développant l’impeccable

alignement de leurs vastes immeubles,

animés d’une activité commerciale intense,

des coins dont l’aspect archaique présente

le curieux contraste d’un pittoresque ana-

chronisme. C’est un de ces coins « amu-

sants », comme disent les peintres, qui va

bientot disparaitre pour faire place a un

square destinc a border le Conservatoire

des arts et métiers, du cété de la rue Réau-

mur.

La, pres de la rue Turbigo, se trouve un

terrain occupo‘. ainsi qu’au vieux temps,

de petites bou1 iques en bois. Uniformément

peintes en gris, surmontées d’enseignes

multicolores, clles offrent aux,regards des

passants force objets divers; la vente

est bonne et, malgré les 50 francs de loca-

tion mensuellc payés a la Ville, malgré la

patente, malgré 1e droit d’étalage, les mar-

chands qui s’y sont établis, voici une

dizaine d’annces. caressaient 1e réve de ne

les jamais quitter. Nos édiles municipaux

viennent de ruiner ce réve en décidant 1e

transfert des petites baraques en quelque

autre lieu et le dégagement du terrain.

Adieu le pittoresque anachronisme; mais,

en revanche, 1a demolition des hautes palis-

sades voisines permettra aux promeneurs

parisiens et aux Visiteurs étrangers d’ad-

mirer a leur aise un document historique

de grande valeur, mis a découvert.

Le Conservatoire des arts et métiers est,

en effet, construit sur l’emplacement de

l’ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs

lequel couvrait, au moyen age, une super-

ficie de 5 hectares. Presque toutes les par-

ties des batiments restés debout ont été

restaurées : 1e réfectoire des moines, tres

remarquable, avec ses colonnes hardies et

sa chaire sculptée, a été transformé en une

bibliothéque spéciale ouverte au public;

la nef de l’église abrite des modéles de

machines, et la sacristie sert de magasin

de débarras. Seule, 1a moitié environ de

l’abside est demeurée intacte, et c’est pré-

cisément cette partie fort interessante que

hautes palissades et petites boutiques mas-

quaient jusqu’a présent. Datant du onziéme

siécle, elle est, a l’exterieur, du style roman

le plus pur; a l’intérieur, d’architecture

ogivale. Un fossé de plus d’un metre de

profondeur l’entoure complétement.

L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET LE cour

DE LA VIE.

A

Une enquéte vient d’etre faite, par la

Direction du Travail, sur les modifications

Subies, depuis dix ans, par les salaires, la

durée du travail et le cofit de la vie, pour

quelques categories d’ouvriers.

A Paris, 1e salaire moyen, calculé pour

quarante-trois professions, était, en 1896,

de 0 fr. 67 par heure et de 6 fr. 37 par jour ;

en 1906, les chiffres étaient de 0 fr. 75 et

de 7 fr. 19. L’augmentation est de 12,5 %.

En province, pour les memes profes-

sions, 1e salaire moyen était en 1896 de

0 fr. 36 par heure et de 3 fr. 85 par jour;

en 1906, de 0 fr. 41 et 4 fr. 10. L’augmen-

tation n’est que de 7 %.

Pour un certain nombre de métiers,

l’augmentation des salaires, de 1853 a 1906,

a été de 111 %.

Or 16 cofit de la vie est bien loin d’avoir

augmenté dans de semblables proportions.

Voici, en effet, les dépenses de nourri-

tur et de logement d’une famille pari-

sie e de quatre personnes, par périodes

décennales, depuis un siécle :

Nourriture. Logeglent. DépensFe totale.

. r. 1.

1804-1813.. .. 884 80 964

1815-1823. . .. 942 90 1.032

1824-1833. . .. 979 100 1.079

1834-1843. . .. 950 110 1 .060

1844-1853. . . . 931 120 1 .051

1854-1863. . ,. 1.052 170 1.222

1864-1873. . .. 1 .075 220 1 .295

1874-1883. . . . 1 .093 270 1 .363

1884-1893 . . .. 993 320 1 .313

1894-1903 . . . . 910 350 1 .260

Ainsi, l’augmentation est continue jus-

qu’en 1883. A, partir de cette année, le

cofit de l’alimentation baisse ; 1e logement

continue a augmenter, mais les dépenses

totales diminuent.

LA MUSIQUE EN THERAPEUTIQUE.

Bien souvent déja on a émis l’opinion

qu’il conviendrait de faire entendre de la

musique aux malades pour les calmer et

les distraire. On suppose évidemment que

celle-ci exercera sur< tous les effets

qu’elle exerce effectivement sur quelques-

uns. L’ idée a recu un commencement d’exé-

cution a l’hépital de la Charité de Berlin,

011 tous les dimanches, aprés-midi,il y a con-

cert de 5 heures a 6 h. 1/2 pour les malades.

Une expérience analogue a été faite il y a

une quinzaine d’années a Londres : une en-

quéte fut faite sur les résultats obtenus,

mais jamais elle n’a vu 1e jour, ce qui est

plutét mauvais signe.

L’essai a été tenté aussi aux Etats-Unis,

dans un asile pour aliénés. D’aprés 1e direc-

teur de cet asile, l’effet est excellent. La

musique apaise les malades et diminue leur

tension nerveuse. L’agitation des mania-

ques est diminuée, souvent arrétée. Chez

les délirants, la distraction occasionnée par

la musique coupe le cours du délire; 1e dé-

ment sort de sa torpeur et prend de l’ac-

tivité. Chez tous i1 y a un effet favorable

sur la circulation du sang qui court plus

librement dans le corps : d’ou une influence

également bienfaisante sur la congestion

1‘”
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et l’anémie. L’estomac meme se laisserait

impressionner et secréterait des sucs plus

abondants, plus actifs, et l’excrétion des

toxines serait accrue. C’est beaucoup ;

n’est-ce pas trop, peut-étre? Il peut y avoir

quelque exagération, sans doute ; mais

l’avis de ceux qui, en divers asiles d’aliénés,

ont essayé de la musique comme agent the-

rapeutique, est qu’on pourrait et devrait

davantage employer Ia méthode. Si elle ne

guérit pas, au moins elle apaise et soulage

pour un temps, et c’est assez pour qu’on

doive encourager la musicothérapie et l’ap-

pliquer. '

LE RELEVEMENT DE SAN-FRANCISCO.

Le comité de développement de la Cali-

fornie vient de publier un bulletin faisant

ressortir par des chiffres la rapidité du

relévement de la ville de San-Francisco

en partie détruite par l’incendie que pro-

voqua 1e tremblement de terre du 18 avril

1906.

Population de San-Francisco :

Avant l‘incendic ..................... 500.000

Apré-I —— ...................... 175.c100

Actuelle. .. ........................... 485.000.

Population des villes de la baie :

Avant l'incendie ........................ 640.000

Aujourd'hui .......................... 775.000

Permis de reconstruire délivrés depuis

le cataclysme :

Evaluation

Nombre. en dollars.

lr8 classe ............. 63 16.453.000

2° classe .............. 95 7.036.671

3° classe .............. 1.007 33.517219

Ossature mi-tallique ........ 8.817 31.139694

[iéparations et modifications 4.198 8.0l0.933

Total ......... 14.250 102.186.517

On a déja exécuté pour 47 millions dc

dollars de travaux.

Comme batiments nouveaux, on compte:

Nouveaux hotels dans 1c district brulé ..... 200

~ — la cité .............. 250

Maisons de rapport ................... 60

La circulation dans les banques de San-

Francisco a atteint :

Dollars.

Pour l'année finiss. 1e 18avril 1907. 2 066.885 508

908. 1.910.676.614

Total pour les deux dern. années. 3977.562 202

Enfin, 1e mouvement des affaires est

indiqué par les chiffres suivants :

_ —~ 1

Ohjets manufactures .............. 400.000 000

\griculture. .................... 223.010 000

Bois .............................. 17.000000

Mines ............................... 44.001.000

Total ............ 681 000.000

D’autre part, l’état sanitaire est beau-

coup plus satisfaisant qu’autrefois.

...................................... mum-nmun-nun."mmuuumuuI1.unm-11mm........unu.....—.......
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Un coin de Paris qui va se transformer : l’abside de l’ancienne église de Saint-Martin-

des-Champs entourée de palissades et de baraques, rue Réaumur.
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DEUX SANGLANTS COMBATS AU MAROC

BENI-OUZIEN ET BOU-DENIB (13-14 mai)

Nous recerons d’un correspondent cctte intéressante rela-

tion (168 deux sérz’euo; engagements qui ont oloturé la cam-

pagne du général Vigy contre la harka de M oulai-Lhassan .'

Le 12 mai 1908, la colonne du géne’ral Vigy, venant

de Bou-Anam, £1, l‘effectif d’environ 3.000 fantassins,

1.500 cavaliers, deux batteries de 75 et trois sections

de montagne, établissait son bivouac sur l’oued Guir,

a 12 kilometres a l’est environ de Saeli. Le 13, a 6 h. 1;,

du matin, le camp était levé ct nos troupes se dirigeaient

sur Bou-Denib, 01‘1 la veille nos reconnaissances d’offi-

ciers avaient signalé la. presence des troupes de la harka

(environ 6.000 a 7.000 hommcs et 600 cavaliers) campées

en trois camps, aux environs de Bou-Denib ct de Taouz.

A midi, la colonne faisait halte entre Saeli et Beni-

Ouzien, pour laisser passer la chaleur et se reposer.

Mais, a midi 142, notre cavalerie, qui avait poussé jus-

qu’a Beni-Ouzien, signalait la mise en marche de l’en-

nemi sur les palmeraies de Bou-Denib et Beni-Ouzien (B

et A, sur le croquis :2). Le camp fut aussitot levé et la

colonne se porta a sa rencontre, dans la formation en

échelons : la colonne Pierron a gauche, la colonne Levé

au centre, la colonne Pein a droite, la cavalerie en avant

ct sur les ailcs.

Quand, a 3 11. 1,1,, la colonne atteignit les cmplacements

indique’s au croquis 2, l’ennemi avait déja pris position

dans _les conditions_suivantes :

Son infanterie occupait les palmeraies A et B ainsi

que la chebka C, sorte de défilé de 600 metres de large

séparant les deux palmeraies et qui, coupée par de pro-

fonds fossés d’irrigation ou s’étaient embusqués les fan-

tassins, constituait un obstacle sérieux. Se cavalerie

occupait la depression a.u nord de Bou-Denib, entre les

your (pluriel de garat, monticule) a ct b; 400 a 500 fan-

tassins oceupaient la. garat b, appuyant cette cavalerie,

A 3 h. 1/2, la. compagnie d’avant-garde de la. colonne

Pierron (24e compagnie de legion montée) est accueillie

au moment on 6116 vs aborder la. palmeraie, par un feu

si violent, qu’elle doit étre de suite soutenue par la

23° compagnie de légion a pied, puis par la 23° compagnie

du 2° tirailleurs, pour pouvoir pénétrer dans la. palme-

raie et en chasser l’ennemi.

Ces trois compagnies, appuyées par le feu de l’artil-

lerie de montagne, réussissent a atteindre la. chebka C,

mais, arrivées la, ne peuvent déboucher de la. palmeraie,

arrétées par les défenseurs de la chebka et le feu parti

de la lisiére de la palmeraie B.

La Vie compagnie du 36 tirailleurs vient alors renforcer

ces trois compagnies qui reprennent leur mouvement en

avant et garnissent toute la lisiére ouest de la. palme-

raie A.

Pendant que ces operations se passaient a gauche, la

colonne Pein a droite et les goums avaient marché sur

les gour a ct b, soutenus par le feu des batteries de 75.

La compagnie marocaine et l‘infanterie ennemie de

la garat b, aprés un violent engagement, battaient en

retraite sur Bou-Denib, et la colonne Pein, les poursui-

vant vigoureusement, allait aborder la palmeraie, quand

les événements de l’aile droite 1a

rappelerent vers la palmeraie A,

[is Kmlr'n . 3&-

pour aider a enlever la chebka C.

A 7 h. 1/2 du soir, la. situation

de nos troupes était la suivante :

la palmeraic A étant occupée par

la colonne Pierron qui en garnis-

sait les lisiéres, l’artillerie couvrait

de ses feux la chebka O, que la

colonne Pein allaitaborder deface.

Mavis la nuit venait rapidement ;

le combat fut arrété et, sous la

protection de l’artillerie, nos trou-

pes vinrent camper en K, en vue

de reprendre la lutte, le lendemain

a la premiere heure.

Le combat de Beni-Ouzien nous

cofitait 22 morts (dont 3 officiers)

et 56 blessés; mais les pertes de

l’ennemi étii nt considérables et,

seule, la nuit avait pu le sauver

d’un désastre complet.

El Mora

*

**

Le 14, a 5 heures du matin, les

goumiers et la eavalerie se mettent

Ca va/erie

maroca/ne
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Croquis 2: 1e combat du 13 mai, emplacement des troupes A 5 1/3 du soir.
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en marche vers la palmeraie B et

la ehebka C ; le feu qui les aceueille

montre que l’ennemi occupe tou-

jours ces points.

De 7 heures a midi, l’artillerie

de 75 en batterie en I ouvre un

feu violent sur la chebka, la pal-

meraie B et Bou-Denib, pour pré-

parer l’attaque de notre infan-

terie.

A midi et delni, la colonne Pein

prononce son mouvement en avant

pendant que les chasseurs d’Afri-

que chargent dans la chebka, en

iAM’F’demo/nagne chassent l’ennemi et que les gen-

“7‘ miers essayent de tourner la pal-

meraie B par l’ouest.

Colonne Pier/en L’artillerie de 75 appuie ces

mouvements en prenant succes-

sivement position en Z et S, dé-

truisant la grande tranchée élevée

an nord de Bou-Denib et faisant

. breche dans le ksar.

J A 4 heures, l’ennemi, dont les

pertes sont eonsidérables, tente de

s‘enfuir par le sud-Quest de Bou-

Denib, poursuivi par le feu de

l’artillerie et la cavalerie indigéne.

eou‘“

PCavagirie du Goym

a .du mat/n

is 5

a ;1fdu:{4§gah

Gava/en'e du Goum Artfbde 75 I

‘ ’ ~ I2 1‘).

.‘ 4 .

. t‘“ z lame Pein

a [2/7 {/2
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Bou-Denib, 01‘1 se sont réfugiés

quelques poignées de fanatiques,

tient seul encore; mais, sous le

feu convergent de notre artillerie,

son chérif fait amener 1e drapeau

blanc et demande l’aman, nous

livrant comme prisonniers 67 hom-

*W K CAMP Ines de la harka qui y combattaient

Got: 13 encore.

A 5 heures, le combat était ter-

seurs miné.

d “1qu Le chef de la liarkai, Moulai-

Lhassan, complétement désespéré,

avait fui dans la nuit, accompagné

dc quelqucs fidéles sculement.

Le combat du l-L ne nous cou—

tait que 3 tués et 8 blessés ; l’en-

nemi laissavit plus de 600 morts sur

le terrain, ses tentes, ses bagages,

ses troupeaux et d’immenses ap-

Croquis 3 : le combat du 14 mai

provisionnements.

En resume, les combats des 13

13 JUIN 1908

et 14 ont été un brillant succes pour nos armes, car ils

ont amené la destruction de la harka, la. perte du pres-

tige de Moula'i-Lhassan, et la, pacification de la région,

Le capitaine Clavel, du 2° tirailleurs algériens,

tué é. Beni-Ouzien, 1e 13 mai.

juste au moment on les chaleurs torrides de ce climat

allaient devenir pour nos troupes plus meurtriéres que

le feu de l’ennemi.

A Beni-Ouzien et BomDenib, nos troupes d’Afrique

ont été admirables de bravoure et de sang-froid : légion-

naires, chasseurs d’Afrique, tirailleurs, sahariens et gou-

miers, ont montré une fois de plus qu’avec de telles

troupes, on pouvait tout oser.

. UN BACHI-BOUZOUCK.

‘5!

fax

LE DRAME DE LA RUE DE LA PEPINIERE

Encore un drame sensationnel qui, quelquw jours

apres celui de l’impasse Ronsin, vient de mettre 1e public

en cmOi.

Cette fois, ce n’est pas a l’extrémité d’un faubourg,

c’est en plein centre de Paris, dans un quartier trés fré-

quenté, que le crime a été commis. Au numéro 25 de la.

rue de la Pépiniére. 2‘1 proximité du boulevard Hauss-

mann, dans l’hétel partieulier 01‘1, entouré d’une dizajne

de serviteurs, il habitait en famille, M. Auguste Rémy

était trouvé. dimanche matin. assassiné dans sa chambre.

Rentré vers minuit. M. Georges Rémy. le fils de la. vie-

time, zigé d’une trentaine d’années, qui était sorti pour

reconduire des invités, n’avait remarqué rien d’anormal

en se rendant a son appartement; le lendemain, les

domestiques. interrogés, déclarérent n’avoir rien entendu.

Il est impossible de ne pas étre frappé d’une singuliére

analogie entre les deux assassinate commis a si peu de

jours de distance. ayant l’un et l’autre le vol pour mobile.

Mémes circonstances mystérieuses, méme habileté des

malfaiteurs a dépister les plus fins limiers de la. police.

M. Auguste Rémy avait soixante~dix-sept ans. Ancien

associtS d‘agent (16 change. depuis assez longtemps retiré

des affaires, c‘était un vieillard alerte, un Parisien trés

répandu, épris des ehoses d’art, fréquentant habituelle-

ment plusieurs de nos grands cercles et se montrant

encore assidu aux réunions sportives.

M. Rémy, qui a été aSSassiné dans la nuit du 6 an 7 juin.

- Phat. Frémonl.
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COURRIER DE PARIS

(£0

Une de ces mille et une nuits derniéres, rue de

Séze, la salle Petit, qui est si grande, s’éclaira

tout a coup comme par je ne sais quel turc enchan-

tement et la porte d’entrée, tournant avec d’in-

finies precautions, livra passage a deux formes

étranges, deux ombres d’hommes. Des qu’elles

eurent sur elles refermé sans bruit le battant,

ces ombres ouvrirent la bouche et parlerent.

comme vous et moi.

— Qa y est, fit l’une, le tour est joué.

— Oui, répondit l’autre. De cette facon,

nous allons pouvoir badiner tranquilles autour

des tableaux qu’expose ici Gaston La Touche.

Délurés, se sentant seuls et a l’abri de tout regard

indiscret, les fantomes s’étaient aussitot mis a

l’aise, c’est-a-dire que, se précisant, ils avaient

peu a pen raffermi et accentué leur personne,

ravivé les traits amortis de leur Visage, rembourré

leurs corps et solidifié leur silhouette. Il efit été

facile, maintenant — si on avait su qui c’était,

mais voila ! — de les reconnaitre et de mettre un

nom sur leur figure rasée. Tout de suite il appa-

raissait que c’étaient deux échappés de tricorne,

et leur habit d’autrefois aussi bien que leurs

jambes en élégance de culotte les signaient indu-

bitablement du plus pur dix-huitieme. Le col

émergeant d’une cravate lache, l’un portait haut

une aimable et noble tete a la Bernardin de Saint~

Pierre, dont les cheveux presque blancs flottaient

avec générosité jusque sur l’habit vert Tivoli,

et, sous des sourcils épais, ses yeux volontiers levés

vers le ciel avaient cette expression de mélanco-

lique et fiere satisfaction qu’inspirent la vue

d’une ruine ou la gracieuse ordonnance d’une cas-

cade. Il tenait sous le bras gauche un carton £1.

dessin aux cordons dénoués et las. Nez et menton

voltairiens, grande bouche d’encyclopédiste aux

levres pincées, pommettes osseuses, face sensuelle,

opiniatre et fine. aux pétillants regards, l’autre

montrait, sous la poudre de la coiffure en aile de

pigeon, un front marque de plus de race et le

noeud de soie noire de sa perruque avait presque

l’air d’un noeud d’épée. ll balancait des mains

vides, mais ces mains. singulierement expres-

sives et entreprenantes, semblaient, a toute

visite ~— telles des mains de statuaire »—- pétrir

et achever le morceau.

Ils n’avaient pas plutOt, l’un et l’autre,commeneé

leur inspection, qu’ils soufflaient déja de plaisir.

~~ Voici s’écriait le fantome au carton 7~

voici done un mortel qui a donné son coeur au

jet d’eau !... qui en a compris les élans, la force

impérieuse et l’ensorcelante douceur, la rudesse

sauvage quand, semblable a une glauque barre

de fer, il s’échappe en ronfiant du tube de plonib

ainsi que de la dure narine du dauphin... ou bien

la suave nonchalance. quand, arrive a l’extreme

de son audace et comme époumone dc monter,

il s’éploie en parachute pour ne pas se faire cle

mal en redescendant et par petites secousses et

hoquets graduels retombe alors sur des ailes

brisées. Toutes les formes heureuses et hautaines

que prend et quitte le jet d’eau : aigrette, plumet,

panache; soit encore qu’au bout d’une svelte

tige il s’immacule en lis ou qu’il figure un com-

pact et lumineux cypres. ou que chassé par

Eole il échevelle horizontalement ses tresses d’un

meme cote rabattues et plaquées comme sur la

nuque do Diane... M. La Touche les adiscernees.

s’avisant aussi qu’il y a des jets d’eau gais et des

tristes, des jeunes qui lancent tout droit leur

coup de bai‘onnette et des Vieillots qui trem-

blotent et toussotent, verdatres, au fond du parc

humide of] fieurit dans la mousse le champignou

couleur de tourterelle. Enfin, tout ce qui est de

l’eau, de son ame fraiche et diaprée, de ses mille

espiegleries, de son langage et de ses silences, il

le sait par coeur et, comme il lui plait il surprend

cette capricieuse avec une egale sfirete aux mo-

ments 01‘1, tour atour, ellerit, sanglote, raille, sou-

pire, comme a ceux ou elle apaise, berce et console.

7* ()ui, approuva son ami, tout cela est galant.

Mais quoique n’ignorant pas la juste gloire que

vous a valu pour la postérite l’interprétation de

l’eau, je m’émerveille cependant que vous trou-

Viez encore tant de choses a dire sur elle.

—- Sur l’eau? Mais, quand je m’y jette, j’y

nagerais pendant des heures sans fatigue! Et

s’il y a toujours (lu nouveau a découvrir. c’est

parce qu’elle n’est jamais la meme! Et non seu-

lement jamais la meme selon le temps... mais

selon les temps... différente aujourd’hui de ce

(lu’elle était quand nous la vivions. Elle change

avec les ages et devient ce que la fait l’époque

au travers de laquelle elle a pour destin de couler.

li’eau de 1908 et eelle de 177.") ne se ressemblent

pas. La mienne, a coup sfir, fut brillante, etourdie

et fastueusement princiere, quand j’avais l’hon-

neur de lui donner libre essor sous l’arceau des

charmilles, parmi les bleues verdures, et de la

répandre en cérémonieuses nappes tout le long

des escaliers qu’elle descendait marche a marche

avec un lourd bruit de jupes royales, mais celle-ci.

plus familiere, que nous avons sous les yeux.

n’est pas moins agréable et belle, et ce qui m’en-

chante, c’est ce mariage d’amour inattendn que

je lui vois partout contracter avec le feu. L’eau

et le feu ! ces deux grands ennemis, M. La Touche

a eu l’exquise et originale idée de les unir et de

leur faire faire bon ménage, en les irradiant l’un

par l’autre. II a complete le jet d’eau par le feu-

d”artifice et riposté aux gouttes par les etincelles.

Observez bien son eau qui, d’abord, n’est pas

l’eau glacée de M. Thaulow se congelant l’hiver

et dans laquelle on prend la mort si l’on y choit.

ni l’eau campagnarde et herbue de M. Daubigny.

ni l’eau stagnante des foréts de M. Diaz. ni l’eau

matinale de M. Corot, ou l’on s’enrhume... Trem-

pez-y votre main clans cette eau de M. La Touche.

vous vous apercevrez qu’elle est tiede et par-

fumée. C’est une eau de piscine et de palais qui

clapote contre l’onyx et le porphyre, une eau du

soir-espoir faite pour les barques peintes qui

glissent sur elle comme des carrosses aux roues

sous-marines. Si l’on drainait le fond de cette

eau-la, l’on y trouverait des colliers de perles.

un peigne de dogaresse, des buccins, (les bagues

et des pierres de lune; a sa surface elle balance

la naiade et le cygne, agite ses courts et innom-

brables petits flots presses qui semblent des

prunelles et des levres et fait voguer cOte a cote

la rose évadée du bouquet, l’éventail rompu.

l’écorce de l’orange, le mirliton qui se décolle et

la baguette de la fusée morte. La Touche ~— dont

le nom vous a vraiment tournure de pastel-

liste de notre temps — a découvert que cette eau

déja si émouvante dans le plein du jour, devenait,

le soir, magique aux flambeaux et qu’elle etait

propice aux fétes nocturnes, aux joutes sous les

etoiles, a la lucur de lampe des ballons venitiens.

lorsque, dans ses filets d’emeraude. elle empri-

sonne et ramasse les reflets des illuminations

comme un banc de cyprins dorés. Et puis.voici

que dans l’ile, on an dela de la colonnade. on

tire avec lenteur le feu d’artifice rapide et divin...

ct, alors, comme par gageurc. ce pyrotechnicien

(le la palette, — remarquez ? — ehoisit. afin de l’im-

mobiliser, l’incomparable seconde ou creve la

grenade dc fen pour laisser retomber en pluie,

sur nos fronts, ses grains de saphir, d’eme'aude

et son sang dc lumiere !... E11 bien, mais parlez.

vous aussi. (‘laude ? vous ne dites rien ?

7’ J’écoufe et surtout je regarde, répondit le

voisin. Je regarde £1 pleins veux. (‘omme vous.

j‘admire, en le partageant, le gofit si Violent et

prononce de cet artiste pour l”eau qui fait (pie

rien d’elle ne lui échappe. 'll connait qu’apres avoir

ete souffletée par la rame,elle pleure au bout des avi-

rons etqu"elle filtre malgre tout £1 travers les doigts

de la femmerejoints en coupe. Si le pan d’un man-

teau, la frange d’un tapis ou la main d’uncaven-

tureuse y traine jusqu‘au poignet qui s’en troun-

tranché. il l’indique...:‘1peine. ll nous fait caresser

le cygne qui, du hauf de sa petite fete arrogante.

a toujours l’air de guetter au loin ou Léda se

cache. Il est bien. comme vous l’avez laissé enten-

(lre, celui qui s°est rendu compte que les mu-

siques sont plus belles sur l’eau,dans les tranSpa-

rentes ténebres. aux flammes dc Bengale ou sons

la molle et continue averse des chandelles de

Rome. Et il a une predilection merveilleuse aussi

pour l’or, tous les ors, l‘or des feuilles, l’or (pu-

verse du haut des lustres le triple diademe (les

bougies, et l’or du cierge des processions, l‘or

(lu pétard ef (lu serpenteau. For (les lambris.

(les glaces. des cadres, du vitrail. l”or du soleil

aux lames (les persiennes et cet or a lui, son or

brevcté, ce vif or clair a (-roire qu’il écrase sur

la toile le zeste (l'un citron (les Hesperides. Mais

ce qui me le rend plus cher et le rapproche de

mon coeur. c’est (ju'il apprécie comme moi —

(l‘un fol et mythologique amour *7 le corps ine-

puisabl? de la femme. Que] personnel

Iféprouvai-je pas devant ces nvmphes et (as

faunes qui portenf accroehees 2‘1 leur come (10

bélier des couronnes de roses alourdies d’eau 5

Rien qu’z‘i contempler la large oreille du singe ou

eelle en cornet et toutepointue du satyre,je res-

pire l’odeur du boudoir et des bois. Enfin. il

trouve, avec l’eau dont il joue et qu’il maSSe £1

volonte. le moyen de faire aussi de la sculpture

la plus gracieusement sensuelle. car l‘eau va plus

avant que nos mains. A peine a-t-elle pris con-

tact avec les flancs de la baigneuse qu’elle

les bat... la voila partie, souple. téméraire, plus

indiscrete que no le fut jamais mon pouce. Rien

ne la retient. Elle s’insinue, se faufile, enveloppe

les charmes qu’elle voile et découvre :1, la meme

minute, leche une épaule. moule un sein, prend

l’empreinte du pied ou le tour de taille. Et quand

la sirene emerge brusquement de l’onde en dresu

sant un buste naeré qui ruisselle, l’eau. faehee. qui

lui monte et s’arrete a la ceinture, fait courir

autour de ses hanches et dans le creux de Ses

reins d’innombrables cercles de moire que l‘on

dirait les reflets des ecailles par on se termine

en dessous sa tortueuse beauté.

— Pa'ien que vous etes! soupira. un tantinel

trouble, l’honnne a l’habit vert. Mais il se fait

tard, voici le jour et l’on va ouvrir. Plions bagage.

7— Déja! fit l‘autre. Au moins laissons-lui une

trace de notre passage

A l’instant meme. une petite feuille bleutée

fut déchirée en deux. Sur chaque morceau. cha-

cun écrivit son nom au fusain et le tout. bien en

evidence, fut glisse au bas de la Fete de Nuz'l.

entre le cadre et- la toile.

Puis les illuminations moururent et les deux

ombres s’évanouirent. Et quand. deux heures

apres, 1e bon peintre La Touche entra le premier

dans son exposition pour voir un peu comment

tout ce monde-lz‘l avait dormi, sa surprise emer-

veillée ne fut pas petite de découvrir les cartes

des visiteurs. Sur l“une. il y avait Ht‘mcu'r-

ROBERT. et sur l‘autre : CLODION. Er ce der-

nier avait ajouté «venus expres des (‘hamps-

Elysees pour tirer le chapeau £1 leur petit-fils. »

emoi

HENRI LAYEDAN.

rife/Hml'm‘liuu ct rnzll'lu'riuu n'n‘r-h'wa
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LES ROMANS DE << L’ILLUSTRATION >>

Apres jeunes Filles, de M. chroa MARGUERITTE, nous

publierons :

Poupette, une longue nouvelle de M. MARCEL PRévos-r,

illustrations de Georges Scott,

Paraitront ensuite successivement : ' ’

Un Grand. Homme, nouvelle, par M. GASTON

RAGEOT, illustrations de Léon Fauret.

Le Parfum de la Dame en noir, suite des

Auentures .de joseph Rouletabz'lle, reporter, par M. GASTON

LEROUX, illustrations de J. Simont.

La Flambée, roman, par M. HENRI DE RéGNIER.

L’ILLUSTRATION THEATRALE

Le prochain numéro de L’Illustratz'on thédtrale paraitra

au commencement de juillet et contiendra :

Amoureuse, la célébre piece, en trois actes, de

M. C. DE _PORTO-RICHE (texte conforme aux_ repré-

sentations de la Comédie-Franoajse);

L’Ecran brisé, un acte, par M.-HENRY BORDEfUX,

qui va étre joué la semaine prochaine, au Theatre-

Francais également.

LL’IMPERATRICE DE CHINE

Le dernier incident de la frontiere du Tonkin et

du Yunnan, au cours duquel un officier francais et

quelques tirailleurs annamites, traitreusement atta—

qués par des réguliers chinois, ont péri, raméne notre

attention sur l’Empire du Milieu. Par les circon-

stances dans lesquelles i1 s’est produit, en pleine

agitation révolutionnaire, i1 donne, au moment meme

01‘1 l’opinion s’accréditait d’une Chine modernisée et

forte, singuliérement raison aux articles pessimistes

que j’ai publiés dans le Temps, a la suite d’un voyage

d’études dans ce pays. 11 semble bien qu’au lieu de

la régénération dont on parlait, les tentatives d’adap—

tation a la civilisation d’occident, mal dirigées,

doivent, en effet, ainsi qu’une médication trop éner-

gique maladroitement appliquée a un corps usé et

moribond, précipiter fatalement la crise supreme.

Ce spectacle unique de la plus Vieille société du

monde se débattant contre les atteintes de la mort

devient plus passionnant encore si l’on songe que

c’est une femme qui préside, depuis pres d’un demi-

siécle, a ce prodigieux écroulement. Et cette femme

extraordinaire a laquelle l’existence de l’empire

parait liée au point qu’il disparaitra sans doute quand

elle aura cessé de vivre, a une personnalité extre-

mement originale et dominatrice, digne a tous égards

d’une aussi tragique destinée. Il suffit, pour en étre

convaincu, de connaitre l’origine et les grandes lignes

de son regne.

Tsou-Hsi, fille d’un maréchal tartare, devint' la

concubine de l’empereur Sien-Fou qui mourut en

1861. Le fait de lui avoir donné un enfant male, alors

que l’épouse était restée stérile, lui avait valu le titre

d’impératrice de l’Ouest, en raison de l’orientation

de son palais, la femme légitime portant, pour une

raison analogue, le nom d’impératrice de 1’ Est. On

sait que d’aprés la loi chinoise, l’épouse légale devient

la mere de l’enfant de la concubine. Tsou-Hsi, dont

l’esprit ambitieux et dominateur avait déja donné sa

mesure, sut néanmoins conserver tous les droits ma-

ternels au detriment de la véritable impératrice qui,

d’ailleurs, trépassa, elle aussi, fort opportunément.

Elle était donc désormais seule maitresse de l’empire,

quand la mort de son fils, qui disparaissait sans des-

cendant, vint tout remettre en cause. C’était la fin

de sa toute-puissance, mais, par un coup d’Etat

audacieux et contraire aux régles les plus sacrées,

elle choisit elle-meme 1e successeur au trone en la

personne de son neveu, Kouang-Su. Celui—ci n’avait

aucun droit a la couronne; il présentait par contre,

pour sa tante, le précieux avantage de n’avoir que

cinq ans et de nécessiter une longue régence. Il était

en outre 1e fils d’un de ses amants, 1e prince Tchoun,

l’un des freres de l’empereur Sien-Fou.

L’impératrice qui était aussi sensuelle que belle,

avait, en effet, les appétits et les passions des

natures violentes. Elle passe pour avoir eu d’innom-

brables caprices auxquels elle a satisfait largement.

C’était alors une impériale débauchée dont la vie

secrete et intense s’apparente a celle de quelques-

unes des grandes souveraines de notre histoire d’Eu-

rope. Mais elle était également intelligente, énergique

ct autoritaire. Elle ne l’a pas seulement montré dans

les débuts tachés de sang de son accession au pouvoir,

elle en a donné de multiples preuves au cours des '

nombreux événements de l’une des époques les plus

tourmentées de la Chine.

Montée sur le trone en pleine insurrection dcs

Taipings, au moment on l’expédition franco-anglaise

venait de se terminer par la prise de Pékin, elle a

en a liquider, pendant son regne, toute une série

d’autres guerres malheureuses, contre la France, dans

le sud, contre le J apon, au nord, et contre l’Europe

tout entiere, en 1900, apres le soulévement des Boxers.

Bien qu’on l’ait nié, elle avait résolument pris la téte

de ce mouvement xénophobe des qu’il avait gagné la

capitale. Les placards qui avaient été affichés partout

et qui ordonnaient 1e massacre des étrangers, étaient

signés de son nom. Aprés l’échec de cette équipée

antieuropéenne, elle sut user d’une tactique si souple

et si habile qu’elle trompa completement ceux qui en

avaient le plus souffert et que leur longue connais-

sance de l’ame chinoise aurait dfi rendre le plus

méfiants. Je me souviens qu’en 1904 Mgr Favier,

qui semblait avoir oublié le siege du Peitang, me fit

d’elle un éloge pompeux, en l’innocentant entierement

de tout ce qui s’é‘tait passé. Quoi qu’on en pense, il

est au moins curieux que son grand favori, avant

que la crise commencat, ffit celui-la méme qui la

préparait, 1e prince Tuan, dont elle avait choisi le

fils, l’empereur n’ayant pas d’enfant, comme héritier

de la couronne.

C’est d’ailleurs .dans sa politique intérieure que

ses qualités éclatantes d’autorité et de décision se

sont surtout révélées. Indépendamment du fardeau

trés lourd que constitue le gouvernement du plus

grand empire du monde, rendu plus incommensurable

encore par le manque de communications et l’hété-

rogénéité des provinces, elle a dfi faire face a des

incidents, a des complots et a des intrigues de cour

incessantes, au milieu desquels se seraient affolées

les tétes les plus solides. On se rappelle avec quelle

promptitude et quelle rudesse, bien que déja Vieille,

elle déjoua 1e complot de 1898..Son neveu, l’empereur

Kouang—Su, acquis auX idées du réformiste Kang—Yu—

Wei et sentant qu’en presence de l’hostilité' de l’im—

pératrice et de son entourage conservateur il ne

pourrait les mettre en pratique, avait résolu de s’em-

parer de la Vieille souveraine et de ses partisans.

Le coup d’Etat devait avoir lieu pendant la nuit.

Avertie, la veille, par Yuan—Chi-Kai', qui avait

promis au Fils du Ciel l’appui de ses soldats et qui

ainsi 1e trahissait, elle prit sans hésitation les devants.

Tous les mandarins novateurs, sauf leur chef qui put

s’enfuir, arrétés, eurent incontinent la téte tranchée

et Kouang-Su, giflé par sa tante comme un gamin

pris en faute, fut interné dans un pavillon de la

ville interdite. Et l’impérieuse Tsou—Hsi reprit 1e

pouvoir qu’elle n’a plus abandonné.

Elle eut, par la suite, a réprimer une autre conju-

ration, bien moins importante que la premiere, il

est vrai, mais piquante par la qualité des personnes

qui l’avaient tramée. Elle n’est du reste connue que

d’un tres petit nombre de gens. J ’en tiens les détails

d’une personnalité de la colonic européenne que les

circonstances contraignirent a jouer, dans cette aven-

ture, un role de confident. L’héroi‘ne fut une jeune

Chinoise' du monde diplomatique qui eut, il y a

quelques années, un vif succes de curiosité dans les

salons parisiens. Devenue, a son retour en Chine,

demoiselle d’honneur de l’impératrice, trés coquette

et tres ambitieuse, elle voulut faire la conquéte de

l’empereur. Elle réussit, parait-il, si bien dans son

entreprise, qu’elle put espérer devenir sa femme.

Mais i1 fallait, pour cela, faire répudier ou disparaitre

l’épouse légitime, l’insignifiante Ouan-Ho, niece de

la redoutable douairiere et surtout séquestrer ou

supprimer celle-oi. La fréle poupée Céleste que nos

réunions mondaines avaient vue bostonner et flirter

-et qui ne risquait rien moins, en cette affaire, que

d’étre coupée en morceaux, n’hésita pas un instant

devant une si périlleuse et si effroyable tentative.

Elle en assuma meme la direction et recruta les

complices. Ce ne furent pas, cette fois, dos soldats

et des mandarins, mais des homrmes plus adroits et

plus sfirs, des eunuques du palais que la petite fille,

rouée et salace, avait littéralement détraqués Cette

histoire, qui aurait pu si facilement tourner au drame,

se termina d’une facon burlesque. Démasquée, je ne

sais trop comment, par la terrible souveraine, la

jeune intrigante, avertie a temps, se réfugia, un soir,

avec sa famille, tous vétus en coolies, dans le quartier

des Légations, d’ou elle put s’enfuir jusqu’a Shang-

hai'.

C’est vers cette époque que l’impératrice, compre-

nant, a la suite de la guerre russo-japonaise, la néces-

sité de régénérer la Chine, eutle courage et l’énergie

de rompre avec son long passé traditionaliste

et de se mettre a la téte du mouvement des réformes.

Sans doute elle n’y vint que sous la pression des évé-

nements et de l’état des esprits, dans le souci surtout

de maintenir l’empire sous la domination de sa race,

mais elle en commenca l’exécution avec une telle

maitrise qu’on put croire alors qu’elle viendrait a

bout de cette tache formidable. Si Page avait éteint

chez elle l’ardeur des sens et remplacé, par l’amour

des fleurs, les fantaisies déréglées d’autrefois, l’esprit

et le corps restaient en effet d’une vigueur excep-

tionnelle. Quand elle recevait les dames des légations,

elle se plaisait a les fatiguer, malgré-ses soixante-

quatorze ans, en grimpant comme une jeune fille a

travers les rocailles de ses jardins. .

Mais tout a une fin et les créatures les plus for-

tement trempées doivent a leur tour subir 1a cruelle

loi de Page. Frappée, il y a un an et demi, d’une sorte

de paralysie de la face, sa santé en a été tres atteinte

et ses facultés ont considérablement baissé. Elle n’est

plus, d’epuis, que l’ombre d’elle-méme et elle ne gou-

verne que par a-coups,’ sous l’influence du dernier

incident on de la plus récente intrigue. Toutes ses

décisions portent ainsi 1a marque du plus grand dé-

sordre mental et ne contribuent pas pen a rendre la

situation de plus en plus critique. Placée au centre de

toutes les coteries adverses, elle penche tantot vers

l’une, tantot vers l’autre, déterminée en cela par les

mobiles les plus puérils. Le dernier personnage qui

lui parle a raison. On a vu des vice-rois en disgrace,

rappelés, et qui, arrivés a la cour, aprés avoir été

recus et entendus par elle, devenaient les grands

favoris et voyaient du reste leur crédit épuisé au

bout de quelques jours. La pire consequence d’une

telle versatilité d’humeur, c’est l’absence de toute

politique suivie, ce qui explique amplement les

multiples alternatives par lesquelles ont passé les

réformes. Tous ceux qui ont étudié la politique chi—

noise depuis deux ans connaissent ces fluctuations

inoui'es, ces mouvements incessants d’action et de

réaction qui sont sans exemple dans l’histoire des

autres peuples‘. Ces variations continuelles ont encore

cet effet déplorable d’aviver et de compliquer les

rivalités des grands mandarins, par l’espoir que cha—

cun peut entretenir de gagner a soi la faveur im-

périale. Et, cela, au moment 01‘). l’union de tous serait

le plus indispensable au salut de la Chine. En sorte

que le jour on l’impératrice, qui, malgré tout, par son

prestige, tient réunis autour d’elle tous ces clans

ennemis, disparaitra, on ne peut prévoir, surtout avec

les progrés de l’idée révolutionnaire en certaines

provinces, qu’un désordre chaotique et peut-étre 1e

final cataclysme. Elle semble d’ailleurs, parfois, en—

trevoir elle-meme cette tragique issue et elle fait

alors des efforts émouvants pour la conjurer. Elle

cherche a réconcilier les plus irréductibles adver-

saires, elle appelle auprés d’elle, comme conseillers

de l’empire, Yuan-Chi—Kai' et Tcheng—Che—Tong,

vieux rivaux qu’elle veut réconcilier en mariant 1e

fils de l’un a la fille de l’autre. Elle insiste en vain

pour que Tchen-Tchoen-Hien, un de ceux dont 1e

concours serait si précieux, parti en disgrace et

boudant dans sa province, revienne a la cour. On

sent, chez elle, cette volonté tenace de réunir, en un

seul faisceau, autour du trone mandchou chancelant,

toutes ces forces divisées. Mais on sent aussi qu’elle

est impuissante a y réussir. Et ce spectacle est vrai—

ment, pour ceux qui savent le voir, d’une grandeur

et d’une tristesse infiniment poignantes.

Aujourd’hui, cette grande souveraine, qui lutte si

désespérément, a son déclin, pour maintenir la domi—

nation de sa race, est encore, en dépit des ravages de

la maladie et du temps, impressionnante a regarder.

Bien que de .taille plutot petite et de corpulence

mediocre, une distinction presque surnaturelle la rend

trés imposante. Dans son visage allongé, le nez busqué

et les yeux tres vifs donnent a sa physionomie un

caractere saisissant de souveraineté que n’arrivent pas

a affaiblir les joues pendantes et la bouche lége-

rement de travers que lui a laissées sa derniere

maladie. Sa voix est a la fois douce et imperative.

Contrairement a la coutume des Chinoises et des

Mandchoues, elle ne se maquille pas. Les ongles, dé-

mesurément longs, enfermés dans des doigtiers en

or, 1a richesse de ses vétements et la splendeur de

ses bijoux, particulierement de sa coiffure en perles,

par leur note d’étrangeté et de merveilleux exotisme,

1a parent d’une majesté d’idole. Du reste, sauf les

Européens, tous, y compris l’empereur, ne lui parlent

qu’a genoux.

Telle est cette Théodora d’Extréme~Orient qui, de-

puis quarante-sept années, régne sur l’innombrahle

fourmiliere jaune. Et ce qui nous émeut surtout en

elle, plus encore que sa vie orageuse, plus que sa

prestance quasi divine et que sa surhumaine puis—

sance, c’est qu’elle est l’auguste personnification d’une

civilisation millénaire et agonisante et de tout un

passé fabuleux qui, avec elle, entrera dans la tombe.

JEAN RODES.
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L’ENTREVUE DE REVEL. — Arrivée en rade du yacht royal et des navires anglais.

L’entrcvue qu"on‘t cue. dans la mar Daltique, au large do

Revel, le roi Edouard VII et l’empereur Nicolas II a eu plus dc

retentissement encore qu’on ne l’avait pu 'prévoir, et l’écho dcs

commentaires qu’elle a soulevés dans la presse. est éteint a peine.

Nous avons dit, la semaine derniére, dans quelles conditions

s’était effectuée la rencontre entre les souverains anglais, venus

a bord du yacht Victoria-and—Albert et les souverains russes, que

le train impérial avait amenés a Revel et qui avaient gagné aussitot

1e yacht Standart. Nous avons énuméré aussi les personnages qui

accompagnaient et le roi et lc tsar.

Les toasts prononcés par les deux monarques au cours du diner

donné, 1e 9 juin, a bord du Standart, n’ont pas eu la banalité habi-

tuelle a ces allocutions de oirconstance. On a senti de part et d’autre

. .......... muumnnuu ................ ..

Arrivée de la famille impériale russe. —— Phaf. Tchéérmc.

mnuun—nuwmnmnnnmn-u-uunnu-mnnnmm

Le tsar a herd de son yacht: le Standarf.

une fcrme volonté dc consacrer. d‘accentuer encore Ia politiquo

de rapprochement dont l’accord du 31 aofit 1904 avait été l‘affir-

mation officielle. Edouard VII comme Nicolas II ont exprimé l’es-

poir que les liens qui unissent les deux pays deviendront de plus

en plus étroits, de plus en plus serrés. Tout dc suite. on a vu dans

ce voeu l’indice de la formation probable d‘une nouvelle triplice, _

Russie, Angleterre. France. Et c‘est la 09 qui a provoqué tant de

commentaires. Pour attester encore l‘amitié qu‘il venait de mani-

foster au tsar, dans son toast, 1e roi Edouard le nommait amiral de

la flotte britanniquc. L’empereur Nicolas n’a pas tardé. d‘ailleurs, £1

jouir dc l’une des prerogatives attachées a son grade : au cours

d’une visite qu‘il lit, le 10, a bord du croiseur anglais Minotaur.

la bandorole d‘amiral fut arborée sur ce navire. et son Gonnnan-

Visite du 1531‘ au croiseur anglais Minoiallr. dant vint, fairo a l‘impérial Visiteur lo rapport d‘usage.

Le port de Revel, vu de la mer, pendant les fétes. —- Flzazograph'es Bu/Ia.
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Le chariot remonte contre le courant d’air sur le plan incline.

LES APPAREILS CONSTRUITS PAR M. MARCEL DEFREZ FOUR MONTRER L’IN

L’HOMME POURRA-T—IL PLANER?

Le docteur Quinton, inventeur du traitement par

injections d’eau de mer dont nous avons parlé il y a

quelque temps, et ancien éleve du professeur Marey,

le premier qui jeta quelque lumiére sur le mécanisme

du vol des oiseaux, propose un nouveau record aux

champions de l’aviation. Il offre un prix de 10.000 francs

au premier aviateur « qui restera cinq minutes en l’air,

moteur étez'nt, sans descendre de plus de 50 metres». 1a

fondation de ce prix assez inattendu semble avoir éti"

inspirée par une invention curieuse de M. Marcel Deprez

pour nous démontrer comment les oiseaux planeurs

peuvent, sans le plus léger frémissement d’ailes, se main-

tenir en l’air et, meme, avancer contre le vent.

Les théoriciens de l’aviation sont aujourd’hui fort

divisés sur la facon d’expliquer le planement. Les uns

prétendent que l’aigle se soutient dans l’espace grace

a un mouvement imperceptible de ses rémiges ; d’autres,

partisans de son immobilité, invoquent des influences

électriques, radioactives, ou autres. Pures hypotheses

dont la verification éehappe au contréle de nos sens et

parmi lesquelles aucune observation vraiment scienti-

fique ne nous permettait encore de choisir.

M. Marcel Deprez, membre ’de l’Institut et profes-

seur d’électricité industrielle au Conservatoire des arts

et métiers, a la science variée: tantot sévere, tantot

gaie. Il est le premier physicien qui démontra, il y a

une vingtaine d’années, la possibilité pratique de tran-

sporter a grande distance le courant électrique. 11 con-

vainquit alors fort peu de monde, et fut meme réfuté

par des « savants »> ; or, les transports d’énergie électrique

a 500 kilometres et plus sont devenus chose courante.

Plus récemment, M. Deprez nous expliqua pourquoi un

chat retornbe toujours sur ses pattes; aujourd’hui, il

nous présente deux appareils de laboratoire construits,

i1 tient a le déclarer, avec la collaboration tres précieuse

de son préparateur, M. Verney. Ces appareils sont com-

binés d’apres des principes connus, mais ils apportent

une contribution intéressante a la solution du probléme

de l’aviation.

Le premier est un petit chariot surmonté d’un cadre

analogue a celui de certains tramways a trolley, lequel

supporte a son extrémité une feuille d’aluminium légere-

ment incurvée. Posé sur un plan incliné, ce chariot en

suit naturellement la pente. Mais si l’on fait arriver sur

la feuille d’aluminium un courant d’air ascendant sous

un certain angle, dans le sens qui semblerait devoir

accélérer 1a descente du chariot, celui-ci remonte 1e plan

incliné.

Le second apparel], presque aussi simple, parait

encore plus démonstratif. Un rectangle d’aluminium, in-

curvé, simule les ailes de l’oiseau; intérieurement, le

long de son petit axe, une cellule verticale, du méme

metal, tyres courte, représente le corps. Aux quatre coins,

un anneau permet d’enfiler l’oiseau sur deux fils tendus

horizontalement. -

Comme précédemment, lancons sous cet oiseau géo-

métrique un courant d’air ascendant soufflant oblique-

ment de droite a gauche : il s’enfuit vers la gauche.

Changeons l’angle du vent, i1 plane en sautillant légére-

ment sans avancer ni reculer. Et il se maintiendrait

en e’quilibre dans l’espace, sans le secours des fils —

qu’il quitte d’ailleurs a tout instant — si son poids

infime ne rendait pratiquement impossible le maintien

rigoureux de l’angle et de l’intensité de vent qui déter-

minent l’équilibre.

Enfin, en mpdifiant encore l’angle du courant d’air,

l’oiseau, au lieu d’étre chassé vers la gauche dans la

direction du vent, Viendra vers ce dernier et s’avancera

de gauche a droite.

Comment expliquer ces divers phénoménes, ct qu’en

conclure ?

Il est un principe de mécanique, dit du parallelo-

gramme des forces, qui peut s’exprimer ainsi :

Quand un objet 0 est sollicité en meme temps par deux

forces de sens different F et /, l’actz’on combinée de ces

i
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deux} forces a pour résultante um: autre force R, repré-

sentee par la dmgomzle du parallélogmmme construit sur

les deux lignes F et f.

En d’autres termes : si une bille O regoit simultane-

ment une chiquenaude qui, seule, l’enverrait en F, et

une autre chiquenaude qui l’enverrait en f, cette bille

va en R.

On démontre, en outre, qu’inversement, ‘une force

quelconque peut se décomposer d’une infinite de faeons

en deux autres forces. Et ce théoréme nous permet

d’expliquer ou d’interpréter, dans certains cas, l’action

des forces naturelles.

Enfin, il est établi, depuis déja longtemps, que quand

un corps est plongé dans un fluide —— l’air, par exemple

— toutes les pressions qu’il recoit de ce fluide s’exercent

normalement a sa surface. -

Ceci posé, il est facile de comprendre, en suivant notre

schérna, la faeon, au premier abord paradoxale, dont

se comportent les appareils de M. Deprez.

be
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Le vent, en venant frapper la feuille d’aluminium A,

exerce sur elle une pression de bas en haut représentée

par la force F, normale au plan. Cette force se décom-

pose en deux autres : l’une, verticale V, tendant a soule-

ver la feuille, et qui équilibre la force de la pesanteur P, la-

quelle tend a la faire tomber; l’autre, horizontale H, qui

pousse la feuille d’aluminium contre le vent. Voila

pourquoi le chariot remonte le plan incline; pourquoi

un bateau, en louvoyant, peut avancer vent debout.

Ajoutons a la feuille d’aluminium un petit appendice

ou écran vertical C, comme dans le second appareil. Cet

écran recoit lui-meme du vent une pression qui, s’exer-

cant toujours normalement, se traduit ici par une force

horizontale h, directement opposée a H et qui peut lui

étre inférieure, supérieure ou égale.

Si inférieure, l’oiseau d’aluminium avance contre le

vent ; ,si supérieure, il est chasse’ par lui ; si égale, les

deux forces se neutralisant, il se maintient en équilibre :

il plane.

Ce rapport dépend de la surface du plan et de celle de

l’écran, de la force et de la direction du vent. M. Deprez

a calculé que son oiseau ne peut avancer contre le vent

que s’il forme avec l’horizontale un angle plus petit

que celui que celle-oi forme avec le vent.

De tout ce qui precede, le savant se croit autorisé a

conclure que les oiseaux du bon Dieu, en général, et les

oiseaux planeurs, spécialement, se comportent dans

l’espace commie son oiseau do laboratoiro : ils planent. et.

parfois, avancent contre le vent, sans un mouvomont

d’aile. Et seuls. les oiseaux a trés grande envergure peu-

vent planer, parce que la surface de leur corps est rela-

tivement assez minime pour que la pression qu”elle recoit

du vent soit inférieure ou, tout au plus, égale a la pression

du vent sur les ailes.

N0 3408 — 417

Le courant d’air, lancé sous le petit «oiseau» d’aluminium, maintient celui-ci dans l’espace

FLUENCE DU VENT SUR LE FL! NEMENT DES OISEAUX

Des lors, M. Deprez croit théoriquement démontré

qu’un aviateur peut planer, c’estéa-dire se maintenir en

l’air, méme contre le vent, sans reculer ni avancer, et cela

par un simple systeme d’équilibrage, et en dehors de

toute action du moteur. Dans ces conditions la force de

propulsion nécessaire se trouverait considérablement

réduite.

M. Deprez ne va pas plus loin; i1 laisse de coté les indi-

cations de ses appareils en ce qui concerne l’avancement

contre le vent. Il estime, d’ailleurs, que cette faculté

d’avancer serait toujours minime.

Gardens-nous d’imiter les enthousiastes qui, aussitot

apres avoir entendu parler de ces j oujous scientifiques, nous

ont prédit, a breve échéance, des aeroplanes parcourant

300 ou 400 kilometres a l’heure. La chose arrivera peut-

étre : les autos font du 150 et davantage. Bornons-nous,

aujourd’hui, a envisager la possibilité pour l’homme d’arri-

ver a planer, soit en utilisant un équilibrage automatique,

soit en acquérant par la pratique cette souplesse

d’adaptation au vent que l’oiseau possede par instinct.

En tout cas, la découverte de M. Deprez et le prix

Quinton donnent au probleme de l’aviation une orien-

tation nouvelle fort intéressante.

F. HONORE.
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LA DEGRADATION D’ULLMO

(Voz‘r les grauures aux deux pages suivantes.)

Le 12 juin a eu lieu, a Toulon, la degradation de l’en-

seigne Charles-Benjamin Ullmo, reconnu coupable du

crime de haute trahison et condamné a la deportation

perpétuelle dansune enceinte fortifiée.

(Des l’aube, une foule énorme, tumultueuse, avait en-

vahi la place Saint-Roch, désignée pour la parade d’exé-

cution, et ce fut a grand’peine qu’on put dégager le ter-

rain ou les troupes s’étaient rangées en carré, sous le

commandement du capitaine de vaisseau Dutheil de la

Rochere. A huit heures trois quarts, un «garde a vous! ~>

retentit, la pOrte de la prison maritime s’est ouverte :

Ullmo parait, vétu de son uniforme, escorté de quatre

fusiliers marins et d’un second maitre. Tres pale, la téte

droite mais les yeux sans regard, il s’avance d’un pas

automatique. Arrivé au centre du carré, il s’arréte de-

vant la ligne formée par les officiers de l’armée et de la

marine ; les tambours battent, les clairons sonnent,

puis le greffier du conseil de guerre donne lecture du juge-

ment. Cette formalité accomplie, le capitaine de vaisseau

Dutheil de la Rochere prononce, d’une voix forte, avec

une émotion contenue, la breve et definitive sentence :

«Ullmo (Benjamin-Charles), vous étes indigne de porter

les armes. De par la loi nous vous dégradons. >>

A ces paroles succede immédiatement l’exécution, la

scene la plus impressionnante de la lugubre cérémonie.

Un sous-offieier, décoré de la médaille militaire, le pre-

mier maitre de mousqueterie Alexandre Morin, s‘ap-

proche du condamné et porte la main sur lui ; d‘un geste

brusque il arrache les galons de la casquette, les boutons

de la tunique, les épaulettes; il déboucle le ccinturon,

tire l’épée du fourreau, la brise sur son genou, en jette

les deux troncons a terre ; en quelques secondes, tous ces -

attribute gisent aux pieds de l’ex-enseigne, qui blémit

davantage, tressaille douloureusement et ne peut retenir

ses larmes. Ullmo fait un supreme effort pour se raidir,

car il lui faut encore passer devant le front des troupes :

toujours encadré des quatre fusiliers, la téte nue, en son

uniforme noir, semblable maintenant a un vétemcnt do

deuil, il marche rapidement, prét a fléchir a cheque instant.

tandis qu’une tempétc dc huées, (le clamours impitoyables

s‘éleve de la foule.

Entin, ramené a quelques pas dc la prison pour étro

remis aux gendarmes, il arrive péniblement au terme de la

terrible épreuve ; il n’est plus qu‘une lamentable épave

quand i1 disparait derriere la lourde porte quise referme

avec un bruit sourd.
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ON. — Ullmo, remis aux gendarmes, est reconduit a la. pnson.

EGRADATI

APRES LA D

Phalographz‘e Marius Bar, Tau/011.
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é angle aigu, de dix en dix métfes.

1rages

z'quée par M. G. Bourcz'er Saz'nt-Cha/fray, orgam'sateur du raid automobile New-York-Parz's. —— Voz'r l’arz‘z'cle (2 la page suit/ante.

~— Un métre cinquante-cinq de largeur; quarante pour cent de pente; cent trente v

UNE ROUTE AU JAPON.

Photographz’e comm un
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ll faut manoeuvrer a la main les roues de direction.

LES ROUTES DU JAPON

Apres avoir traversé dans toute leur largeur les Etats-

Unis, puis le Japon, les aventureux chauffeurs qui pilo-

taient la voiture francaise de Dion-Bouton dans le raid

automobile New- Y ark-Paris, sont rentrés en Europe par

les voies ordinaires. Il leur a semblé, en effet, peu inté-

rcssant ct peu utile de reprendre, a tracers la Sitérie, des

itinéraires qu’avait fait connaitre, l’an dernier, la course

Pékin—Paris.

' Nous avons déja montré quelles difficultés les concur-

rents avaient rencontrées entre New- York et San-Fran-

cisco, ou il leur avait fallu se frayer un chemin a tracers

d’épaisses nappes de neige. M. Bourcier Saint-Chaffrag,

qui (wait organisé l’épreuve pour le compte du Matin,

et qui, avec III. Autran, conduisait la de Dion-Bouton,

marchant de concert avec la voiture italienne Zust, nous

apporte aujourd’hui, acec d’étonnantes photographies, de

bien curieux details sur les conditions dans lesquelles

s’est accomplice la tracersée du Japon. O’est sans doute,

de tous les pays du monde, celui ou la route est le moins

favorable a l’automobilisme. A ce titre, les pittoresques

notes qu’on va lire intéresseront les chauffeurs qua Z’Em-

pire du Soleil Levant attirerait :

Aprés avoir parcouru 2.000 kilometres de solitudes,

couvertes de neige, entre New-York et Chicago, puis

3.000 kilometres de champs argileux, do Chicago aux

Montagnes Rocheuses, et 4.000 kilometres, enfin, a

travers cette chaine, on des fondrieres, des landes brous-

sailleuses, alternent avec des plaines de sel et des pla-

teaux rocailleux, il nous semblait avoir épuisé toute la

somme des vicissitudes. Il était pourtant réservc’ au

Japon de nous révéler quelques difficultés non encore

éprouve'es, et de nous procurer des impressions neuves.

Des l’arrivée, cétoyant la cote ou Vient déferler un

ocean incessamment houleux, cette surprise nous est

donnée. Il nous faut trouver le moyen do suivre, it la

créte d’une falaisc, avec des machines dont les roues

sont écartées de 1 m. 50, un chemin qui n’a pas 1 m. (30

de lai‘geur. C’est un probleme pour nous tout nouveau,

mais non insoluble. Et nous devions rencontrer pire.

Le Japon m’apparait extraordinaire surtout par

l’excessive petitesse qu’y ont toutes les choses.

L’ILLUSTRATION
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COMMENT ON VIRE SUR LES ROUTES jAPONAISES

Les routes, par exemple, y ont été construitcs par les

djinrikishas, que nous appelons des pousse-pousse.

Pour qu’une route japonaise soit parfaite et réponde a

son objet, il faut et il suffit que deux djinrikishas s’y

puissent croiser ou que l’une puisse dépasser l’autre

en sa course. Mais qu’arrive l’automobile, faisant retentir

Entre 1e talus et le precipice, sur les pentes du volcan Fuji.

méme cote. L’équilibre est rompu, et voyageui', pousse-

pousse, coureur, s’abiment péle-méle dans le fossé : alors

la route est libre ; on peut passer, désolés seulement que

ce soit a la faveur d’une petite catastrophe, et que le

acoureur n’ait pas en la presence d’esprit de se ranger,

en bon ordre, a la place on il git avec son équipage.

La de Dion-Bouton et la Zust au milieu des riziéres.

quelques éclats de trompc, et c’est un désarroi indicible.

Le coureur aux nerveuses jambes nues qui tire la d jinri-

kislza et le voyageur qui se prélassaitpaisiblement et I'é-

Vait sur son siege, affolés, se penchent en meme temps du

mmyIumunm-lulllmnmlnmi

pmunwu-n-umnln.»

Un pont japonais dont 1e tablier fléchit de 2 metres au passage des automobiles.

Aprés avoir suivi quelque temps ces sentiers exigus,

accrochés a flame de me an bord des flots, nous nous

engagions dans les contreforts du Fuji, nous préparant £1

traverser le Japon de l’est 21 l‘ouest.C‘étaitSkilometres do

montées, avec des pentes de 30 a 40 9;) et d’innombrables

détours. Au moins avions-nous espe'ré que 151, plus libres

de leurs mouvements, et ayant a eux l‘espace, les voyers

japonais nous auraient ménage’ des voies plus praticables.

Illusion dont i1 nous fallut revenir ! C’est par un chemin

étroit qu’on arrive at l’auguste Fuji.

Les détours, surtout, de ces pistes, nous déconcerterent

quelque pen, au début. Le sentier revient sur lui-meme

en zigzag. Un homme a pied et une mule trouvent pas-

sage, mais une automobile, c‘est une autre affaire ! Com-

ment tourner? En faisant monter tout droit les roucs

d’avant de la de Dion-Bonton sur le talus. les roues

d’arriere arrivent a peine 2‘1 l‘endroit on il faudrait amn-

viré. Le zigzag est tel que le chemin revient 2‘1 angle align

sur ses pas. En abattant des pans de remblais. en dépln-

cant des rochers enfouis dans la terre. Autran. Lascuris.

Scarfolio, Haaga et moi, nous élal‘gissons lcs Vii'uges

2L coups do pioches. Nous avons, on effet, réuni les efforts

dos équipes de la de Dion-Bouton et de la Zust, pour

travailler. Nous faisons avancer et reculer l‘auto cent

on cent cinquante fois de suite. braquant les roucs awe

les mains, fuisant effort on une série do illanwun'os diffi—

ciles, on chaque centimetre gagné ou pcl‘du a sa \‘zllein'.

puisqu‘il s‘agit do so retonrncr sur place ct do passer.

Nous voici maintenant roulant \‘ers la pluine. Des

l'iziel‘es bordent la route. Si uno roue glisso. nous devons

tomber dans des fondriéres de bone do 4 metres do proton-

donr. Le sol gl‘i‘tS s‘éboule et 10 comiucteur. £1 cliuque

instant, accélére les mouvomenis du moteur pour retenir

l‘automobile sur les bords d‘une pente qui s‘affaissc.

Des villages, cu grouillcnt des milliers d‘enfants. se

succedent. Des petites maisons faites d‘un etageitres

has, hautes commc deux fois seulement l‘autoniobile

sont l‘emplies de Japonais, tout nus, qui se précipitent



1:;

:3

s:

;, - w-mm wnwwew‘rmfi

.,_-.;... Jr“fiV—,‘m.

20 JUIN 1908

L’ILLUSTRATION

N0 3408 — 425 ‘

pour nous voir passer. Cinquante-deux millions de J apo-

nais vivent nus sous ce climat, en somme, assez peu ele-

ment. Les hommes portent tout juste une ceinture.

Leur anatomic est magnifique. Ces gaillards sont comme

des lutteurs robustes et bien proportionnés, a part les

jambes, qui paraissent courtes.

Non moins étonnants que les chemins sont les ponts.

La routeque nous suivions était coupée de nombreux

torrents. Sur certains étaient jetées de fréles passerelles

de bois, de bambous, dont la vue seule, quand nous les

apercevions, du haut de nos lourdes voitures, nous don-

nait invinciblement un petit frisson. Bien heureux

encore étions-nous quand ces ponts existaient, tout

vétustes, tout préts a crouler qu’ils fussent.

Un beau jour, notre marche rapide et forcée s’arré-

tait devant un fleuve, par exemple. Des piles de bois sem-

blaient attendre la que quelques passants de bonne

volonté voulussent bien relier l’une a l’autre ses deux

rives escarpées. Avec l’autorisation du chef du village

voisin, nous nous mimes au travail pour donner a co

bois sa destination et ainsi nous dotames le Japon d’une

inauvaise passerelle qui nous a permis de traverser.

Plus loin, ce fut un torrent 31. franchir sur une passe-

relle d’un kilometre de longueur ehevauchant une valléc

entiere.

39k

Veal/1641mm

[kg/'Jlfi’gxi’ 393*

\

Itinéraire de New-York-Paris a travers le Japon.

Mon bon compagnon américain Lascaris recut la mis-

sim d‘aller a l’autre bout du pont, pour prévenir les

(Jens do ne pas s'engager sur eet étroit boyau en mfrme

temps que l’automobile, car il s’y trouvait tout juste

place pour le véhicule mécanique. Autran descendit de

a voiture pour vérifier la resistance des arches du pont

et revint en disant qu’il était impossible de s’assurer

de la solidité des cinquante arches ? Lascaris était déja

“PETER PAN ” EN FRANCE

0.1 joue acluellement, d Paris, sur la scene du Vaude-

ville, dans son texte original, une des ae'wres les plus

charmantes du thédtre anglaz's, Peter Pan. Mé ne ceux

qui comprennent imparfu'tement l’anglais peuvent prendre

an elf plaisir d ce spectacle, au sujet duquel notre corres-

pondant de Londres nous envoz'e les notes suivantes .'

11 y avait dans les pieces antérieures de M. Barrie,

dans Quality Street et dans l’Admirable Crichton (qui

fut joué en anglais a Paris), je ne sais quelle simplicité

naive et quelle douceur poétique qui rappelait 1a frai-

cheur d’impressions et la candeur charmante d’un en-

fant. Quand,donc, M. Barrie a résolu d’écrire une féerie

pour enfants, il y avait gros a parier qu’il réussirait

entiérement et que sa piece, un pur chef-d’oeuvre, ferait

non seulement les délices des enfants, mais celles des

hommes par surcroit.

Nous sommes dans la nursery de M. et Mme Darling.

un jeune ménage avec trois enfants, Wendy, la petite

fille et John et Michael. C’est une nurse a quatre pattes,

le gros chien Nana, qui prend soin d’eux, les roule dans

le peignoir chaud aprés le bain, fait sécher leurs véte-

ments de nuit et meme absorbe la médeeine a leur place.

Un soir, quand les enfants sont au lit et que M. et

Mme Darling sont partis en soirée, arrive Peter Pan.

1e garcon mystérieux qui vit dans une terre lointaine.

la terre de « jamais, jamais, jamaz's » en compagnic des

enfants perdus que leurs nourrices ont imprudemment

laissés choir de leurs voiturettes a bébés, tandis qu’elles

les promenaient dans les jardins de Kensington. ll est

accompagné de la fée Tinker Bell, qui est invisible, mais

signale sa presence par un léger bruit de clochette et

le va-et-vient d’un reflet lumineux sur le mur. La clo-

chette réveille Wendy qui parle a Peter Pan, le trouvc

gentil et lui offre un baiser. Mais Peter ne sait pas cc

qu’est un baiser; au lieu de ses levres, il tend sa main

dans laquelle la fillette met un dé a coudre, si bien que

dorénavant,-il appelle baisers les dés a coudre ct réci-

proquement. Peter Pan apprend aux enfants a voler;

ce n’est point chose facile ; le tout petit surtout retombe

plusieurs fois sur sa couchette. Mais enfin les voila qui

volent parfaitement, aussi bien que Peter Pan lui-meme.

Ils s’envolent tous ensemble vers le pays de « jamais.

jamais, jamais ».

C’est un pays étrange, plein d’enfants abandonnés.

de PeauX-Rouges et de pirates. Les Peaux-Rouges sont

les amis, les protecteurs des enfants; ils collent leur

orcille contre la terre, en bons Peaux-Rouges qu’ils

sont, pour percevoir l’approche des ennemis et aussitét,

par le creux d’un arbre, tout le monde de s’esquiver

Imluuumlnnm-flumlIWMWu-wnluufllmnwflmnIlu-mnuwu-u‘WIHH-Wnnunann-In—u—nuuuuuuuuuuluulu
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Des Japonais court vétus se précipitent hors de leurs maiso is pour voir passer les automobiles.

hors de vue et devait avoir atteint l’extrémité du

pont libre. L’automobile d3 Dion-Benton devait passer

1e pont avant la Zust, qui sc trouvait a l’arriere.

D’abord, tout alla bien. L’auto marchant a petite

allure, le tablier du pont tremblait et remuait bien un

peu. Il ondulait légerement, en avant, comme une molle

vague préte a mourir au loin. Supporté par des perches

de 12 metres de hauteur, il était naturel qu’il vacillat.

Mais i1 se mit soudain a s’affaisser et a remonter brus-

quement comme un mauvais pont suspendu, ce qui était

un peu plus inquiétant.

Il ne'fallait pas songer a retourner en arriere, en raison

dc l’étroitesse de la passerelle et des infléchissements

rnégaux de la surface du plancher. Tantot a droite, tan-

tot a gauche, les planches s’inclinaient en pente vers l’eau.

Cette pensée ridicule me vint, alors, a l’esprit: com-

ment une automobile peut-elle 1e mieux tomber a l’eau ?

J’accélérai l’allure de l’automobile pour faire durer

moins longtemps 1a pesée trop forte sur des matériaux

fragiles. Des planehes craquaient. Le milieu du pont,

fatigue par le courant du torrent, oscillait outre mesure.

Froidement, mon pied avait forcé la pédale d’accélé-

ration du moteur. Le monstre mécaniquc couvrit de

son bruit des désordres incohérents dans la structure

du pont ; les roues parurent glisser; puis la voiture grimpa

une pente effroyable. '

A la vitesse maxima de son moteur, elle gravit une

arehe, descendit et remonta aussitét d’autres arches

déversées, oscillantes et branlantes de l’abominable pas-

serelle. Au bout du pont, visible maintenant, une popu-

lation d’hommes nus faisait des gestes incomprehen-

sibles, et suivait attentivement un spectacle qui devait

étre étrange.

Une fois arrivé pres d’euX, je connus la cause de cet

émoi : une dizaine de piliers du pont étaient brisés. Ils

se balancaient au gré des flots. Deux arches étaient

emportées. Mais nous avions passé, et c’était l’essentiel.

G. BOURCIER SAINT-CHAFFRAY.

Miss Pauline Chase en Peter Pan.

Phat. Bassano.

dans la retraite souterraine 011 Peter Pan est le pére et

Wendy la petite mere. A la téte des méchants pirates

est le terrible James Hook (croc), ainsi nommé parce

que, au lieu de la main droite, il posséde un formidable

croc. La main lui a été dévorée par un crocodile qui l’a

trouvée tellement a son gout que, depuis lors, i1 court

par le monde, a la poursuite de ce qui reste du pirate.

Heureusement pour ce dernier, 1e crocodile a avalé un

réveille-matin dont le tic-tac déeéle en tous lieux sa pre-

sence et permet a Hook de s’échapper.

Les pirates réussissent a enlever tous les enfants

qu’ils emportent sur leur navire. Danses et hurlements de

joie du capitaine avant l’instant on tous les prisonniers

vont étre jetés dans les flots. Deux d’entre eux seule-

ment pourront avoir la vie sauve et servir comme garcons

de eabine, mais a la condition qu’ils crieront : (< A has

le roi d’Anglcterre! » Vous pouvez penser si les braves

petits Anglais refusent. Juste a ce moment, on entend

1e tic-tac du réveille-matin. C’est le crocodile; 1e capi-

taine, effaré, va se cacher dans sa cabine. Ce n’est pas

le crocodile, mais Peter Pan qui s’est muni lui-meme

d’une pendule. Il tue 1e capitaine, éleetrise les autres

enfants qui se rendent maitres du navire.

Maris nous voila bien loin de M. et Mme Darling. Nous

revenons aupres d’eux ; Peter Pan leur raméne Wendy,

sa délicicuse amie, et ses deux freres. Restera-t-il dans leur

maison, comme Wendy, si tendrement, l’y convie. Non.

il ne peut pas rester, puisqu’il est eelui qui ne veut pas

grandir, qui doit éternellement demeurer enfant. Une

fois l’an seulement, an printemps, Wendy s’en ira le

l‘etrouver, dans sa maisonnette, au sommet des arbres.

Telle est cette fable exquise que, depuis cinq ans.

I’Angleterre et l’Amérique ne se lassent pas d‘applaudir.

Elle est jouée a Paris par la meme troupe qui la joue a

Londres. Miss Pauline Chase est l’héro‘ine de cette fable

ct l‘étoile de cette troupe: mais c‘est un mot bien banal

que celui d’étoile pour dépeindre tout ee qu‘il y a, dans

cette artiste, de jeunesse, dc charme et de fraicheur.

Miss Hilda Trevelyan (Wendy) ne manquera pas de se-

duire 1e public parisien ; elle est a moitié francaise ; elle

est (je signale ce point a men ami Lenotre), la descen-

dante de Foulon, 1a premiere victime de la Revolution.

Charles Frohman, l‘impresario bien eonnu, me disait

cos jours derniers que Peter Pan sera peut-étre donné

bientot en francais. Il faut 1e souhaiter, d’abord parce-

que la piece aurait un grand succes ; puis il serait tres

intéressant, apres l’interprétation anglaise. de voir l‘in-

terprétation frangaise. J’ai l‘idée qu’on trouverait, en

cherchant un peu, l‘incarnation parisienne de Peter Pan

et qu’Arlette Dorgére, par exemple, ne ferait pas regretter

Pauline Chase.

RAYMOND RECOI’LY.
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CHUTE D’UN DIRIGEABLE MONSTRE, PORTANT DIX-SEPT PASSAGERS, A BERKELEY, EN

LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Romans.

W Demo amateurs de femmes ./ (Ollendorff,

3 fr. 50), c’est un savoureux nouveau livre

de M. Tristan Bernard, une facon de roman

épistolaire 01‘1 nous retrouvons, avec de

plaisantes variations, le theme des Liaisons

dangereuses. Evidemment, le décor n’est

plus le méme, ni la maniere de s’exprimer.

On est d’un autre siecle. Et les personnages

de M. Tristan Bernard rcssemblent a ceux

de Laclos a pen pres autant que les person-

nages de Fragonard ressemblent a ceux

de Jean Veber. D’autrc part, il n’y a au-

cune perversité dans ce livre, mais abso-

lument aucune perversité. Et 0’ est au point

que, malgré toutes les peu morales aven-

tures qui se succedent en ces pages, les

esprits, méme les plus séveres, s’obstinent

a ne pas s’indigner. C’est trop cocasse pour

qu’on se fache. Le libertinage de ces tran-

quilles don Juans est d’une naiveté simple

qui désarme. Oh! oui. Et, quant au dénoue-

ment, on peut considérer qu’il donne une

espece de satisfaction a la morale. Les

deux séducteurs —— car ils sont deux ~ re-

coivent la juste punition de leurs crimes.

L’un épouse sa victime. L’autre recoit un

coup de fusil dans le ventrc. Il est vrai que

ce coup de fusil manque tout a fait d’a-

propos. Il atteint son homme au moment

on le pauvre diable, pour la premiere fois

de sa vie, se conduit en sage << en garcon

comme il faut >>, a l’instant précis ou il

decide une jeune fille a écouter non point

les entrainements d’un caprice, mais la

voix de la raison. C’est souvent ainsi que

les choses se passent dans la vie. Au reste,

il ne faut point se frapper pour si pcu. Ce

dénouement a l’air tragique, mais il ne

l’est pas du tout et la lettre, l’ultime lettre

que le blessé écrit par 41 degrés (1e fievre est

un chef-d’ oeuvre d’humour sobre qui n’in-

spire, certes, aucune mélancolie.

Beaux-A r15.

‘8’» La magnifique publication entreprise

sous la direction de M. André Michel, par

la librairie Armand Colin, l’Histoire de

l’Art depuis les premiers temps chrétiens

jusqu’a nos joars, s’enrichit d’un cinquiemc

volume (tome III, 2° partie, 15 fr.) qui a

pour objet: Le Réalisme. Les Débuts de la

Renaissance. Il s’ouvre par une étude du

style flamboyant, dans laquelle M. C. En-

lart nous expose l’évolution finale dc l’ar-

chiteeture gothiqué. M. Paul Durrieu étudie

ensuite la peinture et la miniature en

France, de Jean le Ben a la fin du régne

de Charles VI. M. L. de Fourcaud nous

retrace l’histoire de la peinture dans les

Pays-Bas au temps des Van Eyck, de leurs

contemporains et de leurs successeurs im-

médiats; MM. M. Hamel et A. Michel,

cclle de la peinture allemandc; M. C. de

Mandach, celle de la peinture ct du vitrail

en Suisse; M. Henry Marcel, eelle de la

peinture en Angleterre, du douzieme au

quinzieme siecle. C’est le regretté Henri

Bouchot qui a traité, dans ce volume, des

origines et des premiers monuments de la

gravure et de l’estampe. M. J. Guiffrey y

a étudié la tapisserie aux quatorzieme et

quinziéme siecles. MM. A. Michel et C. En-

lart nous y présentent l’évolution de la

sculpture en France et dans les Pays du

Nord a la méme époque. Enfin M. Mau-

rice Prou y consacre un chapitre a l’art

monétaire pendant la période gothique.

A vz'atz'on. A utomobilz'sme.

W Tous les ouvrages qui traitent de

l’aviation et de l’automobilisme tombent en

pleine actualité. Il semble donc inutilc de

recommander spécialement, il suffit de

signaler, les deux bons livres qui s’ intitulent,

l’un : le Probléme dc l’aviation, sa solution

par l’aéroplane (Delagrave, 2fr. 50), l’autre :

l’ Automobile deoant les Ckambres et deoant

l’opinion (Editions de la 1.01', 3 in). Dans le

premier de ces volumes, M. Armengaud

jeune nous donne un historique sommaire

et un exposé actucl du problemc de l’avia-

tion. Deux tableaux synoptiques eon-

tiennent : l’un, les sehémas dcs différents

aeroplanes; l’autre, l’ensemble des for-

mules applicables a la construction dc

l’aéroplanc. — Dans le second dos ouvragcs

cités, M. J. Aubin, docteur en droit, envi-

sage cette question de la circulation des

automobiles qui préoceupc en ce moment

10 législatcur au moins autant qu’clle pas-

sionne le public. Ami des sports ct juriscon-

sulte savant, M. Aubin a analyse et dégagé,

avec beaucoup de logiquc et de finesse, les

motifs qui inspirent un grand nombre

d’autophobes. De nombreux renseigne-

ments statistiques ct l’étude critique des

projets soumis aux Chambrcs completent

le volume et le rendent aussi pratique

qu’intércssant.

—-—-w\'_

LES EXAMENS DE SAINT-CYR

Les candidats a l‘Ecole dc Saint-Cyr ont

terminé, vendredi de la semaine derniere,

leurs c'preuves écrites. Le soir meme, les

concurrents, pour so rcmettre des preoc-

cupations des jours passes, faisaicnt leur

traditionnelle promenade du Pantheon a

la statue de Strasbourg: le fameux «mo-

nome de la Corniche >>.

La photographic que nous publions,

prise dans l’un dcs mancges dc l’Ecole

Militaire 01‘1 composaicnt les candidate,

donne une idée de l’aimable laisscr allcr

qu’on tolére, quant a la tenue, it cos jeunes

ens u’une severe disci line va asservir

’ )

dans quelques mois, s’ils sortent victorieux

(1e l’épreuve. Ceux-ci, pardonnable licence,

par ces chaleurs d’orage! ont mis bas leur

veston, voirc leur gilet; d’autres gardent

une tenue plus correcte ; certains ont coiffé,

par avance, le bonnet de police. Ce dé-

braille n’cst que de surface, d’ailleurs. Des

municipaux, des gendarmes ~— sous les

ordres, cette année, du commandant Mau-

ger — sont la de faction et veillent a la

loyauté du concours. Toute incartade sé-

rieuse serait Vite réprimée, et les braves

soldats ne plaisantent pas avec la consigne

inflexible qu’on leur a donnée. Et, en

somme, ce sont plutot des préoccupations

graves qui roulent dans ces tétes adoles-

centes courbées sur les petites tables de

bois blanc, craintes, espoirs, beaux réves

d’avenir, dont la realisation dépend d’une

composition plus ou moins réussie.

——n’W——

DOCUMENTS et INFORMATIONS

UNE CATASTROPHE DE DIRIGEABLE

EN CALIFORNIE.

M. C. A. Morrell, ingénieur américain,

avait eu une idée assez originale.

Ayant construit un dirigeable qu’il esti-

mait. comme de justc, supérieur a tous

les autres, i1 songea aussitot a former une

sociétc’ lui apportant les fonds nécessaires a

l’exploitation de son brevet. Il s’aboucha

avec plusieurs gros capitalistes et, pour

achever de leur démontrer la sécurité du

placement, il ne trouva rien de mieux que

dc leur proposer un petit voyage a son

bord. Ces actionnaires eventuels trouverent

tout simple de risquer leur peau avart

d’exposcr leurs dollars ; .cette facon de

comprendre les affaires leur a été

fatale.

Les caractéristiqucs du nouveau diri-

geable avaicnt été tenues secretes. On pou-

vait voir seulement une enveloppe en soie,

dc forms cylindrique, mesurant 150 me-

tres de long sur 1:2 metres de diametre, au-

dessous dc laquelle étaient suspendues six

nacelles placécs a 16 metres l’une de l’au-

trc et abritant cliacune un moteur a gazo-

line. Les six moteurs domiaicnt une force

totalc do 200 chevaux.

L’ascension cut lieu, a la fin du mois de

mai, a Berkeley, pres de San-Francisco.

Malgre les avis d’ingénieurs sérieux qui

jugcaient l‘enveloppe trop faible et les

essais préalables insuffisants, une dizaine

dc futurs aetionnaires avaient pris place

a herd, et le ballon emporta dix-sept pas-

sagers, s’élevant tranquillement a 100 me-

tres. A ee moment, on alluma quatre mo-

teurs, dcux a l’avant, deux a l’arriere.

Au bout de quelques secondes, 1e diri-

gcable pointait subitement vers le sol, puis

Comment s’est effectuée la chute.

CALIFORNIE

éclatait a 25 metres en l’air, lancant dans

l’espace la plupart des passagers. Que!-

ques-uns cramponnés aux agrés sautaient

a terre dans un acces d’affolement. Les uns

et les autres tombaient an milieu d’une

foule compacte de einq mille personnes,

écrasant a moitié les malheureux qui amor-

tissaient leur chute. Par suite de cette cir-

constance, aucun des voyageurs ne fut

tué sur lc coup ; mais presque tous furent

trés grievement blessés; M. C. A. Morrell,

promoteur de l’entreprise, eut les deux

jambcs cassées. Seul 1e pilote, M. John

Byrne, fut indemne. I] réussit a grimper

jusqu’a l’extrémité supérieure de l’enve

loppe, et, apres avoir failli étre asphyxié

par la colonne d’hydrogéne qui l’entourait,

i1 toucha terre sain et sauf.

L’AMOUR DE LA PARURE CHEZ L’AUTRUCHE.

Dans une intéressante étude sur l’éle-

vage de l’autruche a Madagascar, M. Mau-

petit rapporte un fait qui prouve que les

autruches, tout comme nos élégantes, sa-

vent appréeier la valeur decorative des

belles plumes.

A Tulear, un des plus beaux males avait

aux ailes et a la queue des plumes splen-

dides. Bien qu’instruit par une premiere

experience, 1e gardien, qui eraignait de

voir ces plumes se détériorer et de faire-

ainsi une perte notable, les coupa. Or, (les

ce moment, la femelle refusa de se laisser

approcher par le male, et cessa de pondre.

Son seigneur ct maitre, n’étant plus aussi

beau, avait cessé de lui plaire.

Quand on fait l’élevage dc l’autruche,

il faut done éviter d’enlever les plumes du

male au moment des amours.

LA TRAVERSE-E DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE.

Pour aller d’Europe aux Etats-Unis, les

voiliers prennent tantot la route du Nord,

en se dirigeant vers Terre-Neuve; tantot

la route du Sud, qui leur permet do ren-

contrcr l’alizé. D‘apres une série de releves

effectués par M. Paulus, la durée moyenne

dc la traversée entre le cap Lizard et New-

York, est de trente-huit jours; en sens

inverse, les bateaux suivent toujours la

route directe, et le voyage dure environ

vingt-sept jours.

Mais le temps de traversée s‘éearte par-

fois beaucoup de ces moyennes. Les records

de vitesse semblent actuellement détenus

par la ZlIagdale'na .' 17 jours dc New-York

au cap Lizard ; le Dreadnought (ne pas

confondre avec le cuirassé du meme nom) :

9 jours 17 heures,de Sandy-Hook a Queen-

stown ; 1e Tornado : 1:2 jours de Liver-

pool a New~York. Par centre, il n‘est pas

rare que ec dernier voyage exige trois mois,

ct l’on cite le cas d’un voilier qui louvoya

cent dix-sept jours pour se rendre de Lon-

dres a Terre-Neuve.
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LEs FRANQAISES, éTUDIANTEs:EN :SCIENCES.

Les étudiantes, dans les diverses Fa-

oultés de France sont au nombre de 2.264 :

1.265 Francaises et 999 étrangeres. Jadis

trés peu nombreuses, comparativement

aux étrangéres, les Francaises les ont main-

tcnant dépassées.

Cependant, dans les branches scienti-

tiques, les étrangeres sont encore les plus

nombreuses : 429 contre 385. Au total,

814 étudiantes scientifiques.

Voici comment se répartissent ces étu-

diantes :

Frangaisos. Etrangorvs. Total.

Facultés des sciences. . 107 198 305

Facultés de médecine.. 226 230 456

Ecoles supérieures de

pharmacie . . . . . . . . 52 l 53

385 429 814

La Faculté des sciences de Paris compte

49 Francaises et 1‘23 étrangeres, presque

toutes futures étudiantes en médecine,

préparant 1e P. C. N.

La Faculté de médecine de Paris compte

126 Francaises et 138 étrangeres.

Enfin l’Ecole supérieure de pharmacie

compte 45 Francaises et 1 étrangere.

Le mouvement des femmes vers la phar-

macie a été tres tardif. I] commence a se

dessiner.

LEs FLEURS ARTIFICIELLES ATTIRENT-ELLES

LES INSEcrEs?

La question, souvent discutée, a été tour

a tour résolue dans les sens les plus opposés.

C’est pourquoi un savant belge bien connu,

M. F. Plateau, vient d’en reprendre l’étude.

D’apres ses experiences, il faut definitive-

ment répondre par la negative. Dans la

majorité des cas, les insect-es ne font au-

cune attention aux fleurs artificielles a

couleurs vives; et, quand ils les remar-

quent, c’est pour un temps tres court; ils

s‘apercoivent trés vite de leur méprise

qui se manifeste par un simple crochet au

vol, autour des fleurs fausses. En aucun

cas, ils ne cherchent du pollen ou du nec-

tar. Ceci montre que l’attraction par la

couleur est nulle. Ce qui attire les insectes

aux fleurs, c’est l’odeur.

L’erreur des naturalistes qui ont cm a

une attraction par les fleurs artificielles

s'explique par plusieurs raisons. Quand

on remplace des fleurs ve’ritables, dans une

experience, par des artificielles, il est tout

naturel que les insectes cherchent a visiter

celles-ci; ils savent qu’il y avait quelque

chose a la place qu’ils viennent de visiter,

ils continuent leurs recherches. 0.1 com-

prend aussi que des insectes, quand on

a mélé des fleurs artificielles aux natu-

relles, semblent attirés aussi par les pre-

mieres, comme ils peuvent l’étre par des

Heurs flétries, ou des boutons fermés, mais

sans insister. Il faut remarquer aussi que

si les fleurs artificielles semblent,dans cer-

tains cas,exercer une certaine attraction,

la chose s’explique ; c’est quand les fleurs

artificielles ont été, en partie, fabriquées

avec des éléments de fleurs naturelles. La,

l’erreur n’est pas aussi réelle qu’on peut le

crorre.

Au total, les insectes ne sont pas faci-

lement trompés, et ce ne semble pas étre

les impressions visuelles qui les guident.

Ce sont des odeurs plutot, que les fieurs

artificielles ne possédent pas.

L’EXPOSITION DE SARAGOSSE.

Les merveilles de l’exposition de Londres

ne doivent pas nous faire oublier une plus

modeste, mais non moins intéressante

exposition, 011 la France est dignement

représentée. Nous voulons parler de l’expo-

sition hispano - francaise de Saragosse,

dont la Section franeaise a été inaugurée

le 15 juin, a 10 heures du matin, par S. M.

le roi Alphonse XIII. Notre correspondant,

M. Gaston Routier, nous envoie a ce sujet

les détails suivants :

L’idée de cette exposition est due a un

grand patriote aragonais, D. Basilio Pa-

raiso. Lorsqu’il s’est agi de commémorer

d’une maniere éclatante le centenaire glo-

rieux des siéges de Saragosse en 1808 et

1809, D. Basilio Paraiso a pensé que rien

ne pouvait manifester plus brillamment

le culte que les Aragonais ont voué a leurs

héroi’ques défenseurs qu’un grand con-

cours industrial et commercial qui démon—

trerait les immenses progrés de I’Espagne

ct serait en méme temps une preuve de

l‘amitié sincere qui, aujourd’hui, l’attache

.1 la France. Les adversaires de jadis, ré-

wonciliés, fraternisent dans une exposition

L’ILLUSTRATION

des arts et des produits de la paix. sur ce

méme terrain de la Huerta de Santa-En-

gracia qu’ils ont arrosé de leur sang. Les

concitoyens “de Paraiso ont acclamé son

idée, la Commission des fétes du cente-

naire de Saragosse a voulu que cette expo-

sition fut exclusivemem hispano-francaise;

1e cabinet libéral présidé par M. Moret l’a

approuvée, il y a deux ans, et le ministre

des Finances d’alors, D. Juan Navario Re-

verter, a fait voter pour les frais un crédit

de 2.500.000 pesetas. Elle réunit environ

trois mille exposants.

.Installée au milieu de jardins impro-

v1sés, presque au centre de la ville, elle

compte cinq grands palais principaux, fort

bien décorés, et quantité de pavillons isolés,

d’une variété pittoresque.

Le clou, c’est le superbe palais du mu-

sée, affecté a une exposition des Arts Ré-

trospectifs, organisée par le savant cha-

noine Moreno. Cet edifice, qui sera conserve,

est de style arabe-espagnol; i1 renferme

des richesses inestimables empruntées aux

trésors des cathédrales et des couvents, et

aux collections particulieres.

Deux autres edifices encore demeureront

apres l’exposition : celui des Institutions

de bienfaisance et celuides Ecoles d’arts et

métiers ; en outre, 1e superbe monument

commémoratif des Siéges de Saragosse, du

sculpteur Querol, restera un des ornements

de la ville. Sans doute conservera-t-on

également le Grand Casino avec salle des

fetes, salle de theatre et concerts, restau-

rants, terrasses. Quant aux nombreuses

« attractions » éphémeres, cinema-theatre,

ballons, tapis roulant. etc., est-i1 besoin

de les énumérer?

Signalons enfin spécialement la Section

frangaise. Son palais, du a l’architecte

Montarnal, se dresse sur un des cétés de

l‘exposition, en face du kiosque de la Mu-

sique, au milieu de jardins a la francaise,

ou nos horticulteurs ont fait merveille,

stimulés par le president du comité fran-

cais, M. Viger, ancien ministre de l’Agri-

culture, au zele actif duquel MM. Lucien

Layus et Jules Prevet, vice-presidents;

M. Sandoz, secrétaire général, ont apporté

leur concours.

Ayant été avec tant d’entrain a la peine,

M. Viger et ses collaborateurs se sont, de

toute justice, trouvés a l’honneur quand
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Le pavillon de la France a l’exposition hispano-francaise de Saragossa.

lundi dernier, le roi Alphonse XIII est

allé visiter l’exposition de Saragosse.

M. Cruppi, ministre du Commerce, était

venu de Paris tout exprés pour faire au

roi d’Espagne les honneurs de la Section

francaise. Des tapis des Gobelins, des vases

de Sevres, des pieces du garde-meuble don-

naient l’aspect d’un salon vraiment royal

au pavillon central 01‘1 l’industrie artis-

tique de notre pays est si brillamment

représentée, et ce fut pour nos artistes et

nos décorateurs un trés franc succes.

w—

UN THEATRE FRANQAIS DE VERDURE

EN ALSACE

Apres avoir séjourné a Mulhouse,01‘i va

bientét étre close la belle exposition trien-

nale de peinture organisée par la Société

des Arts que préside M. Camille de Lacroix,

apres étre revenu a Strasbourg pour y as-

sister a la derniére soirée des fétes Erck-

mann-Chatrian, avant de quitter l’Alsace

par le Hohneck, tout constellé de grandes

anémones blanches et encore zébré de

neige, je me suis arrété a Colmar.

J ’y ai revu 1a jolie prefecture Louis XIII.

les statues militaires de Bartholdi, les ca-

naux, les vieilles maisons, le cloitre des

Une representation des Romanesques, en francais, dans un parc, a Colmar.

La causerie de Pasquinot (M. Gérold) et de Bergamin (M. Vierne) par-dessus 1e mur.

Unterlinden et les mystérieux primitifs.

J ’y ai passé des heures trop breves avec

l’auteur des Vogesen Bilder (l), satirique

fin, spirituel et profond, Alsacien qui se

sent, dans toutes ses fibres, différent de

l’Allemand et sait 1e faire dire merveil-

leusement a son crayon. Enfin, dans un

grand parc du faubourg industriel, le Lo-

gelbach, j’ai vu interpreter les Romney/ties

et le Baiser, en francais, par une troupe de

parfaits amateurs.

La représentation eut lieu dans une

prairie entourée de grands arbres. Un joli

ruisseau, dont on avait arrété 1e cours afin

que la voix portat parfaitement, séparait

par son eau fleurie d’iris jaunes les acteurs

des spectateurs. Le fameux «mur » de Ros-

tand, « personnage muet n, pare de lierrc

vert et de glycine mauve, partait d‘un ter-

tre boisé derriere lequel s’étendaient d’om-

breuses coulisses ; il venait finir brusq uement

au-dessus du ruisseau, face aux trois cents

chaises occupées par une jolie petite foule

recrutée dans toutes les classes et ne par-

lant 1:1 que franeais. M. Vierne et sa troupe

se montrérent dignes de ce cadre, si bien

organise par M. E. Kuhlmann.

M. Vierne (Bergamin, puis Pierrot) n'en

est point a ses debuts. Sa troupe a déja

joué et jouera encore a Strasbourg, a la

Robertsau. M. Vierne fait —dans le domaine

culturel, comme disent les Allemands ~

une belle oeuvre : il protege la langue fran-

caise contre les provincialismes et les ger-

manismes. Ses camarades 1e secondent bril-

lamment: Mlle Thérése Paquereau (Syl-

vette, puis la fée Urgéle), Mme Adrienne

Humbert (Persinet) et — pour ne nommer

parmi les hommes que deux rédacteurs du

Journal d’Alsace-Lorraine — M. Gérold,

si naturel, si expressif, si bien Pasquinot.

comme au Musée alsacien il était si bien

un bourgeois de 1789, et M. d’Gelly en

Straforel empanaché et matamore.

Les arbres tamisaient doucement la belle

lumiere de cette fin d’aprés-midi printa-

nier. Assis sur l’herbe de la berge, je re-

gardais, charmé, les scenes successives, la

série des tableaux vivants, vécus et ac-

compagnés par la musique des beaux vers

francais, se refléter dans l’eau calme. Pour

un spectateur venu de France en Alsace,

c’était une surprise douce et tragique a la

fois d’entendre chanter ces pensées dans la

fraiche banlieue de Colmar

Plus on est emperlié

ll‘aimcr quelqu'un. cl plus il vous en prcnd l‘cmic.

lit ccsl pcuriluoi nous nous aimo‘ns comme (les Ions.

Et puis, aussi, c’était charmant de voir

Pierrot improviser, non plus aux feux de

la rampe, mais en pleine nature, la céré-

monie champétre, qu’il croit proche, de

son mariage avec la fée. Les boulcaux, 1e

vieux chéne, 1e merle, la fauvette et le ros-

signol étaient 121. On voyait se mirer dans

l‘eau M. le maire,

L'n nuagc ayant pour écharpv l'arc»cn—cieli

Toutefois, de temps a autre, l’enclian-

tement était rompu : 1e réve dissipé, on se

scntait étreint par la réalité ambiante

quand l’innocent Pierrot parlait. au Logel-

bach, de Viroflay<<qui dort tout proche », dc

Senlis «quin’est qu’a une etape» ; quand il

déclarait, aprés son grand chagrin, repren-

dre gout a la vie en apercevant devant lui

tout ce

Qui du paradis meme csl llll(‘ succursalc :

des << Parisiennes >>,... dcs Francaises.

RENE HENRY.

l l'ogesen Bililer. un album do In plunclics, sigué

llansi ». édité par Baby. it Mulliousc. ct par Bergtr—

chraull. ii Nanci.
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Sur la glace, a Boulogne.

LA PHOTOGRAPHIE EN COULEURS

La photographie en couleurs, qui apparut pour la premiere fois au public,

en juin 1907, dans une conference memorable faite a L’Illustmtion par M. Louis

Lumiere, est aujourd’hui connue de tout le monde.

D’innombrables amateurs la pratiquent aveo succes. Des voyageurs comme

M. Gervais-Courtellemont et M. Gabriel Veyre, des artistes—photographes

comme M. Meys, notre oorrespondant de Boulogne, en ont réussi d’admirables.

Nous comptons prochainement reproduire un certain nombre des << Visions

d’Orient >> de M. (‘oui'tellemont et plusieurs Clichés pris pour nous au Maroe

par M. Veyre. Quant aux vues que nous avons réunies dans cette page, elles

ont été Choisies dans la collection de M. Meys qui, jusqu’a présent, est allé

chercher moins loin ses sujets. L’exactitude du rendu coloré n’en sera que mieux

appréciée de nos lecteurs.

S’ils n’ont pas oublie les tres précises explications que nous leur avons données

Les boue’es. sur un quai du port de Boulogne.

La grands route, en hivei

Fizolograpln’es de M. .'

L’ILLUSTRATION
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h. 'i‘v'x'i...ll 5" $3323

Soleil couchant et effet de neige.

Falaises prés de Fécamp. — Phat. Mic/Eel“.

dans le numero du 15 juin 1907, ils savent qu’aucun artifice n’est intervenu

pour obtenir les colorations si variées de ces petites gravures : la decomposition

et la recomposition naturelles de la couleur ont tout faitdepuis le moment

on M. Meys a pris ses cliches en calculant simplement son temps de pose. jus-

qu’a celui ou nous avons impriiné ces images en n’einployant que les trois

encres primaires (rouge. jaune et bleu) qui. par le seul effet d’une loi physique.

par leur inelange et leur superposition s‘opérant sans aucun contréle. ont donné

aussi bien le rouge de minium si spécial cles bouées que le Yert des arbres. l’ocre

des falaises et les reflets blcutés (les effets de neige.

Le papier sensible pour la photographie en couleurs n‘existe inallieureuse-

ment pas encore et la multiplication des épreuves directes denieure ainsi impos~

sible. Nous fournissons du moins ici la preuve que la reproduction tidele 21

cent inille exemplaires des cliches positifs en couleurs est realisalile typograv

pliiquement par les moyens dont dispose L’INHSIHIl/mz.

Village picard.

-_ 2 5 tEozdogm-sm—Jim).
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Le prochain numéro de L’lllustration, celui du 4 juillet,

sera particuliérement brillant et complet au point de vue

littéraire.

Il contiendra, a la fois 1a premiere partie de

Poupette, par MARCEL PREVOST

un délicieux petit roman du célébre écrivain, et la derniere

partie de

Jeunes Filles, par VICTOR MARGUERITTE

Ce numéro sera, de plus, accompagné d’un supplement

théétral, dans lequel nos lecteurs trouveront deux pieces :

Amoureuse, par G. DE PORTO-RICI—IE

un des chefs-d’oeuvre du theatre moderne, qui vient d’en-

trer au repertoire de la Comédie-Frangaise, et qui prend

place en méme temps dans la collection de L’Illustran‘on ,'

L’écran brlsé, par HENRY BORDEAUX

oeuvre d’un romancier de talent, qui a eu l’heureuse fortune,

pour son début au theatre, de trouver a la Comédie-Fran-

gaise cette merveilleuse interpréte : Mme Bartet.

COURRIER DE PARIS

fie

—- Si, si, je vois que vous avez encore quelque

chose qui vous encombre ?

—— Rien du tout.

—— Ne niez pas, Placide. Cela sauterait aux

yeux d’un aveugle. Vous étes plus transparent

qu’une allusion et ne savez pas dissimuler. Allé-

gez-vous donc Vite dans mon sein bienveillant.

C’est mon role ici-bas, vous le savez, de vous

débarrasser, presque sans douleur, de vos indi-

gestions morales.

— Eh bien, fit 1e Grincheux avec cette brus-

querie virulente qui le caractérise, oui, j’ai... j’ai

Nietzsche...

—- Comment! vous aussi?

—— Oui, moi aussi! Seulement, moi, je ne suis

pas pour, moi... je suis contre. Il m’agace, i1 m’as-

somme... On ne parle plus que de lui. C’est trop.

Ca continue a nous venir d’Allemagne, comme les

jouets. 11 y a Vingt ans, c’était Schopenhauer...

Passé de mode! Aujourd’hui, ce qui se porte,

c’est Nietzsche. Avez-vous lu Nietzsche? Etes-

vous nietzschéen? Aimez-vous Nietzsche? Par-

tout, du matin au soir, on n’entend éternLer que

cela. Et les plus enragées sont les femmes qui se

sont mises a donner téte baissée << dans le godet

de l’énergie >>. Pour peu d’ailleurs, les bonnes

chéries, qu’on agite devant elles, d’une certaine

facon adroite, des lambeaux d’étoffe, n’importe

lesquels — plus spécialement de fabrication étran-

gere — et qu’elles y voient inscrits les mots reten-

tissants de force, volonté, puissance, domina-

tion... aussitot les voila prises de la danse de

saint Nietzsche, elles s’exaltent a l’aspect de ces

drapeaux qui, d’ordinaire, ne sont point les leurs,

et elles foncent dessus pour s’en emparer, les

brandir et pousser des cris de victoire. Il arrive

le plus souvent qu’a la premiere bourrasque la

fameuse étoffe ne rend pas les services de resis-

tance qu’on en attendait. Ce n’était pas, déci-

dément, << la bonne occasion >>. Le tissu craque.

Alors, pour utiliser le solde, elles en font des cor-

sages et des robes.

—- Calmez-vous? m’écriai-je. Et ne criez pas

si fort. H y a un malade dans la maison.

—— Qui cela ?

~a Vous, moi, le voisin, tous les Francais, lc

pays. 11 parait.

— Ah! c’est vrai... oui... Encore une bonne

histoire de bataille! << Sommes-nous malades?

Ne le sommes-nous pas? >> Question. Réponse :

Il faut l’étre, pour ne pas se faire remarquer.

Un individu qui se léverait pour vociférer: «Moi,

m’sieur! suis bien portant, toujours content...

jamais mourir! » cet étre-la ferait l’effet d’une V

brute immonde. Et 011 9a, s’il vous plait, avons-

nous mal en ce moment? Eh bien, c’est a la

volonté. Demain ce sera plus has, on plus haut,

peu importe. Aujourd’hui, c’est la... tenez? ofi

j’appuie... mettez votre doigt ?... la... oui... cette

grosseur toute petite, toute petite... c’est ma

volonté... hein? la sentez-vous assez flasque et

molle ?

~— Mais non! mais non! Au contraire. Un

caillou.

— Ca ne fait rien. Il ne faut pas le dire. Pas

permis de souffrir autre part. C’est uniquement a

la volonté qu’il est bien recu d’avoir un vague

or) que 9a vous élance. Malheur ! Malheur ! Croiriez-

vous que l’autre jour un reporter est venu me

tarabuster a ce sujet ?

— Comment, Placide? Vous? un reporter!

Ils vont chez vous, a present? C’est la gloire !

— Mettons la vogue. J ’étais furieux, mais,

mon Dieu, je ne peux pas dire que 9a m’ait été

tout a fait désagréable.

— Et a quel propos la presse vous a-t-elle

ainsi escaladé ? Ne serait ce pas relativement au

beau livre que vient de publier Daniel Lesueur ?

Nietz...

—- Chut! Ne prononcez pas le nom maudit.

Oui, c’est au sujet du roman de cette dame que

je fus, l’autre jour, moi centiéme, sollicité de

laisser échapper quelques paroles. Et par malice.

On espérait — sur la reputation de ma vilaine

nature —- que j’allais peut-étre me montrer

acerbe et me répandre en critiques. On tombait

mal. J e no lis jamais, ou si peu que 9a ne vaut

pas la peine d’en parler. Eh bien, j’avais cependant

dévoré, dans L’Illustration, la Niet... et caatera...

de Daniel Lesueur, et, comme tout le monde, ma

foi, j’avais bien été forcé de m’incliner devant le

grand talent du moraliste et de l’écrivain. Aussi,

dés qu’on m’interrogea, les douceurs et le miel

coulerent de mes lévres sans effort. Et ce qui

me taquinait, cependant, au fond, c’était cette

loyale obligation de dire, en le pensant, tant de

bien d’un ouvrage auquel se trouvait si intime-

ment liée la doctrine de ce... psst... vous savez

a qui je fais allusion?... et que je ne peux plus

sentir depuis qu’a toute minute, dans les grandes

syncopes de la vie, on me le donne a respirer

comme un flacon de sels allemands, pour que je

ne m’évanouisse pas.

Ah ! pourquoi Daniel Lesueur a-t-elle été s’em-

pétrer de ce tudesque Machin ? Avec ou sans lui,

son livre reste noble, attachant, délicat, ému.

tables et prétentieuses, qui, dés Page de quinze

ans, vont, du haut de leur lorgnon, nous << zara-

thoustrer >> dans les grands prix ! Vous avez créé

un étre délicieux de vaillance et de sensibilité,

intrépide et pudique, mais j’ai bien peur qu’il

n’existe jamais que dans l’esprit et le coeur qui

l’ont concu, et ce n’est pas, hélas! des « J ocelyne >>

que nous vaudra la votre. Vous-meme, la pre-

miere, je 1e crains, vous souffrirez dans vos

entrailles maternelles de rencontrer bientot les

demoiselles pédantes, audacieuses et cyniques, les

<< Viragosses >>, si j’ose cette hardiesse, les Thé-

roigne de lycée, les Corinne sans espérance du

cap des Tempétes qui so diront vos filles et se

réclameront de vous, des doctrines de votre pro-

fesseur de carractére, pour ne s’arroger, de tous

les droits dans la vie, que celui d’étre la plus

forte et d’arriver, cofite que cofite, ffit-ce par

l’oubli d’abord et ensuite la profanation de leur

sexe. Je vois notre déja si belle société prochai-

nement enrichie de ces odieuses bécasses. D’ail-

leurs, jamais je ne compris l’efficacité du manuel

d’énergie. En temps de crise, le plus parfait ne

sert de rien. Possédez-vous la formule d’exhorta-

tion a la douleur qui guérit la rage de dents?

la maxime qui soulage du cancer? la pensée

qui console de la perte d’une femme aimée?

‘ J ’ai Sénéque a mon chevet. La nuit, ne dormant

pas, je songe parfois a la mort, non sans épou-

vante; aussitot j’ouvre au hasard 1e bouquin

salutaire et je lis : << Les morts sont beaucoup

plus heureux que les Vivants, parce qu’ils se

trouvent a l’abri du danger qui nous menace. »

Suis-je ragaillardi du coup ? Non. La philosophic

est merveilleuse, —- quand on n’en a pas besoin.

Elle orne l’existence, parbleu! Elle est comme

ces fruits dc pierre peinte que l’on dispose en

parade sur les tables dans des compotiers pyra-

midaux d’orgueil. Ils donnent soif a regarder.

Mais portez-les a votre bouche et essayez d’y

mordre, vous vous casserez les dents. Pour tra-

verser a peu pres droit cette misérable vie, pleine

de périls, de férocités, jc crois, a l’imitation des

personnes pieuses ’— obéissant fiérement, elles

aussi — qu’il n’y a encore que d’avoir pour deux

sous de religion, et de religion d’enfance si pos-

sible. C’est avec ce simple bagage, portatif en soi.

qu’on a le plus de chances de tenir bon. L'espé-

‘ rance en une autre Vie, meilleure et réparatrice,

On en retirerait le... l’autre, qu’il n’y perdrait :

pas un atome d’intérét et de inérite. Mais non,

vraiment, il fallait une femme, une faible et

timide créature pour oser cela, l’entreprendre et

le réussir : composer un roman ou, du début a

la fin, i1 ne serait question que du... chéisme,

l’intituler carrément... hum... chéenne... titre

effroyable, dénué de toute espieglerie... et trouver

le moyen, malgré tant de difficultés entassées

et vaincues, de réaliser une passionnante chose

dont tout le monde, en vertu de je ne sais quelle

sympathique trainée de poudre, s’entretient en

ce moment. Oui, c’est un tour de force, une

magnifique lecon d’énergie et de volonté, et un

homme ordinaire, un surhomme méme, aurait

buté 1a 011, d’un geste plein de séduction, triomphe

en souriant la surfemme. Mais je regrette bien

de ne pas connaitre Daniel Lesueur.

— Pourquoi ?

— Parce que si j’avais cet avantage... ah! je

lui adresserais — avec une trés déférente cour-

toisie — deux ou trois modestes observations.

—— Exprimez-les-moi. Je les lui répéterai. Je

suis sfir que 9a lui fera plaisir.

—— Eh bien, lui dirais-je, vous me voyez,

madame, infiniment triste quand je pense que,

grace a vous, nous allons étre envahis par une

quantité de petites nietzschéennes, insuppor-

est seule capable, a ma chétive opinion, de vous

réchauffer les moelles et de vous 1stremper le

caractére dans les passes difficiles. Alors l’ame

nous parle, — comme a sa vieille et fidéle monture

le cavalier. Elle nous dit: «Courage? Ne t‘émeus

pas. Nous rentrons. Ca ira mieux ce soir. >> On 39

répéte le vers d’Hugo :

Tout commence ici-bas ct tout s’achéve ailleurs.

Et il n’y a pas besoin d’aller sonner chez l’élec-

tricien du Rhin pour se faire galvaniser. Voila

ce que je dirais a Daniel Lesueur, et il est fort

probable qu’elle me rirait au nez en me traitant '

de gothique. Je lui pardonne d’avance, parce

que je l’aime et qu’elle a beaucoup de talent.

' Dites-le-lui. Maintenant, ce qui m’apaise un peu.

c’est qu’elle ne restera pas longtemps l’auteur de

Nietzsckéenne. Oui, c’est une ardente, une volca-

nique. Dans six mois — je suis tranquille — ellc

aura écrit un nouveau livre, au moins aussi

remarquable que le précédent. Et comme. avec

elle, c’est toujours 1e dernier qui est le meilleur.

nous aurons la joie complete, sans mélange, de

lui rendre un juste hommage sans plus nous oc-

cuper du... Dieu vous bénisse !

J ’aurais pu lui répondre. Mais du moment qu’il

n’avait pas lu Nietzsche, et qu’il était avéré qu’il

no le lirait jamais... a quoi bon?

HENRI LAVEDAN.

(Reproduction et traducnon réseru‘es.)
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UN MARIAGE A L’ELYSEE

Un événement prochain s’annonce au premier plan

de la scene politique, mais en marge de la politique,

pour ainsi dire: 1e mariage de MIle Falliéres, fille

du president de la République, fiancée a M. Jean

Lanes, secrétaire général de la présidence.

Le futur gendre du chef de l’Etat n’est pas seule-

ment pour celui-ci un précieux collaborateur dont

il a depuis longtemps éprouvé les mérites; c’est un

ami de plus de vingt-cinq ans, qui a suivi sa fortune

parlementaire avec autant de fidélité que de désin~

téressement, sans jamais ambitionner les << compen-

sations » consécutives d’ordinaire a certaines situa-

tions privilégiées. En effet, originaire, comme lc

president, du. département de Lot-et-Garonne,

M. Jean Lanes, frére d’un conseiller général, fut

d’abord le secrétaire particulier de l’éminent avocat

de Nérac, envoyé a la Chambre par ses compa-

triotes. Quand M. Falliéres devint ministre, il

demeura auprés de lui en qualité de chef de cabinet,

tour a tour a l’Intérieur, a l’Instruction publique.

a la Justice; plus tard, en cette meme qualité, i1

accompagnait au Luxembourg l’ancien député élevé

a la présidence du Sénat; enfin, en février 1906,

arrive au point culminant de sa carriére, M. Fal-

liéres 1e gardait encore a ses cotés, en lui confiant

la direction du secretariat général de l’Elysée, haute

et délicat-e fonction ou sa place était bien marquéo

et ou il a su faire apprécier de tous ceux qui l’ap-

prochent, des représentants de la presse notam-

ment, la vive activité de son intelligence et sa par-

faite courtoisie.

Le mariage annoncé va resserrer les liens d’inti-

mité noués de vieille date entre deux familles du

meme terroir gascon; on ne peut souhaiter une

union mieux assortie et formée sous de plus heu-

reux auspices.

‘\A_)

1’ ' \

LE ~CENTENAIRE DES BRUTIONS

L’Illustration consacraz't, i! y a dz'x ans (numéros 2901 n

2904. du I“r et du 22 octobre 1898). une longue monograpljk

I'llusrro’e de grauures en couleurs au Prylanée mz'lz'taz're. U1:

de nos (allaborateurs guise Irouuaz'l a [a Fle‘che dz’marrlv

nous communique Ia photographz'e cf-dessous e! l’am'cle qm'

l‘accompagne sur la féte commémoratz'ye quz' y fut célébro’e.

Les Brutions, on 1e sait, ce sont les éléves de la

Fleche. Ils célébraient dimanche dernier leur cen-

tenaire, et l’approche de cette féte emplissait de

joie, depuis plusieurs semaines, les coeurs des vieux

Brutions conviés a la commemoration du « geste >>

imperial qui, 1e 21 mars 1808, ramenait définitive-

ment a la Fléche 1e Prytanée, —— exilé, depuis le

début de la période révolutionnaire, a Saint-Cyr.

Mais ce n’était 1a, en effet, qu’une réinstallation,

puisque le vieux college militaire de la Fleche, des-

tiné aux fils d’officiers sans fortune, << gentilshommes

ou autres », compte aujourd’hui plus de trois siecles

d’existence; et la mémoire du roi Henri IV, son

fondateur, continue d’y étre bénie‘de tous. La cha-

pelle du Prytanée, construite par les jésuites au

Fiancés: M. jean Lanes at M“6 Anne Falliéres

‘ (lébut du diX-septiéme siecle, contient méme encore

les cendres du coeur du roi. Le coeur de la Victime

de Ravalllac avait été déposé dans cette chapelle

.. m-mm- ..... u... ...

LE CENTENAIRE DU PRYTANéE DE LA FLECHE.

mun—um”—

— Au cimetiére : 1e discours de l’aumc‘mier.

Fho‘ogmphie z'nsianfanée de M. [.e’on Bauet.

peu de temps apres l’assassinat. En 1793, les revo-

lutionnaires le brfilaient en place publique. A In

place meme 011 cc sacrilége fut commis, les F léchois

ont élevé une statue en bronze du roi Henri ; et les

cendres recueillies ont été placées dans deux urnes

qui décorent, au Prytanée, les cotés du maitre autel.

*

*3!

C’est dans la chapelle du Prytanée que, dimanche

matin, a 7 heures, les officiers membres de l’Asso-

ciation brutionne et les cinq cents éleves que com-

mande M. .le lieutenant-colonel Pierron venaient

entendre la messe, dite par M. l’aumonier Morancé.

Pittoresque figure que celle de ce prétre! Sémi-

nariste en 1870, le jeune Morancé mettait sac au

dos et venait faire la campagne dans le régiment

méme on son frére ainé — décoré quelques semaines

plus tard sur le champ de bataille —-— servait comme

aumonier. Rentré au séminaire aprés la guerre, le

soldat Morancé devenait prétre a son tour, et était

installé bientot comme aumonier du Prytanéc, a

la Fléche. Paternel et jovial, doué d’une vigueur

physique peu commune, l’abbé Morancé est resté

un soldat. Et nous nous souviendrons de quelle voix

vibrante — l’oeil brillant sous 1e cristal des lunettes !

- le vieux prétre sut célébrer dimanche, devant 1e

mur du petit cimetiére, 1a mémoire des deux héros

obscurs qu’abattirent a cette place les balles alle-

mandes, i1 y a trente-sept ans.

Apres l’hommage rendu aux morts, les fétes com-

mengaient, mouillées de temps en temps par une

averse; Elles ont néanmoins été fort belles, égayées

d’exercices et de divertissements variés. égayées sur-

tout de la joie de cinq cents troupiers-enfants qui

se souviendront de cette journce-la!

ICU. l3.
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LA PREMIERE SORTIE DU DIRIGEABLE <1 REPUBLIQUE ». —» I,_e moment du « Léchez tout! » (24 join, 5 h. matin).

DEUX

NOUVEAUX DIRIGEABLES

Le dirigeablo Républiquv, construit pour

lo conipto d11 gouvornemont frangais par

M. l’ingénieur Juliot. 2111111191 nous dovons

tous les dirigoables précodents, la Ville-

de-Paris exceptée, — ctr it. Zeppelin 4.

when" conditionnelleinent par l’étzlt-Innjor

21llenmnd, \ionnont d’offootuer 10111‘ pru-

11111‘11‘0, sortie £1 trois jours d‘intorvullv.

L21 Ift‘publz'que 11‘ost gnére (11111110 réédi-

tion do Patric. 1111 pen agrandie ot- owe

quelqum perfectionnoments do détuil. E11

fornw do ciguro, 001111110 cotto dornié‘re,

elle 1110s111'0 (51 111C1tres do longneur sur

10 mi. 80 do diamétro 1111 Inuitre couple, at

cube 3.700 Inotres ; 10 1111110111' 0st do 80 0110-

vznlx. Denx innovations assoz carnctéris-

tiques Inoritont d‘étre signzdées : los pa-

lettes dos hélicos sont z11'1'011dios, 0t 1111

intor'zdlo assoz grand 21 m" laissé ontro

l’enlpennnge et 10 gonvornnil. pour dimi—

La nacelle.

Le dirigeable Ropubiz’qw v11 :111 zénith.

\1mw&\w\m

, ~ Photogravhies Raffaelr.

nuer 121 pression exercéo snr co dernier par

l‘z1ir déplacé.

‘10nfié £1 l‘hydrogéne pnr, le nouvel

aérostat pout omporter nn poids total de

1.345 kilogrammes et parcourir 800 kilo-

Inétres d‘une seule traite, ayant hnit

i1o1n1nes £1 bord. 011 a prévu 11ne marche

d‘environ 45 kilométres ~21 1‘ henre par temps

cahne. L11 Patric donnait 11ne vitesse sen-

siblement égale, mais son rayon d’action

ne dépassait pas 45L) kilométres avec qua-

tre passagers.

L21 Républz‘que. dont lo gonflement avait

duré six jours, 11 été sortie dn hangar de

)loisson 111ercredi matin. Piloté par

M. Juclnnés. assisté de trois 111(‘011nicie11s,

1e dirigeablo s‘ost élevé £1 11119 centuine de

1nétres et s‘ost maintenu £1 cette lmuteur

pendant une demi-heure, évoluant dans

toutes 10s directions aveo 111 11161116 sou-

plesse 1111c sos dovanciors. et atterrissant

sans 111 n1oi11d1‘e difficulté. Les essais vont

continuer, et les Parisiens penvent s‘at-

tendre £1 voir. d‘ici quelquos jonrs. 1:1 Rt‘pu-

bliqew planer sur 1:1 capitale.
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Les débuts du Zeppelin 4 semblent avoir

été moins brillants. Une foule énorme

maintenue par un cordon de troupes a une

distance de 500 metres du radeau portant

le ballon, se pressait il y a quelques jours

sur le lac de Constance et sur ses rives,

pres de Friedrichshafen, pour assister a

la premiere sortie de ce nouveau ballon

— le quatriéme — du persévérant comte

Zeppelin. On remarquait plusieurs repré-

sentants du gouvernement allemand, l’état-

major prussien s’étant engagé a verser

2.500.000 marks an doyen des aéronautes

d’outre-Rhin, si son dirigeable peut fournir

une course de 800 kilometres en Vingt-

quatre heures: le plus grand raid exé-

cute par le Zeppelin 3 a été de 350 kilo-

metres environ.

Ce nouveau bateau aérien, le plus grand

que l’on ait vu jusqu’ici, semble différer

fort peu des modeles précédents. De forme

cylindrique, entiérement construit en alu-

minium, i1 mesure 142 metres de long sur

14 metres de diametre et cube 13.000 me-

tres. Le Zeppelin 3 n’avait que 130 metres

LA PREMIERE SORTIE DU

<< ZEPPELIN 4 >>. — Au-dessus du lac de Constance.

Un virage

de long et cubait 10.000 metres. Par une

disposition nouvelle, les deux nacelles sont

suspendues dans une échancrure de la car-

casse dont elles se trouvent trés rappro-

chées.

L’aérostat s’est élevé le 21 juin, piloté

par le comte Zeppelin, accompagné de

quatorze passagers, dont le ministre de la

Guerre von Einen et les majors Grosse

et Hess, du grand état-major allemand.

Apres avoir évolué pendant une Vingtaine

de minutes a 100 metres au-dessus du lac,

a la vitesse d’environ 12 metres par se-

conde, le pilote constata un défaut de fonc-

tionnement du gouvernail et jugea pru-

dent de redescendre. Une nouvelle sortie,

encore trés courte, eut lieu le surlendemain

On ne saurait, dans ces conditions, ha-

sarder le moindre pronostic sur l’avenir

du dirigeable rigide que les ingénieurs alle-

mands persistent a vouloir opposer aux

dirigeables souples qui ont fait leurs preuves

en France.

Le Zeppelin 4 remorqué vers son hangar. — Pholographies Anion Krenn
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La montagne sainte du Koh-i-Kouadja émergeant au milieu du Naizar.

UNE VILLE MORTE DE LA PERSE ORIENTALE

Le commandant H. de Bouillane de Lacoste, ancien officier d’ordonnance

du président Loubet, a accompli, l’an dernier, dans l’Asie centrale, un voyage

d’exploration du plus haut intérét, au point de vue pittoresque comme au

point de vue politique et économique. Au cours d’un itinéraire partant du

nord de la Perse et traversant 1e Turkestan russe, les Pamirs, la Kachgarie,

1e Tibet et les Indes, pour aboutir dans le désert Beloutche et la province per-

sane du Selstan, 1e voyageur a rassemblé les elements d’un livre : Autour de

l’A/gham'stan, qui paraitra cette année et qui sera un des plus attachants récits

de voyage qu’on puisse lire. Il n’épuisera pas pourtant tous les matériaux,

notes et clichés, rapportés par le commandant de Lacoste.

J ’ai l’heureuse fortune d’avoir devant moi son cahier de notes et d’en pou-

voir extraire, pour L’Illustration, ces pages, qu’il efit été dommage de laisser

inédites, sur : Une ville morte du Seistan, ,dont la photographie évoquera 1e

charme et la mélancolie.

Dans une conference qu’il fit, a son retour, au comité dc l’Asie francaise,

le commandant de Lacoste donnait un apercu saisissant do cette terre loin-

taine, de cette ancienne Drangiane, encore peu connue '

<< Si 1e Seistan, disait-il, est unc des contrées les plus riches de la Perse et

si son importance, au point do vue agricole, est considerable, on peut dire qu’au

point do vue politique sa situation présente également un intérét de premier

ordre. Placé, en effct, a peu pres a mi-distance entre Meshed et le golfe Per-

sique, il borne, a l’est, les territoires afghans et beloutches et, flanquant la route

de Hérat a Kandahar, i1 commande la voie commerciale de Quetta vers la

Perse. »

Lord Curzon — qui a écrit sur la Perse un livre trés complet et trés remar-

quable — dit, dans un passage du chapitre IX : « la Question du Seistan >> —

<< Sa position constitue donc une sortc dc poste avancé du Khorassan et

unc term media que scrait obligée dc traverscr toute puissance qui voudrait

marcher vers le sud de Meshed et, plus spécialcmcnt encore, celle qui convoi-

terait un débouché sur l’océan Indien; de mémc, une puissance venant du

Sud-Est, qui désircrait attcindre 1e Khorassan et Meshed, suivrait forcément

1a meme route. » Les dcux puissances particulicremcnt intéressées dans ces

deux éventualités sont la Russie et l’Angleterre.

On voit combien cette province, par sa situation m’mc. est attirante,

et c’est bien a ccla qu’clle doit, depuis les temps les plus reculés, d’avoir

été lc centre bouleversé des luttes les plus acharnées, d’avoir vu son sol fertile

dévasté par la conquéte —— je nomme en passant Alexandre 10 Grand —— sos

villes mcrveillcuses détruites, surtout pendant les treizieme et quatorziemc

siecles, par ces fléaux de l’humanité qui s’appelaient Jenghiz-Khan et Tamer-

Leng « 1e boiteux », dont les Francais ont fait : Tamerlan.

De nos jours, i1 suffit de citer Nadir-Chah, pour justifier le nom dc :

« terre des ruines >> donné a cette partie de la Perse.

Le Seistan on, sauf dc rares tamaris, pas un arbre ne pousse a cause de la fre-

quence des grands vents, doit la fertilité de son sol au débordement annuel

du Hilmend, dont les alluvions, sur une terre en grande partie formée de sable

ct d‘argile, font naitre, au printemps, d’abondants paturages. On y cultive

aussi lc blé, l’orge; on peut y faire de fructueuses récoltes de coton, de pois,

Les tentes noires (les Se'istams.

de haricots et de melons d’eau. Et c’est une des curiosités de cette vaste étendue.

a la fois lac, marécage et désert, aux différentes époques de l’année, que le

vowmage d’une nature souriante et peuplée, avec la solitude froide et désertique.

semée de ruines innombrables, tristes vestiges de son ancienne richesse.

Du fait de ces inondations, que nul effort humain ne put jamais endiguer,

l’aspect du Seistan change et se transforme, avec tout l’imprévu de la fantaisie

et, au moment des crues, la colline du Koh-i-Kouadja, qui s’éléve de 400 pieds

au-dessus du niveau du Naizar (nai: roseaux; zar.’ place), devient, au milieu

d’un lac immense, un veritable ilot, que l’imagination des Seistanis peuple des

plus curieuses légendes.

Les terres qui environnent le Koh-i-Kouadja sont assez nues, sans végéta-

tion, et leur platitude offre a peine l’agrément de quelques cultures. Cela tient

a l’importance des espaces inondés, qui ne laissent place qu’a de pauvres hameaux

beloutches, faits de huttes recouvertes de buissons et 01‘1 se dressent aussi quel-

ques tentes noires, peu réjouissantes a l’oeil. Le bétail n’est pas mieux logé dans

les cavités profondes et humides qui lui servent d’abri. C’est la plaine maré-

cageuse du Naizar qui, a l’heure 01‘1 1e soleil descend, a l’heure du pain et de la

priére, quand de grands feux s’allument dans la plaine et que monte vers Allah

le cri monotone des fidéles, semble un filet d’argent liquide courant au pied des

montagnes violettes, mais, dans la fraicheur de l’aube, des que l’horizon s’élargit,

apparait comme un lac sans fin, d’ou surgit la table rocheuse du Koh-i-Kouadja.

On gagne l’ile en canot. Aprés 200 cu 300 metres de marche,sur un terrain

mouvant, semé de joncs et de roseaux, ou les chevaux enfoncent jusqu’au poi-

trail, on embarque et on navigue sur une nappe d’eau trés claire, une nappe

d’eau salée, d’ou s’élévent bruyamment, des l’approche, des milliers de canards

sauvages. Une curieuse tribu de Seistanis vit la de chasse et de péche.
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La region du Se'i'stan et l’iti‘néraire du commandant de Lacoste.

Tel est l’aspect du Naizar, sauf dans les mois de juillet, aout et septembrc.

ou, le Hilmend s’étant retiré, 1e vaste marécage redevient en partie désert.

La lumiere crue du jour frappe violemment les parois torturées des falaises

et l’ile se découpe, a distance, assez curieusement, laissant voir, toute blanchc

sur le fond de basalte, et comme animée, une Ville, perchée a mi-hauteur, sur

laquelle veille, au sommet, une forteresse. Puis, a mesure qu’on avance, les

détails se précisent et l’oeil pereoit, dans une sort-e de chaos étrange, des piliers

dressés, des arcs en ruines, des domes crevassés, des murs effondrés, des amon-

cellements de pierres. 9t il apparait soudain que l’on se trouve en face du néant.
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Aspect du

devant l’une de ces curieuses Villes mortes. gloires anéanties de la Perse orientale.

0n débarque, a dos d’honinie, assez loin de la rive et, apres une montée

parmi des mamelons d’argile, on se trouve. au pied de la Ville, a l’entrée d’un

palais dont la grande porte est encore debout.Sous le pied s’entre-choquent

des débris de poteries rouges mélangés a des briques non cuites et a des blocs

informes de pisé, ce qui semble indiquer qu’une Ville neuve fut construite autre-

fois sur les ruines d’une cité beaucoup plus ancienne. Des qu’on a passé la porte

monumentale, on se trouve au milieu d’une immense cour, dont le sol est. abso-

lument nivelé. Les hautes murailles qui l’enserrent sont ajourées de larges

baies, qui rappellent les loges des cirque-s roniains. A droite et a gauche de la

cour, deux énormes piliers de 10 mctres do haut et de 2 métresd’épaisseur,

dont la base seule subsiste, apparaissent comme les assises d’un are de triomphe.

Sauf les murs et les portes. qui ont résisté aux fureurs successives du temps

et des conquétes, tout ce qui demeure du palais n’est que ruine et poussiére.

L’ang‘le gauche. au fond de cctte sorte d’esplanade, montre une ouverture

assez large. qui donne sur la camp-acne. et devait étre une des portes de la Ville.

La voute est en parfait état, mais le seuil, élevé a 3 metres du sol, semble

indiquer qu’on y devait accéder jadis par un escalier : mais on n’en trouve

plus trace. Dans l’angle droit, au contraire, est percé une sorte de corridor

vouté qui conduit, derriére l’enceinte, sur un plateau mi se remarque

encore la symétrie des tombes. Vastes sépultures de 1 metre de haut, con-

struites en larges pierres séches et qui rappellent beaucoup celles des Tibetains.

(‘e sont trés vraisemblablement des tombes maz-

déennes, qui remontent a l’époque de l’invasion arabe

L.’lLLUSTRATlON
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plateau de Koh-i-Kouadja, vu du fort supérieur, avec ses tombes mazdéennes rangées en demincercle.

inaccoutumée, couvrit le Naizar, gagna la colline, et, devant les Selstanis ter-

rifiés, renversa la pierre du sépulcre de Mir-Ofgar, so saisit de son corps et

l’emporta. anues ne le reVit jamais ! Le peuple comprit la colére du Hilmend

et leva ses bras vers le ciel. Mais le ciel ne devait pas pardonner. Mohamed.

en effet, pour chatier définitivement les coupables, envoya sur terre le pro-

phéte Ali. Les eaux du Hilmend étant salées, une source unique rendait la

Vie possible sur le Koh-i-Kouadja. Le prophete piétina la source et l’eau cessa

de couler. Ainsi, par la volonté d’en haut, la Ville fut désertée et cet endroit ne

fut plus, dans la suite des temps, qu’un lieu de pelerinage ou les Seistanisviennent

incliner leur front dans la poussiere des empreintes Vénérées. >>

Du fort supérieur, qui se découpe en silhouette majestueuse sur l’horizon,

il ne reste malheureusement que fort peu de chose. Mais la partie nord du pla-

teau offre un intérét tout particulier. C’est un vaste cimetiére de l kilometre

de long sur 400 metres de large, environ. Au premier plan, une série de tombes

mazdéennes, en are de cercle brisé, plus loin des tombeaux persans, d’architec-

ture plus moderne, et trois petites mosquées; enfin, a la toute extrémité de

l’ile, la sépulture sacrée du saint << Kouadja-Sara—Sarir >>, descendant direct

d’Abraham, d’apres la tradition populaire. Chaque année, au premier jour de

l’an persan, le peuple seistani se porte en masse au mazar (tombeau) et _V sa-

crifie des moutons par milliers. '

Une premiere mosquée, sans coupole, renferme deux monolithes. L’un, pres

de la porte, a l m. 50 de haut ct représente, parait-il, une statue de lemme,

au septieme siecle. C‘es tombes sont en effet a ciel

ouvert, et l’on sait que cette secte des mazdéens,

adorateurs du feu, laissait ses morts a la merci des

fauves, des oiseaux de proie et des intempéries, comme

dans ces vastes << tours du silence >>, on les corps

s’empilaient par centaines.

Au-dessus des tombeaux se dresse la muraille ro-

cheuse, sur la créte de laquelle l’art (les premiers ha-

bitants aVait élevé la forteresse. Une large voie en

lacets, aux solides murs de soutenenient, et dont

quelques parties ont été épargnées. permettait, jadis.

d’y accéder. Aujourd’hui. le chcmin est difficile et

(les chevaux n’y pourraient penetrer. Tout en haut.

(lans un creux (le rocher. se trouve un emplacement

cntouré d’un petit muren pierres seches. (‘et cndroit

est un lieu (le Veneration pour lc< Sei’stanis. car on

y montrc. sur le roc. l’empreinte (les pieds (lu pro-

phcte Ali. et voici ce que raconte la lt‘g‘ende

« L’un (les princes. ([ui rz'xgna autretois sur ces

contrées. un certain Mir-()fgar. cut la folio audacieuse

(le vouloirs’opposer£1 l‘en 'ahisscnicntannueldeseaux

(lu Hilniend.(,'e fleuve. qui rcsistait a sa volonté (l’étre

seul maitre (les honimes vt (les (-hosm. blossait son

()rg‘ueil de domination. (‘onnne Josue avait arréte

lo soleil, Mir-()fg‘ar pretendit rctenir les eaux. Mais

son geste he put rien centre lo: l'orcm do In nature.

Alors il construisit deg diu‘um nionunwntalcs, (*reus:

(les tosses. détourna le cours (lu Hilniend. Toujours.

avec la niéme régularité innnualfle, l‘eau bientai-

saute Vint téconder les plainm auteur (lu Naizar.

Mir-Ofgar mourut sans avoir accompli s2 tache

meurtriere. On plaga sa tomhe sur 13 point le

umu-nuunul-

plus éleVé du plateau, a l’abri des inondations. Et,

11 arriva qu’une nuit, au retour du printemps,

le fleuve envahit la plaine avec une 1mpetuos1te

et le fort supérieur.

La cour centrale du palais
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U11 coin de la ville morte de Koh-i-Kouadja.

qui 111111111 010 1111111100 11 11110 011011110 111111100150: 11111110. 1111100 10111 11 0010. 051

1101111011111) 11101115 1111111. 1111115 111115 1111110. E11110 105 11011x 111005. 11110 1110110 111111111110

sur 11111110110 0.51 p0500 11110 1111110 1110110. 1011110 00110-1&1. 001111110 11110 111110 110 1111-

1a111 : 011 111 11111111 111111101110 11 111 011110 01 0110 11011 501111, aux jours d0 51101111005.

11 piler 11110 1111111010 01101001111110.

L0, 111112111051 plus 1111111, Slll‘ 11110, 011111101100.111141050115 110 111 110110. 11011x 0111101111x

110 111101100. 11’1111 111011 111011'0111011x: Slll' 10 1111111101111 01 5111 11110 001110101111110 1111-

11083118. 110111100up 110 11111111031111 11’0101'105 110011101105; V015 111 1010. six 011 50111

poupées 110111 10 Visage 051 11111, 11’1111 110111011 110 1101001111110. (‘0. $0111 108 0x-V010

1103 1011111105 11111 1105110111 111011 1105 0111111115; 0111111, S111 105 1111115, 1105‘ 111501111-

110115, 11111110111111 10 p11851111‘0 (10S '1‘11101)1111111S,1l )' 11 dix 510010511 1105 110501115 11105-

siers 10p10s011111111 11110 50110 110 01101110,. 111 11111111 1111 p1‘0p11010. 01 111 0101x 111111111100.

A droite 110 1’0111100, 1.111 monolithc 110 1111511110 5011 aux 01101111005 : 10111 111110111.

10 $01 est 11011 110 sang 1103500110,.

Du sommet 110 111 111111100, 111 1110, 051 01011011101150, 1111111110. V015 10 110111 10

Hamoun, 11 1’01105‘1 105 11101115 1’1111111-K011. 1111 $1111 10 00110 501111110 1111 1(1111-1-

L'amique mosquée qui abrite le tombeau 1111 saint Kouadja-Sara-Sarir.

31111010311111. T11u1 00111 051 0111010 (111110 1111111010 11150 1111110 11111100111. 1111110 11011-

01110550 110 111115 0x11110111111111105. E1110 00 1101111. 11111 105 11111111110. 105 11111105 511011-

01011505 110 111 V1110 1110110 0111 1111 11511001 110 1x11511510 1111111110. 1105 1111115 110 1111111111105

0010111005 h01‘1550111 1105 11105 11111110111105: 1105 1110111105 110 111111115 010111105 011110111

.5111 00110 1105011111011 105 y0ux 110111115 1105 101101105. 11011 5.111011111310111 j111115. 1111115

1111 1111011 ~— 10 11101110 110111-0110 ! ,,_ 110 j11115 115111105 110 110111.105 1111 101111 0111110 :

1105 1011105 111111155005 011511110111 110 101115 11101105 01111111005 01 110 101115 111111111105

1111115510105 1111111110 1105 1111010111105 1111101105; 101. 1111115 11110 1111111 111101101110 0110010

1105511100. 5011110111 105 11011105 1111111051105 0011110105: 111. 1111 11111111 110 111 111111150. 50

{1101110111 105 10110105505 1111x 0101101111x 011011105: 11111.5 111111. 00 511111 105 11111111105

1108 01101111115 01 1105 1011105. 11111 11.111101111550111 111115 1111110 111111. 01 1111110 00110 x10.

1111‘011 1111111111110 1111101110 01 111x110u50. 501111111 11\'011 010 111101111110 11111 50111 0111111.

p111 1’01111101101110111 {1\'(‘11;_"1C 110 11110111110 11111011x 01111101151110. 110 11110111110 010111110

111011011110ux. 111511111 111 0110. 11111101153111 105 01105. 11111111111111 111111.11111111101111101110111.

111111151. (211111171.

Un village 5015121111 des bords du Naizar, et ses 1131311111115.
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La zaoui‘a du marabout de Douiret-Seba aprés 1e bombardement

par notre artillerie.

LES DERNIERS COMBATS

AU MAROC

Dans son numéro du 13 juin, L’Illustra-

lion 3. publié, avec des plans topographiques,

une relation d’un de ses correspondants

fournissant des détails trés circonstanciés

et tres précis sur les deux combats de Beni-

Ouzien et de Bou-Denib, qui ont cléturé la

campagne du général Vigy contre la harka

de Moulai-Lhassan, dont les contingents

avaient été recrutés chez les tribus maro-

caines les plus guerriéres du Tafilalet. Nous

complétons cette relation par d’intéressants

documents photographiques.

On sait que, dans les engagements des

13 et 14 juin, l’artillerie joua un role impor-

X‘tant, en protégeant a tone moments la

marche de l’infanterie, et que l’action de

son tir, habilement dirigé, sous 1e comman-

dement du chef d’escadron Séguin, fut des

plus efficaces. Une de nos photographies

montre d’une facon saisissante les effets

foudroyants d’un obus de 75 sur un groupe

de Marocains qui, a Beni-Ouzien, s’étaient

abrités derriére les berges escarpées d’un

oued desséché : c’est une jonchée de cada-

vres horriblement mutilés.

Ce fut encore le feu convergent de notre

artillerie, multipliant les bréches et mena-

cant lc ksar d’une destruction totale, qui,

le lendemain, amena la reddition de Bou-

Denib, ou. le chérif ayant demandé l’aman,

le général Vigy fit son entrée, tandis que le

gros (les troupes campait devant la place.

Auparavant, les 4 et 5 juin, la colonne

avait canonné les trois ksour principaux

dc Douirct-Seba, de Doui-Seba et d’Ai-

Yacoub. La aussi, les effets des obus furent

terrifiants, ainsi qu’en témoigne l’aspect,

aprés le bombardement, de la zaou'ia du

marabout de Douiret—Seba, ce mara-

bout qui avait soulevé contre nous la harka

battue. le 16 avril, a Menabha.

Au cours des rudes journées des 13 et

14 mai, nos troupes perdirent, on s’en sou-

vient. quatre officiers: 1e capitaine Clavel,

du 2e tirailleurs (voir notre numéro du

13 juin) ; le lieutenant de Ferrand, du

ler spahis; le sous-lieutenant Blondeau,

du 6" chasseurs d’Afrique, qui expirérent

immediatement, et le lieutenant Jaeglé, du

1er étranger, qui devait succomber quel-

ques jours plus tard.

Le sous-lieutenant Blondeau, dont nous

donnons ici le portrait, était le plus jeune

' . v ,t ,

Bou-Denib. avec les brécHes faites par nos obus dans le minaret et le mur d ens, ntm
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Effet de l’éclatement'd’un obus de 75 sur un groupe de Marocains

abrités derriére les berges d’un oued dessécbé.

de ces officiers. A peine agé de vingt-quatre

ans, i1 avait marqué parmi les meilleurs

éleves de Saint-Cyr. Pendant 1a charge

si brillamment conduite, le 13 mai, par le

commandant J ouinot-Gambetta, des Maro-

cains embusqués dans des jujubiers cri-

blerent d’une gréle de coups de feu tirés a

bout portant l’escadron auquel il apparte-

nait; i1 fut tué, tandis que le capitaine

Le sous-lieutenant Blondeau,

tué au combat de Bani-Ouzien.

Goupy et le lieutenant d’EXéa étaient

blesses en sabrant l’ennemi.

Les portraits de deux autres officiers

tombés au champ d’honneur, dans des

combats antérieurs, le capitaine Loubet et

le lieutenant Regnier, nous avaient été éga-

lement communiqués; mais nous avions eu

le regret d’étre obliges, faute de place, d’en

ajourner 1a reproduction.

N é en 1865, 1e capitaine Clement Loubet,

commandant une compagnje de ce 2‘3 tirail- i

leurs, si éprouvé,avait quarante-trois ans

et comptait au nombre des chefs de notre

armée d’Afrique les plus estimés pour leur

connaissance du pays, leur énergie et leur

mortellement frappé, en prenant part au

combat de Settat, lors de l’attaque nocturne

dirigéc contre le bivouac du général d’Amade

‘ par les Marocains. I] a été inhumé, le

‘ 23 mai, en terre algérienne, a Ain-Zédélés,

pres de Mostaganem.

Le lieutenant Regnier a succombé, le

11 mars dernier, dans un combat livré con-

tre les Berbers a El-Hameida, dans le Sud-

Oranais, qui était comme 1e prologue de

la grave affaire de Menabha.

Le lieutenant Regnier. Lorrain de mais-

sang-froid. C’est le 8 avril qu’il tomba‘

Le capitaine Loubet.

tué au combat de Settat.

\

sauce, avait seulement trente ans. Trés esti-

mé du général Lyautey, ilavait été mis a la

tete d’un groupe franc, d’abord a Colomb»

Béchar, puis a Beni-Abbes. C’est de ce

dernier poste qu’il était parti, dans les pre-

miers jours de mars, contre les Berbers,dont

l’agitation commencait a inquiéter. Le 10,

i1 faisait sa jonction avec un peloton de la

compagnie saharienne. Le lendemain, a la

tombée de la nuit, son détachement était

attaqué par un parti de 700 Berbers. I l

combattit héroiquement. Mais, au cours du

combat, il tomba frappé d’une balle qui lui

tranche. la carotide.

Le lieutenant Regnier,

tué au combat d’El-Hameida.
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LES TUlLERIES EN FLEURS

La fete (le bient'aisanee organisée. di—

manehe dernier, aux ’l‘uileries, au profit de

la caisse de retraite des \‘ieux jardiniers, par

les fleuristes, horticulteurs et jardiniers,

eut etc la plus somptrueuse des fetes en

plein air si 10 soleil out, daigne la parer de

son eclat. Mais. bien que le eicl demeurat

obstinement sombre et, triste, ce fut. grace

A la féte des Tuileries: 'les

21 la magic dcs fleurs i‘nnombrables. des

claires toilette/s dc juin, de la cliarmante

ingéniosité des chars, une belle journée

d‘éléganee, de poésie et d’art.

A 2 heurcs', M. Ruau. ministre dc l‘Agri-

Culture, et Mme Ruau prirent place dans

la tribune d‘honneur parmi les memlnes

du eomitré de patronage. et, tout aussitot

comnienea le defile, du cortege tleuri pre-

cede par un groupe ravissant‘ (le petits

Dex/ant l‘église de la Madeleine: l‘ex-impératrice Eugenie. accompagnce dc sou secre’tairc

Ml Pietri. remoute dans sou automobile.

(Uh alert; i‘ dams In Elam d0 In ‘coitme is silhouette I'fl'Wc" dli plwtwyvaylw en train d‘operei)

petits tambours des gardes frangaises.

tambours costumes en gardcs franeaises.

La section de l’Association des jardiniers‘

de France remporta le prix d‘lionneur.

La fete se continua par unc kermesse. et

par une representation de le'rm‘lle.

L’iMPéRATRICE EUGéNlE A PARIS

['n dimanclie dc cc mois de juin. la

messe \‘ient de tiuir a la Madeleine. Par la

porte laterale de l‘ouest. une femme vient

de sortir. dont l‘agc appesantit la marche ;

en ses sombres Vetements de deuil, elle a

grand air. et. lorsqu'elle s‘appretc £1 montcr

dans son automobile. on pcut apcrcevoir.

sous ses voiles. le profil d'un de ces \‘isages

ou la griffe du temps a laisse subsistcr les

traces indélelnles d'une beaute jadis ccla-

taute. (‘ettc lemme. c‘est l‘imperatricc

Eugenie. qui. pendant ses sejours a, Paris.

a coutume d‘aller entvendre l‘office. a Paris-

tocratiquc eglise. une (les plus voisines du

jardin (lcs 'l‘uileries. pour elle evocateur de

tant de souvenirs. Une seule personnc

l‘aceompagne. M. Francescliini Pietri. son

secret-aire ; rien no la signale a la curiosité

de la foule (111.91 unc autre epoquc le pres.

tige de sa majest-e attirait sur son passage :

peu (le regards. aujourd‘hui. sont capa-

lules de percer son rigoureux incognito. et

nous ne possederions pas ee portrait tout

recent de l‘exsouveraine. sans l‘indiscre-

tiou opportune d‘un pliotograplie averti.

LES (t SUFFRAGETTES >> SUR LA TAMISE

Il est une qualite que l'on ne saurait

refuser aux manifestations de << suff‘a-

gettes a si gentiment nommées : c‘cst liab-

sence de monotonic. (Tes dames ne pos-

sedent‘ point seulement des convictions a

toute epreuvc. Ellcs sont. aussi. pourvucs

de cette 'aillance et de cette inge’niosité

avec lesquelles on assure le triomphe des

bonnes ‘auses ct meme, quelquefois, des

mauvaises. Quand on manifestc. c'est ge-

né‘alement. pour attirer l'attention. Les

suffragcttes nc négligcnt rien pour attein~

drc ce resultat. ct leurs détilés en corps —

si lion peut dire avec emblemcs ct pan-

cartcs. temoigncnt d‘unc ardeur. d‘une per»

m'werance. qui. £1 l‘occasion. savent tourner

les obstacles suscitves par la peu galantc

intervention de la police. (\‘icst ainsi que.

le 19 juin dernier. a la veille de la mani-

festation monstre qu‘elles devaient faire.

a Hyde Park. les suffragettcs de Lon-

dres. empéclu’xes de penetrer a la (‘liambre

des communes. s‘aviserent de fréter une

clialoupc a vapeur et de se faire conduire

devant cette magnitique tcrrasse du palais

de \Vestiiiiiister. ou les parlementaires an-

glais ct leurs familles aimcnt a \‘enir pren-

drc lc the pendant la suspension des séances.

Ft. deja. elles commencaient a liaranguer

les députes lorsque survint un canot de

police qui tit lmttre en retraite la clialoui‘e

des feministes.

dc Westminster:

liaranguent lcs par

Dermot 1.1 leri'assc

lcs Suffragettcs‘ en chalcupc 2; \‘siprm.

lememairrs :mglais
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LES LIVRES & LES ECRIVAINS

Poész'e.

QM Une voix nous arrive de l’au dela,

1a voix infiniment respectée et admirée de

Sully-Prudhomme, le grand, 1e noble. 1e

doux et douloureux poete. Des mains

pieuses —— les memes qui ensevelirent 1e

mort — ont recueilli les reliques, les frag-

ments inédits dc sm oeuvre(Lemeri-~,3 ’r. 50)

11 y a. dans les Epaves. des rimes de jeu-

nesse souples. des évocations émues dc

1‘autrefois si joliment candide, si tendrc-

ment illusionné (Amour d‘enfance, le Pre-

mier Amour. Rien n’importe que l’ammtr);

des petits vers ouvrés avec un art précis

et délicat (Bienséance, les Rideaux. Deuil

dc cmur), des sonnets (a Remy Belleau, 2‘1

Jacques Richard. 2‘). Marceline Desbordes-

Valmore, aux manes d’Albert Glatigny. a

Theodore de Banville, a Vigny, a Jean

Aicard, 5» Victor Hugo, a Chénier) et aussi

des poemes philosophiques sobres on nous

retrouvons eette sensibilité réfléchie et cc

lyrisme analytiquc que le maitre appliqua

a de plus importantes oeuvres. Ainsi lc

Fleave :

Vous nc rcn‘lcz point In destince ultimc.

O defunls dans la nuit péle—méle noves,

Dicu scul pcut suivrc au 10in jusqu‘a 1'cxlrcmc altimc

l.c Fleuvc entier dcs morts qui roulc sous nos picds.

Les beaux veux, lcs grands cmurs ct lcs fronts plcins

Les couples cscorlant Juliette ct Romeo. [do rcvc.

Tous les restcs liumains vcrs la brumcusc grove,

Silencicm ct froids. glissent an til (10 l'cau.

lh‘coranl l'arcnir que 1c present lui voile.

Ifhumanile rcgarde, an ciel. plus haul que 501.

Durant to {our l'azu". pendant la nuit l'ctoile.

Symbolcs ( u bonlicur que lui promct sa foi.

llelas! Tout corps vivant scinblc un radcau qui passe.

En roulc sans fanal pour l'inlini sans port .

Mais courtc cst notrc rue ct Dicu nous til la grficc

he no point In tourncr du com dc la mori.

Romans.

(8% M. Charles Foley connait a. merveille

l‘art aimable et difficile d’éerire des livres

captivants qui peuvent étre lus par tout

le monde. Son oeuvre, déja considerable,

est goutée d’un public nombreux et fidele.

0n aime la forme simple et souple de ces

romans toujours littéraires et que l’on suit

jusqu’a la derniere ligne avec un intérét

qui ne faiblit pas. Aussi les deux oeuvres

nouvelles : Jean des Brumes (Ollendorff,

3 fr. 50) et Kowa la M ystérieuse (Pierre Lafitte,

3 fr. 50), qui viennent de paraitre simul-

tanément sous la signature de cet agréable

écrivain, seront-elles sympathiquement ac-

cueillies par les familles qui composent en

ce moment leur bibliotheque de villégia-

ture. Jean des Brumes, un gracieux et dra-

matique roman d’histoire qui nous ramene

au temps de la chouannerie, et nous

révéle les paysages brumeux du marais

vendéen. Kowa la M ystérz'euse, un récit de

grandes aventures qui nous transporte dans

le nouveau monde et nous fait assister aux

scenes tragiques du tres actuel conflit entre

deux races inassimila-bles.

W Avec M. Jules Bois, nous voguons

dans le V aissea u des caresses (Fasquelie, 3 fr. 50).

des rives de la Méditerranée jusqu’a l’ile

paradisiaque de Ceylan. C'est, au milieu

d’une société tiirteuse, un voyage tout a

fait enchanteur, mais que, peut-étre, il

serait périlleux de conseiller aux gens ner-

veux, trop aisément aptes a se Iaisser do-

miner par l’ivresse de l’Océan et le cruel

mirage de l’amour. N‘importe, M. Jules

Bois jait vivre avec une admirable inten-

sité cette foule de la mer, ce monde de

cosmopolites, avec ses types déconcertants

parmi lesquels se détache le visage exquis

d‘une petite « déracinée », d‘une imprévue

ct troublante Manon du nouveau siecle.

W Soil-ante (‘1 l‘heure/ Autrement dit,

soixante contes a lirc en soixante minutes.

(Flammarion. 3 fr. 50). Le conteur est M. Geor-

ges Auriol. Vous connaissez sa maniere.

ct vous n’ignorez point son esprit. M. Geor-

ges Auriol dit vite ct il dit bien, ct i1 fait

rire. 0n pretend que les humoristes de-

vienncnt rares, au moins autant que les

tenors. C'est unc race qui se perd. Hatons-

nous d‘apprécier, a leur justc valeur, ses

dcrniers et. précicux cchantillons, et prions

rcspectueusement M. Georges Auriol dc

nous cxpliquer pourquoi Tourtoz'se 'n’a pas

dc chance. cc que o’est que la Délz'catcssc

auz‘ergnate. ct comment advint la Pamzc

Iibémlrz'cc.

Etudes socz‘ales.

W Nous nous plaisions, dans une ré-

cente bibliographic, it loucr les livres utiles

et adroits qui nous permettent de nous

documenter rapidement sur les questions

économiques et sociales actuellement dis-

cutées dans les conversations sérieuses. Et

nous donnions une liste d’oeuvres que.

grace aux publications de ces derniers

jours, i1 nous est aujourd’hui tres agréablc

d’allonger. Ainsi nous mentionnerons : la

Vie de la Cité (Lib. Universelle, 3 fr. 50), par

M. Pierre Baudin ; les Promenades philoso-

phiques, 2e série, de M. Rémy de Gour-

mont (Mercure de France, 3 fr. 50) ; l’Evolutt'on

du Manage (Sansot, 3 fr. 50), par M. Le’on

Blum; l’Education patriotiqae d‘u. soldat

(Perrzn. 3 fr.50), par le lieutenant M. R01-

land ; les Ravages du livre (Aubanel, Avignon),

par Mgr Antolin Lopez Pélaez; Quelques

Pages sur le mouvement catholique chez

les femmes en Angleterrc (Perrin, 2 fr.50).

par M. L. de Beauriez; unc remarquablc

étude de M. Paul Acker sur les airwaves

sociales des femmes (Plon,3fr. 50) et entin.

un livre précieux d’économie domestiquc

(Comment la femme peat gagner sa me. ~—

Tallandier, 3 fr. so) on Mme G. Régnal envi-

sage ces deux questions si délicates

Quelle carriere une jeune fille pent-elle

choisir pour gagner honorablement sa vie.

et comment une femme pent-elle se créer

des ressources quand des revers de fortune

inespérés viennent brusquement l’obliger

a un travail auquel elle n’était que pen on

pas préparée ‘?

Etudes d‘art.

QM La librairie d’art H. Laurens qui,

déja, nous a donné tant de séduisants

volumes. entreprend la publication d‘un

ensemble de manuels d’Histoire dejl’Art.

qui. dirigée par M. Henry Marcel. ancien

directeur des Beaux-Arts, paraitra en un

délai de temps aussi restreint que possible

et donnera en douze volumes, abondam-

ment illustrés, l’histoire et l’évolutionfides

diverses formes d’art a travers les ages.

sans distinction de pays. Le premier de

ces manuels, qui vient de paraitre, sous la

signature autorisée de M. Louis Hourticq :

la Peintare, des origines au X V19 siécle

(10 fr.), ouvre brillamment cette utile ct

luxueuse série.

——‘N-——

LES THEATRES

M. Henry Bordeaux, romancier eloquent

et probe, critique érudit, vient de voir

représenter, a la Comédie-Francaise, une

piece de lui, en un acte : l’Ecran brisé, dont

1e succes a. été vif. Cet-te petite piece — que

L’Illustratt'on aura 1a bonne fortune d’offrir

a ses lecteurs la semaine prochaine — con-

tient une situation curieuse, bientot poi-

gnante, développée avec un sens avise du

pathétique et admirablement mise en va-

leur par l’interprétation de Mme Bartet.

Avee cette nouveauté, 1e méme soir, la

Comédie-Francaise donnait une reprise du

Misamhrope, remis en scene avec gout

par M. Truffier; cette reprise avait l’im-

portance d’une sorte de a premiere» clas-

sique, parce qu’elle fournissait a M116 Ber-

the Cerny l’occasion d’aborder 1e role bril-

lant et périlleux de Célimene : Mlle Cerny

s’y montre remarquable. originale meme

apres tant d‘illustres devanciéres ; elle

interprete son personnage avec moins d‘am-

pleur pompeuse, moins de solennité qu’on

ne s’était habitué a le faire depuis bien des

années a la Comédie, mais avec plus de

gaieté et de légereté dans la frivolité et

dans la coquetterie, et par 15. elle se rap-

proche de l’esprit et du texte de Moliére. En

meme temps que MlleCerny prenait ainsi

possession du role de Célimene, M. Leitner

s‘cmparait. avec une magistrale autorité,

du role d‘Alceste ct M. Henry Mayer. avec

elegance. dc celui de Philinte.

L’Action francaise a eu l‘heureuse idcc

dc faire representer, au theatre des Arts.

Ia Princesse dc Cléves.come’die en trois actcs

et un epilogue. tirée par M. Jules Lemaitre

du roman de M“ de La Fayette. Nom-

breux étaient déja les lettrés qui avaient

goute. dans le troisieme volumedu « Theatre

dc Jules Lemaitre ». récemment paru. cette

audacieusehabfle ct delicate transposition

littcraire; 2‘1 1a scene, elle prend un carac-

tére extrcmement intéressant : 1a princesse

de Clevcs (fort convcnablement incarnee en

la circonstance par Mno Bellanger). 1e duc

de Nemours (figure par M. Capellani). M. de

Cleves (par M. Krauss).nous sont apparus.

douloureux héros, adorable victinie dc

l’amour, tels que nous les imaginions apres

1a lecture du roman ; tousles autres person-

nages nous sont évoqués avec la meme

subtilité et la meme precision; ct M. Jules

Lemaitre nous a si bien conservé de cet 011-

vrage, avec sa ticrc et triste moralité. sa forme

classique et pure qu’il en a fait, semble-

t-il. une tragédie racinienne en prose.

Rimsky-Korsakow. d‘aprés 1e portrait peint par Sérow.

NOTRE SUPPLEMENT MUSICAL

Le compositeur Rimsky-Korsakow. qui

vient de mourir. fut un des « cinq » de la

Koutchka (coterie), un groupe de compost

tcurs qui se proposa comme ideal de doter

la Russie d‘un art national. La réalisation

de ce but par les «cinq», qui s’appelaient

Balakirew, Moussorgsky, Borodine, Rimsky-

Korsakow et Cesar Cui (Balakirewet Cesar

Cui sont maintenant les deux seuls survi-

vants), fut de donner a chaque oeuvre

pour base un theme on un air populaire.

Rimsky-Korsakow n’a pas failli a cette

tache; mais, s’il resta fidele au principe de

cet art, i1 s’en écarta par l‘esprit; i1 regarda

quelque peu du cote du systcme wagné-

rien, tout en se servant de melodies russes.

I1 était né en 1844, i1 meurt done 1‘1

soixante-quatre ans au moment on i1 met-

tait la derniere main a son opéra tiré d’une

nouvelle de Pouchkine, le Conte du coq

d‘or. Ses oeuvres symphoniques ont été

popularisées a Paris dans les concerts clas-

siques, elles s’appellent 1e Capriccio Espa-

gnol, Antar, Shéhérazade. etc. Ses ceuvres

de theatre sont : S'négourotclzlt‘a, 1e Tsar

Sultan, Sadko, que l’Opéra va monter a la

fin de l’année, Jillada, la Nair: de Ncél,

Kitej. qui fut joué a Saint-Pétersbourg en

février 1907.

C’est un grand musicien qui disparait,

un des plus merveilleux maitres de l‘instru-

mentation. Il avait débuté comme capi-

taine de marine, et leslongues meditations

on face de la mer avaicnt agrandi sa

pensee musicale.

*

* *

Un de ses pl‘incipaux ouvrages. Snégou-

rotchka, vient justement d‘etre revélé an

grand public francais par le theatre de

l‘Opéra-Comique.

Elle est vraiment typique cette Fille

de Neige, cette Snégourotchka. qui vit,

belle et froide. dans la forct de Jarilo, on

ses parents la cachent jalousement des

rayons du soleil et des ardenrs de l‘été;

car Snégourotchka mourra en fondant sous

les rayons du soleil ou de l‘amour. Mais

dans cctte forct de Jarilo on seuls chantent

les rossignols. on des cygnes blancs font

cntendre des cris melancoliques. Snégou-

rotchkn percoit les chansons du berger

Lel.

C‘est une de ces chansons que L’Illus-

fratz'on offrc aujourd‘hui £1 ses let-teurs. I]

taut remurquer 1a sensibilite delicate. la

rcvcusc subtilité dc cctte page. Connne on

comprend bien que Snegourotchka prefere

an chant des oiseaux cette mélodie popu-

luire. d‘une poésie naive. nuturelle. legere.

qui symbolise toutc 1‘:‘une du pctit berger

insouciant !

***

Le second morceau de notrc supplement

musical est extrait de Boris (hidounou',

drame lyriquc dc Moussorgsky qui a été,

tout récemmcnt aussi. joue avec un succes

triomplial £1 l‘Opérz.

11 était difticilc de detaclicr d‘une (euvre

pareille. dont 121 cu 'acteristique est le mon-

vcment. l‘action. une page qui put donner

une idee de la beaute de cette partition.

Le passage qui a été choisi est le prelude

du troisieme tableau du premier acte. C'est

a Moscou, 1a scene du couronnement du

tsar Boris. qui. au milieu d‘une double

haie (1e gens du peuple agenouillés, va ii

la cérémonie religieuse se faire consacrcr

souverain de toutes les Russies.

Les premiers accords de ce prélude sont

d’une couleur intense a l‘orchestre. ils

sont soulignés par (les cloches. par un

instrument an son fantastique qui rappelle

1e tam-tam. Puis ce sont les pizzicati'de

violons et les harpes qui imitent l‘agitation

fébI'ile des cloches (les églises du Kremlin

sonnant a toute volée. I] y a dans l’atmo~

sphere une agitation. un mouvement vrai-

ment prodigieux. Et i1 ne faudrait pas

croire que l’instrumentation de Mous-

sorgsky soit bruyante. Elle arrive a un

effet énorme par des contrastes, par dcs

oppositions qui sont vraiment des trou<

vailles de genie. La page que nous publions

ici doit étre exécntée en un crescendo qui

donnera une idée du souffle dont est animée

cette scene. une des plus belles qu’un musi-

cien ait jamais réalisées.

LOUIS SCHNEIDER.

W

L’éCLIPSE DU 28 JUIN I908

Depuis 1e 30 aofit 1905. Paris et la France

n’ont pas vu d‘éclipse de Soleil, meme par-

tielle. Et c‘est 1e spectacle céleste qui nous

sera offert 1e dimanche 28 juin.

L’éclipse commencera pour Paris £1

5 h. 23 du soir et prendra fin a 6 h. 19.

Le moment le plus favorable pour jouir du

phénomene aura lieu un peu avant 6 heures.

A 5 11. 51. cc sera. en effet. 1e moment de

la plus grande phase.

On saitfque. lorsqn'il ya eclipse de Soleil.

trois cas peuvent se presenter:

l0 011 bien la Lune est assez rapprochce

de nous pour cacher 1e Soleil en entier.

au moins £1 une partie de la Tcrre. L‘eclipse

est alors totale pour une region. Les points

environnants qui ne sont pas immediate-

ment dans l‘ombre de la Lune voient 1e

disque solaire échancré. L‘éclipse est par-

tielle pour eux. ils recoivent une partie de

la lumiere du Soleil. on dit qn’ils sont dans

la penombre.‘

:20 On bien la Lune est trop éloignée dc

1a Terre an moment dc l‘éclipscfet son

disque ne peut cachcr entieremcnt celui

du Soleil. nous avons alors une éclipsc

snnulaire : car 1c Soleil nous apparait sous

la forme d'une mince couronne lumineuse.

Dans cc cas. certaines regions de la Terrc

sont encore dans la pcnonibre.et. pour elles.

l‘éclipse est particlle.

30 Entin l‘ombre dc 1a Lune passe au~

dessus ou au-dessous de la Tcrre. seule la

pénombre en traverse une- partie. L‘éclipsc

est partielle seulement.

L‘éclipse (in 29 juin rcntre dans le second

cas. et la figure 4 vous aidera £1 comprendrc.

Le Soleil est sur la gauche; comme il est

plus gros que la Lune. i1 projettc dcrriere

elle une ombre en forme. de pain de sucrc :

c‘est le cone d‘ombrc qui n‘atteint pas la

'l‘crre. Ifeclipse sera donc annulaire sur

une bande étroite; les points situés au-

dessus et au-dessous verront l‘eclipse

comme partielle.
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Au Mexique.

Ceci vous explique la carte ou j’ai tracé

la surface couverte par la pénombre de

" 1a Lune 1e 28 juin prochain. Sur toutes les

régions traversées par le ruban noir,

l’éclipse. sera annulaire.

Ce long ruban commencera dans l’océan

Pacifique et abordera 1e Mexique par les

Etats de Michoacan et Guerrero; i1 cou-

pera ensuite les Etats de Guanajuato,

Mexico, Querétaro, Hidalgo, San-Luis,

Potosi, Puebla et Vera~Cruz; apres avoir

traversé le golfe du Mexique, la Floride et

l’océan Atlantique, il abordera l’Afrique,

passera exactement sur Saint-Louis du

Sénégal et se terminera aux monts de Kong,

en Guinée septentrionale.

L’éclipse centrale, a midi vrai, aura lieu

en plein ocean, tout pres des Bermudes;

la phase annulaire y durera 3 minutes

54 secondes.

Presque toute l’Amérique du Nord et la

partie supérieure de l’Amérique du Sud,

une grande surface de l’Afrique et l’Europo

occidentale verront l’éclipse comme par-

tielle. La partie du Soleil qui sera cachée

sera d’autant plus grande que le lieu sera

plus rapproché de la trajectoire centralc.

LA Paris, la phase sera celle représentée

sur la figure 3. Alger sera un peu plus

favorisé (fig. 2).

Au Mexique, l’éclipse aura l’apparencc

annulaire représentée dans la figure 1 (en

haut a gauche).

Les derm'eres eclipses annulaires ont eu

lieu :

Le 10 juillet 1907, 1e 6 mars 1905, 1e

17 mars 1904, le 29 mars 1903, 1e 11 no-

vembre 1901, le 22 novembre 1900.

Le 23 décembre de cette année, nous

aurons encore une éclipse annulaire qui

deviendra totale en plein océan Atlantique

sud.

Parmi les prochaines éclipses totales, une

seule sera visible pres de Paris, celle du

17 avril 1912. Elle ne durera que quelques

secondes. Il faudra ensuite attendre jus-

qu’en 1999,1e ll aout, pour qu’une éclipse

passe pres de Paris.

Abbé TH. MOREUX.
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ATHLéTisME ET éTUDEs SCOLAIRES.

La pratique des exercices physiques a

été, depuis quelque vingt ans, notablement

développée dans la jeunesse des écoles ; et

i1 semble qu’on soit maintenant en mesure

de répondre a cette question, posée tout

d’abord : la pratique des exercices phy-

siques a-t-elle eu une influence sur les ap-

titudes scolaires ?

En réalité, des réponses fort contradic-

toires ont été‘ fournies, déja, a cette ques-

tion. En 1889, a l’Um’versité Yale, de

l’examen du dossier de 2.425 étudiants, 0n

concluait que les sportifs sont un peu en

retard sur les non sportifs; et a l’Univer-

sité de Pensylvanie, on arrivait a la

meme conclusion.

Plus récemment, en 1906, observant

dans des établissements anglais (Brighton

Academy, Hebron Academy, etc.), M. Fos-

ter trouvait une infériorité de pres de 7 %

des sportifs sur les non sportifs.

M. Phillips Vient de reprendre cette ques-

tion a Amherst College, et il trouve encore

une difference de 4 % au detriment des

sportifs.

Assurément, la difference n’est pas

grande; mais elle est constante, et i1 faut

en somme conclure tout contrairement au

president Hyde qui, i1 y a quinze ans, dé-

clarait que les sportifs étaient aussi les

meilleurs éleves.

LES SUMACS véNéNEUX.

’ On connait aujourd’hui une centaine

despeces de sumacs. Quelques-unes, ori-

A Alger.

Comment 1e Soleil apparaitra 1e 28 juin.

A Paris (5 h. 51).

L’ILLUSTRATION
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Position de la Lune et de la Terre pendant une eclipse annulaire et partielle.

(Figure montrant la disposition du cane d'ombre et de la pénombre.)

I

Carte montrant l’etendue cbuverte par la pénombre de la Lune au moment]

_de l’éclipse du 28 juin 1908.

ginaires des regions tempérées, ont un

feuillage élégamment découpé, prenant a

l’automne une couleur rouge vif d’un tres

bel effet, et sont fort répandues dans nos

jardins. Presque tous ces arbres ou arbris-

seaux contiennent dans leurs tissus des

sues tres corrosifs pouvant causer de graves

inflammations par le contact, et méme par

simples émanations.

M. D. Bois, professeur au Museum, nous

signale, dans la Revue horticole, les deux

especes les plus vénéneuses parmi celles

qui prospérent dans nos regions. Avant

tout, le Toxicodendron, et sa variété radi-

cans, a fleur petite, verdatre, l’un et l’au-

tre employés surtout pour garnir les r0-

cailles et les vieux murs. Vient ensuite 1e

sumac des corroyeurs, qui croit a l’état

sauvage dans le midi de la France, tres

recherché pour teindre les étoffes en jaune

ou en rouge et surtout pour tanner et tein-

dre le maroquin.

Maisch aurait trouvé, dans le sue des

sumacs, un principe volatil corrosif qui,

mélangé aux gaz expirés par la plante pen-

dant la nuit, formerait avec eux une at-

mosphere dont l’influence peut s’étendre

a 5 cu 6 metres et provoquer des érésipeles

chez les personnes qui se reposeraient a

l’ombre de certains sumacs. Pendant 1e

jour, quand 1e soleil est ardent, la lumiere

solaire dissocierait ces éléments, et les éma-

nations ne seraient plus ‘a craindre.

La grande beauté des sumacs ne permet

pas de les exclure des jardins, mais on fera

bien de ne pas les planter trop pres des

habitations et d’engager les jardiniers qui

les taillent a prendre certaines precautions.

LES NOUVELLES CARES DE LA COMPAGNIE ‘

DU NORD.

Dans quelques jours, la Conipagnie du

Nord ouvrira a l’exploitation la ligne dc

Saint-Ouen a Ermont et Sannois. Cetteg

nouvelle ligne, longue de 12 kilometres, a T

été créée surtout en but de desservir la

plaine de Gennevilliers qu’elle traverse (16

part en part; elle sera en outre utilisée

comme voie de dégagement pour faire

circuler unc partie du trafic venant de la

direction de Pontoise.

Pres de son point d’origine, a Saint-

Ouen, elle passe au-dessus des ateliers des

services électriques au moyen d’un viaduc

de 135 metres; puis, traversant la Seine

sur un grand pont mét-allique de cinq tra-

vées, elle coupe 1e presqu’ile de Gennevil-

liers et franchit les deux bras de la Seine

formés par l’Ile-Saint-Denis, au moyen de

deux grands ponts en maeonnerie.

Ce qui frappera surtout les Parisiens le

long de cette petite ligne, c’est l’aspect

inédit et coquet des gares imaginées par

le service d’architecture de la Compagnie,

a qui l’on doit les nouvelles gares, fort ad-

mirées, de Valenciennes et dc Cambrai.

L’auteur a tres habilement et tres élégam-

ment adapté le genre chalet aux exigences

de l’exploitation, et il a fait des batiments

extensibles. c’est-a-dire auxquels on peut,

au fur et a mesure des besoins, ajouter de

nouvelles cellules, a pen de frais, sans dé—

parer l’aspect d’ensemble et sans boulever-

ser l’organisation des services. Toutes ces

gares sont construites en matériaux de la

région: caillasse de Montmorency, briques

blanches et rouges en ce’ramiques.

‘Les stations sont : Gennevilliers, Epinay-

sur-Seine, Saint-Gratien, Ermont. Un rac-

cordement a été établi entre Saint-Gra-

tien et la gare actuelle de Sannois.

Enfin, deux raccordements militaires

relient dans ses deux sens la nouvelle ligne

avec la Grande Ceinture.

LES PROGREs DE L’INCINERATION.

Le nombre des incinérations demandées

par les familles, a Paris, en 1907, est supé-

rieur de 25 % a celui de 1906. C’est pour

répondre aux besoins crée’s par ce progrés?‘

que le Conseil municipal a voté une somme

minivan-mm MmL

de 198.000 francs, destinée a l’agrandisse-

ment du coiumbarium du Pere-Lachaise.

Actuellement, 1’ Allemagne possede 15 mo-

numents, l’Angleterre l3, l’Italie 32, la

Suisse 4, la Suede 2, 1e Danemark 12, la

Norvége 1. Aux Etats-Unis, on en compte

33, dans lesquels plus de 4.000 incinera-

tions ont été effectuées en 1907.

En France, outre Paris, des crématoires

existent a Reims, Rouen et Marseille. Lcs

Conseils municipaux de Dijon et Nice ont

également voté la construction de monu-

ments.

L’OXYDE DE CARBONE DE LA FUMéE DE TABAC.

Les chimistes ne s’accordent guére sur

la quantité d’oxyde de carbone contenue

dans la fumée de tabac ; leurs chiffres va-

rient d’une fraction de centimetre cube

a;81 centimetres cubes par gramme de tabac.

Sans se. préoccuper d’établir la teneur

exacte, M. Fleig a recherché dans quelle

mesure ce gaz si délétere peut contribuer

a l’intoxication des fumeurs; et i1 vient

de communiquer a l’Académie des sciences-

1e résultat de ses travaux.

Pour un fumeur qui n’avale pas la

fumée et qui se trouve dans une piece ven-

tilée, 1a question ne se pose méme pas :

la muqueuse buccale ne peut absorber

l’oxyde de carbone qu’en quantité infini-

tésimale. ,

Le danger ne parait pas plus grand si

l’on avale la fumée, on Si on la respire dans

une piece non ventilée.

M. Fleig a, en effet, constaté que la

fumée de tabac, débarrassée de tous ses

éléments autres que l’oxyde de carbone,

l’oxygene, l’azote, et quelques traces d’hy-

drocarbures, ne provoque aucune mani-

festation toxique, ni méme aucun malaise,

absorbée a doses élevées et durant plu-

sieurs heures. Elle laisse indifférents les

individus extra-sensibles qui éprouvent des

vertiges s’ils absorbent quelques bouffées

de fumée ordinaire. Enfin, alors que l’in-

jection sous-cutanée de cette derniére tue

chiens et lapins, l’injection de la fumée

tamisée, comme nous l’avons dit,reste sans

action.

D’ autre part, en admettant que 1 gramme

de tabac dégage 100 centimetres cubes

d’oxyde de carbone, i1 faudrait fumer

trois cents cigarettes pour créer dans une

piece non ventilée, d’un volume de 100 me-

tres cubes, une atmosphere contenant

3centiémes de centimetre cube d’oxyde de

carbone.

Les fumeurs qui en arrivent a l‘intoxi-

cation manifeste sauront done, désormais,

qu’ils n’ont pas le droit d’accuser l’oxyde

dc carbone.

Type des nouvelles gares de banlieue des Chemins de fer’du Nord.
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UN COUP D’éTAT EN PERSE

Lorsque la Perse fut dotée d’une consti-

tution, elle crut qu’une ere de prospérité

sans me’lange s’ouvrait pour elle. Elle

manifesta sa joie de faeon fort exubérante.

Elle installa son Parlement au Baharistan,

un des plus beaux palais de la ville, dont

nous avons publié, 1e 12 janvier 1907,

plusieurs photographies. Téhéran est en

deuil aujourd’hui. Son Parlement vient

d’étre bombardé, ses principaux deputés

sont arrétés. Sa constitution elle-méme est

en danger.

Le nouveau shah, Mohammed Ali, ne

partage pas, sur le regime constitutionnel

et parlementaire, les opinions de ses sujets.

Ses conseillers favoris, Emir Bahadour,

Chapsal Khan, lui vantent les beautés de

l’autoeratie. I] a profité des erreurs que

la jeune assemblée ne pouvait manquer

de commettre dans les premieres années de

sa réunion: pour tenter un coup de force

eontre elle. Déja, en décembre 1907, il

avait essayé de s’en débarrasser par une

opération de police un peu rude. L’inter-

vention du corps diplomatique étranger

l’avait eontraint d’abandonner ses projets.

Ces jours derniers, 1e Parlement lui ayant

demandé l’exil de ses favoris, il promit,

mais ne tint pas. Emir Bahadour, réfugié

a la légation de Russie, rejoignit Moham-

med Ali dans la residence estivale de Bagué

Shah, ou le souverain était venu s’établir

et concentrer ses troupes. Et lorsqu’une

deputation vint rappeler au shah sa pro-

messe, il fit emprisonner les principaux

délégués.

Le Parlement, excite par les clubs révo-

lutionnaires appelés andjoumans, tres nom-

breux et trés turbulents, et aussi peut-étre

par Zill es Soultan, onele du shah, qui

convoite, dit-on, sa succession, résista et

répondit par un memorandum constitu-

tionnel aux proclamations absolutistes de

Mohammed Ali. La situation s’aggrava de

A TéHéRAN. — Quatre des six canons des cosaques de la garde du shah Mohammed Ali.

jour en jour depuis le début de juin. La

faiblesse des ministeres encourageait le

shah a agir avec rudesse. Bref, le 23 juin,

il envoya des troupes au palais du Parle-

ment pour s’emparer des principaux chefs

du parti constitutionnel. Un coup de feu

fut tiré sur les cosaques de la garde impé-

riale. Ceux-ci amenerent bientot leurs

canons et bombarderent 1e Baharistan.

Dans les rues de Téhéran, des collisions se

produisirent entre les membres des and-

joumans et les soldats. Les correspondants

de journaux évaluérent a soixante-quinze

environ le nombre des tués et des blessés

de la journée.

L’heure n’est pas encore venue on 1e

parlementarisme fonctionnera normalement

dans l’empire persan.

UN TORPILLEUR écnoué

Le 18 juin, au soir, les torpilleurs 191 et

202 quittaient la darse d’Alger pour aller,

en haute mer, attaquer le contre-torpil-

leur Pique, mouillé au cap Caxine,pres de

Sidi-Ferruch. Comme la nuit était pro-

fonde et que la Pique avait éteint ses feux,

les torpilleurs durent approeher tout pres

du rivage ou le 191fr61a les premiers rocs

et s’éehoua sur des has-fonds. Le batiment

en péril donna le signal d’alarme et, dés

l’aube, le commandant de la Pique fit

niettre a l’eau sa baleiniere montée par

cinq hommes. Mais l’embareation, au mo-

ment d’atteindre le 19], chavire sous une

lame de fond. Trois hommes parviennent

a regagner le bord. Deux autres se dc-

battent dans les flots en presence des habi-

tants du cap Caxine, parmi lesquels deux

braves, MM. Vaillant ct Salva, se jettent

a l’eau pour secourir les naufragés, tandis

que deux matelots du 202 tentent, avec

un youyou, de sauver leurs camarades.

Ceux-ci, hissés a bord, vont étre ramenés

a term. lorsque la petite embarcation cha—

vire a son tour et coule a pic. Bien qu’exté-

1

LA CATASTROPHE DE SAINT-ETIENNE. — La foule. auteur du puits Montmartre,

attend la remontée des victimes. -— P/zol. 1. Maria}.
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nues, trels des matelots finissent par pren- a Saint-Etienne ; accompagné de M. Sa-

dre pied sur le rivage, mais le quatrieme

disparait sous les flots, et toutes les tenta-

tives faites pour retrouver son corps de-

meurcnt vaines. L’amiral Arago, aussitot

sias, chef de cabinet (10 M. Briand. gartle

des Secaux; de MM. Huard. préfet (In

départcment; Firbach. secrétaire general,

ct dc M. Marchoine, ingénieur principal

"mumIlllmululumlummunmumlluumnl

Le torpilleur 191 échoué pres du cap Caxine (Algerie). — Phat. H. 8255021.

informc, s‘est rendu sur les licux, mais il

narait bien pen probable qu‘on puisse ren-

flmer le torpilleur 1.91 et eonserver ce

batiment a notre marine.

UNE CATASTROFHE AUX MINES

DE SAINT-ETIENNE

line catastrophe qui a fait neuf morts

s‘est produitc. le 22 juin. an puits Mont-

martre n” :2. des mines de Saint-l‘ltienne.

Ila veille an soir. une equipe d‘ouvriers

etait descendue dans la fosse. alin d‘exé-

enter des traraux destines a circonscrire

au moyen de barrages. un foyer d‘ineendie

dont [existence avait etc eonstatee depuis

plusicurs jours. lie lundi matin. lorsque

les hommes de l‘equipe de remplzu‘ement

descendirent a leur tour. ils trouri-rent

huit de leurs malheureux eamarades eonr

pletement inanimes : le neuvieme respirait

encore. mais derail snecolnber Ie lende-

lnain. Malgre toutes les precautions prises

sur l‘ordre des ingr’mieurs pour assurer la

ventilation dans eette region des ehan~

tiers, l‘enquete permit de supposer que

les mineurs ont ete asphyxics par des exha-

laisons d‘oxyde de carbone, provcnant dc

la combustion de la houille. l)es qu‘il a

eu eonnaissanee dc ce deplorable accident,

M. Yiviani. ministrc du 'l‘ravaiL 5.9.“ rendu

il a explore le puits Montmartre. ct il a

fait distribucr d‘urgence des sccours aux

famillcs (les victimes.

A REVEL

LES UNIFORMES DES DEUX SOUVERAXNS

( Voz'r notre gramme de premiere page.)

Dans leurs rem-onlres historiques. les

souverains ne se bornent pas. on le sait, a

eellanger des \‘ues contidentielles sur la

politique et des toasts retentissants des<

tines a la publicite : ils multiplient a lienvi

les marques reeiproques dc politesse. l'ne

de ces marques le plus frequemment

usitees consisle en un (whange eourtois des

costumes mililaires nationaux. usage qui

ne laisse pas de leur imposer lkuitretien

d'une garde-rohe variee. accessoires com-

pris. s‘adaptant aux diverses necessites pro-

loeolaires de |eurs (leplzu'ements.

(“est ainsi qua Revel. lors de la recente

entrevue du roi d‘.\ngleterre et de l‘em-

pereur de Russie. on vit. a bord du Slam

dart. l‘oncle et le neveu passer ente a céte.

métamorplioses. devant l‘et‘luipage du yacht

imperial. Edouard VII avait revetu l‘univ

forme russc du regiment de dragons de

Kiev. dont il est colonel honoraire. tandis

que Nicolas ll portait l‘uniforme anglais

des smut-greys.
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